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Executive summary

1. Dans le contexte macrofinancier actuel, le suivi des risques pesant sur la stabilité financière continue 
de revêtir une grande importance. Outre la pertinence croissante pour la stabilité financière d’une série 
de tendances et de risques structurels – tels que la numérisation intensive du secteur financier ou les 
risques liés au changement climatique –, l’incidence macrofinancière d’un environnement persistant de taux 
d’intérêt bas se fait de plus en plus manifeste. Bien qu’une politique monétaire fortement accommodante 
de la part de la BCE se justifie, compte tenu de la situation macroéconomique actuelle, l’accélération du 
cycle du crédit dans de nombreux pays de l’UE, dont la Belgique, constitue un avertissement important 
qu’une telle politique peut également avoir des retombées indésirables et présenter des risques potentiels 
pour la stabilité financière. L’accumulation de vulnérabilités en Belgique sous la forme d’une augmentation 
du ratio d’endettement des ménages et des entreprises ou d’une exposition croissante du secteur financier 
à des risques financiers – sous-évalués – peut, à terme, écorner la résilience et la capacité d’absorption 
de l’économie belge en cas d’importants chocs.

2. Dans ce contexte, et compte tenu du niveau élevé d’incertitude économique et des tensions (géo)politiques 
persistantes, il importe de veiller à ce que le secteur financier, et en particulier les banques belges, restent 
résilientes. Il est dès lors recommandé de maintenir d’importants coussins de liquidités et de fonds propres, 
et de garantir des coussins appropriés pour le renforcement interne (bail-in). Ces coussins offrent en effet 
aux banques la marge de manœuvre nécessaire pour absorber des chocs négatifs, préserver la continuité de 
l’offre de services financiers et, ce faisant, limiter l’incidence sur l’économie réelle de phénomènes tels qu’un 
désendettement forcé. La constitution (ou le maintien) de coussins par les banques belges gagne en outre 
en  importance, compte tenu de la faiblesse persistante des taux d’intérêt, de la nécessité prolongée d’une 
politique monétaire accommodante et de la marge de manœuvre limitée de la politique fiscale.

3. Dans ce contexte, la Banque nationale de Belgique a, en sa qualité d’autorité macroprudentielle, instauré en 
mai 2018 une nouvelle mesure macroprudentielle qui augmente la pondération de risque des expositions 
au marché immobilier résidentiel belge. Cette mesure garantit la constitution de coussins de fonds propres 
importants et spécifiques qui doivent permettre aux banques concernées d’absorber des chocs négatifs 
importants sur le marché de l’immobilier belge et des pertes de crédit, et de limiter ainsi l’incidence d’un tel 
scénario sur l’économie réelle.

4. Bien que cette mesure macroprudentielle soit déterminante pour le maintien de la résilience des banques 
concernées et qu’elle fasse en sorte que les coussins nécessaires soient réservés, elle ne se reflète pour 
le  moment pas (ou pas suffisamment) dans les taux et / ou les critères d’octroi des crédits hypothécaires. 
Les banques belges – poussées notamment en cela par le faible niveau des taux d’intérêt et la concurrence 
prononcée sur leurs marchés stratégiques – continuent d’octroyer des crédits hypothécaires à des conditions 
de crédit très souples, et souvent à des taux et à des marges d’intérêt qui ne correspondent pas aux risques 
inhérents et au coût du capital (cost  of  equity). Ces évolutions pourraient conduire à la constitution de 
volumineux portefeuilles de crédit à faible rendement qui, à terme, hypothèquent une rentabilité structurelle 
du secteur bancaire conforme aux exigences du marché, affaiblissant ainsi la capacité d’intermédiation et 
la résilience de ce secteur. Dans ce contexte, la Banque demande une tarification correcte et conforme aux 
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risques des crédits (hypothécaires), qui permette de fixer un prix suffisant pour les risques inhérents et de 
garantir un rendement conforme aux exigences de marché. En outre, la Banque est d’avis qu’une réduction 
substantielle de la part des prêts hypothécaires à risque et, en particulier, une réduction des crédits à quotité 
élevée (LTV supérieure à 90 %) demeure nécessaire.

5. En outre, l’accumulation de risques systémiques ne se limite pas au marché immobilier belge. En Belgique comme 
dans un certain nombre d’autres pays de la zone euro, le cycle du crédit s’accélère fortement, notamment sous 
l’effet d’une intensification de la croissance des prêts aux entreprises. Cette accélération du cycle du crédit se reflète 
également dans l’écart de crédit – un indicateur clé pour le suivi des risques cycliques – qui dépasse désormais le 
seuil de 2 % du PIB. Ce seuil est recommandé par l’ESRB pour l’activation du coussin contracyclique. Le coussin 
contracyclique est mis en place de manière proactive et préventive dans le but de constituer suffisamment de 
coussins de fonds propres complémentaires (résilience) pouvant être utilisés pour absorber d’éventuelles pertes 
de crédit en cas de récession financière et d’assurer ainsi la continuité de l’intermédiation financière bancaire. 
La Banque suit de près les évolutions du crédit et se tient prête à activer le coussin contracyclique si l’accélération 
du cycle du crédit se confirme dans les données les plus récentes. Il convient toutefois de tenir dûment compte 
des incertitudes et risques économiques actuels et d’éviter qu’une telle mesure ait une incidence procyclique. 
Une éventuelle activation du coussin contracyclique requiert donc un suivi rigoureux des risques et la possibilité 
de révoquer immédiatement une telle mesure en cas de choc négatif significatif.

6. Une série de tendances économiques structurelles méritent également une attention particulière au motif 
qu’elles peuvent avoir à terme une incidence sur la stabilité financière. Outre un certain nombre de risques 
liés à des processus politiques concrets (tels que le brexit), les évolutions de la numérisation de l’économie, 
le changement climatique et les politiques en la matière, ainsi que les risques spécifiques liés au blanchiment 
de capitaux ou au financement du terrorisme, méritent toute l’attention requise.

7. Les risques associés au brexit demeurent au centre des préoccupations. L’important travail préparatoire 
effectué tant par le secteur financier que par les autorités de contrôle concernées a indubitablement fourni 
les mesures et plans d’urgence nécessaires pour protéger le secteur dans de nombreux scénarios de sortie 
possibles. Il n’est en effet pas exclu que le brexit débouche in fine sur un règlement désordonné qui pourrait 
avoir une incidence sur le secteur financier belge.

8. En raison de la numérisation intensive et de l’interconnexion (numérique) croissante des différents secteurs 
de l’économie, l’importance des risques informatiques et des cyber-risques augmente considérablement. 
Bien que ces risques touchent en premier lieu les entreprises individuelles concernées, ils présentent dans 
le secteur financier un caractère plus systémique (en raison, par exemple, de la concentration sur des 
contreparties spécifiques ou d’incidents corrélés), et leur incidence sur la stabilité financière va croissant.

9. En outre, l’importance des risques liés au changement climatique – que ce soit en raison de l’exposition 
directe à ce changement ou en raison de la transition vers une économie bas carbone ou des politiques 
économiques y afférentes – augmente elle aussi. Une mise en œuvre intégrée des mesures requises, 
en commençant par l’Accord de Paris sur le climat, nécessite des investissements supplémentaires substantiels 
et des innovations technologiques de grande envergure pour soutenir efficacement cette transition. 
Son financement constituera un défi majeur pour le secteur financier. Mais cette transition engendre aussi 
des risques financiers que le secteur doit prendre en compte correctement et à temps. Dans ce contexte, un 
suivi rigoureux des risques potentiels associés à une transformation profonde de l’économie devient essentiel 
pour surveiller les expositions aux risques des établissements et du secteur dans son ensemble. Le secteur 
financier devrait accorder une attention particulière à l’intégration de ces risques, de manière structurelle, 
dans sa politique de risque et son analyse des risques.

10. Enfin, le secteur financier doit respecter les normes les plus élevées et les meilleures pratiques en matière de 
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. C’est d’ailleurs dans l’intérêt même du secteur. 
Les infractions à la législation en la matière, constatées pour quelques banques européennes d’importance 
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systémique, peuvent en effet avoir des conséquences prudentielles importantes en raison de l’ampleur des 
sanctions éventuelles et / ou des risques de perte de confiance et de réputation pour l’établissement. Dans 
des cas extrêmes, une incidence sur la stabilité financière du secteur n’est pas exclue. Une surveillance 
approfondie et fondée sur les risques, en étroite concertation avec les autorités microprudentielles, ainsi 
qu’une attention soutenue du secteur financier pour ces risques, sont donc plus recommandés et nécessaires 
que jamais.
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Rapport macroprudentiel

A. Introduction

La loi du 25  avril  2014 1 a officiellement désigné la Banque comme autorité macroprudentielle en Belgique. 
Sur la base de ce mandat, la Banque suit attentivement les évolutions dans le secteur financier et s’attelle en 
particulier à la détection de risques éventuels qui peuvent mettre en danger la stabilité du secteur financier – et 
en particulier des banques belges. Lorsque pareils risques systémiques se produisent, la Banque est mandatée 
pour prendre les mesures macroprudentielles nécessaires afin d’éviter que ces risques continuent à se développer 
et de réduire les vulnérabilités et les expositions du secteur financier à ces risques. Ces mesures comprennent 
non seulement l’utilisation des instruments relevant de la compétence directe 
de la Banque, mais également la publication de recommandations à d’autres 
autorités habilitées à mettre en œuvre certaines dispositions particulières.

Dans l’exercice de son mandat macroprudentiel, la Banque dispose d’un 
large éventail d’instruments visant les différents types de risques pesant 
sur la stabilité financière. Une série de ces instruments sont axés sur la 
structure du marché financier et ont pour objectif d’atténuer les risques 
qui découlent d’une concentration importante d’expositions au sein de certains établissements ou qui sont 
la conséquence d’une grande interdépendance des établissements financiers. Ainsi, la Banque, en tant 
qu’autorité macroprudentielle, définit chaque année les coussins supplémentaires de fonds propres pour les 
banques belges présentant un caractère systémique dans le secteur financier belge et susceptibles d’exercer 
une grande incidence sur l’économie réelle. D’autres mesures dans son arsenal visent plutôt les risques 
systémiques cycliques qui peuvent par exemple naître des interactions autoalimentées entre, d’une part, 
l’octroi de crédits et, d’autre part, l’évaluation des actifs réels et financiers qui sont utilisés comme garantie 
pour cet octroi de crédits. Enfin, la Banque dispose – le cas échéant en collaboration avec d’autres autorités 
compétentes – d’une série d’instruments qui sont davantage centrés sur des risques spécifiques. Ceux-ci sont 
par exemple utilisés lors de l’adaptation des exigences de fonds propres en fonction des évolutions sur les 
marchés de l’immobilier, ceux-ci étant particulièrement porteurs de risques systémiques.

Une politique macroprudentielle efficace n’est dès lors pas envisageable sans procéder régulièrement à l’analyse 
approfondie des risques potentiels pesant sur la stabilité du système financier, ainsi que des vulnérabilités qui 
y sont liées pour les établissements financiers individuels d’importance systémique ou pour le secteur dans son 
ensemble. De plus amples informations sur le cadre belge de politique macroprudentielle peuvent être consultées 
sur le site web de la Banque 2.

Compte tenu de l’importance du mandat d’autorité macroprudentielle et de l’étendue des moyens d’action accordés 
à la Banque, le législateur a prévu différentes dispositions pour assurer la transparence des modalités d’exercice de 
cette nouvelle fonction. Ainsi, la Banque doit publier et motiver ses décisions et recommandations. Elle doit également 

1 Loi du 25 avril 2014 établissant les mécanismes d’une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque 
nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier.

2 Voir https://www.nbb.be/doc/cp/fr/2017/cadre_belge_de_la_politique_macroprudentielle_dans_le_secteur_bancaire.pdf

La Banque dispose d’un 
large éventail d’instruments 
visant les différents types 
de risques pesant sur 
la stabilité financière

https://www.nbb.be/doc/cp/fr/2017/cadre_belge_de_la_politique_macroprudentielle_dans_le_secteur_banc
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publier et transmettre au président de la Chambre des représentants un rapport annuel explicitant comment elle a 
rempli sa mission consistant à veiller à la stabilité du système financier. Le présent Rapport répond à cette exigence. 
La suite de ce Rapport aborde les différents points d’attention et les différentes mesures (macroprudentielles) prises.

B. Principaux risques et points d’attention et mesures 
prudentielles adoptées

Les établissements financiers belges jouissent d’une situation financière saine, comme le montre notamment leur 
confortable position de solvabilité, mais font toutefois face à des défis importants. Les différents risques et points 
d’attention couverts dans ce Rapport macroprudentiel peuvent à terme représenter une menace pour la stabilité 
financière. C’est pourquoi leur suivi et, le cas échéant, l’activation de différentes mesures (macroprudentielles) 
sont essentiels.

Le contexte économique (section  1) a récemment été marqué par un ralentissement de la croissance du PIB 
dans la zone euro. Ce ralentissement s’est opéré sur fond d’incertitudes croissantes liées notamment aux 
tensions commerciales au niveau international et à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. C’est dans 
ce contexte que la BCE a maintenu une politique monétaire accommodante, caractérisée notamment par des 
taux directeurs bas.

Une période prolongée de taux bas (section  2) met toutefois sous pression la principale source de revenus 
des banques, à savoir leur marge d’intermédiation. Le risque d’une quête de rendement demeure. Pour les 
établissements financiers, cette quête de rendement peut notamment se traduire par une croissance importante 
du crédit, en partie soutenu par des critères d’octroi souples, et par des réaménagements du portefeuille 
d’investissement en faveur d’actifs plus risqués. Une augmentation des risques systémiques cycliques pourrait, 
si elle persiste à l’avenir, justifier l’activation du coussin contracyclique.

Sur le marché immobilier (section 3), le bas niveau des taux d’intérêt a continué de soutenir le dynamisme 
observé au cours des dernières années. Ce bas niveau des taux d’intérêt a mené certains investisseurs à 
réorienter leur stratégie vers le secteur immobilier alors que dans le même temps, les taux des financements 
obtenus dans les cadre de projets résidentiels ou non résidentiels atteignaient des niveaux bas records, 
non  sans incidence sur la soutenabilité de la rentabilité à long terme des prêteurs, et ne reflétaient plus 
pleinement le risque associé aux prêts accordés. Le suivi des évolutions sur le marché belge de l’immobilier 
résidentiel a en outre montré que les vulnérabilités précédemment identifiées s’étaient accentuées, ce qui avait 
mené, au vu de l’importance des expositions du secteur bancaire, à l’instauration en mai 2018 d’une nouvelle 
mesure macroprudentielle. En ce qui concerne l’immobilier commercial belge, d’importants progrès ont été 
réalisés en vue de combler les lacunes en matière de données.

Les services financiers, comme d’autres secteurs, font l’objet d’une transformation numérique. Celle-ci engendre 
à la fois des cyber-risques, tels que les attaques cybernétiques, et des risques informatiques, liés par exemple à 
l’obsolescence des systèmes (section 4). Une matérialisation simultanée de ces risques dans le chef de différents 
établissements pourrait avoir des conséquences d’ordre systémique.

Les risques liés au changement climatique (section  5) recensés pour le secteur financier belge concernent 
principalement, à court terme du moins, les défis relatifs à la transition vers une économie bas carbone. Sur la 
base d’une enquête réalisée auprès d’un échantillon d’institutions représentatif du secteur financier, la Banque 
formule une série de recommandations aux banques et entreprises d’assurance belges.

Une mise à jour de l’analyse des risques systémiques liés au secteur bancaire parallèle et / ou au secteur de la 
gestion de portefeuille (section 6) montre que ceux-ci restent relativement limités, même si les obligations intra-
conglomérales non contractuelles constituent toujours un point d’attention.
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Outre les analyses effectuées et les mesures prises par rapport aux risques susmentionnés, la Banque 
a, comme chaque année, établi la liste des banques d’importance systémique nationale (section  6). 
Ces  établissements se voient appliquer des surcharges de fonds propres au vu de l’incidence importante 
sur le système financier ou l’économie réelle que leur défaillance pourrait entraîner. De même, la Banque 
a procédé à la reconnaissance de deux nouvelles mesures prises par des autorités macroprudentielles 
étrangères (section 7).

1. Contexte économique et financier

Un environnement macroéconomique plus incertain

Pendant plus de quatre ans, la phase d’expansion observée de manière large et continue dans la zone euro 
s’est appuyée sur un environnement économique et financier relativement stable. Une série de facteurs de 
risques et d’incertitudes de natures diverses se sont toutefois manifestés 
de manière plus intense dans le courant de 2018. Sur le plan international, 
les menaces d’escalade des tensions commerciales ont persisté. En Europe, 
l’introduction de nouvelles réglementations a entraîné des perturbations 
dans la production automobile. Certains pays, comme la France et l’Italie, 
ont aussi été confrontés à des pressions sociales et des incertitudes sur 
la politique budgétaire. Enfin, en mars  2019, la possibilité d’un brexit 
désordonné, sans période de transition, a renforcé les incertitudes liées à la sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne. L’extension de six mois accordée au Royaume-Uni en avril prolonge cette période 
d’incertitude.
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Cette combinaison de facteurs a conduit à un ralentissement du commerce mondial, ainsi qu’à une 
détérioration de la confiance des entreprises et des consommateurs. Dans ce contexte, le ralentissement de 
l’activité a été plus prononcé qu’initialement attendu dans la zone euro. La croissance du PIB y est revenue 
de 2,5 % en  2017 à 1,9 % en  2018 et, selon les projections de la BCE de mars  2019, elle s’établirait à 
1,1 % en 2019.

Le scénario de base de la plupart des prévisions table sur un léger raffermissement de l’activité en 2020, avec 
une croissance proche de 1,5 %, conforme au potentiel de croissance. Il postule toutefois une atténuation des 
freins qui se sont manifestés récemment, y compris un accord sur le brexit. En Belgique, la croissance du PIB s’est 
établie à 1,4 % en 2018 : elle devrait légèrement ralentir en 2019. De manière générale, la croissance potentielle 
en Europe et en Belgique reste bridée par des gains de productivité faibles et par l’incidence croissante du 
vieillissement de la population sur l’offre de travail.

La nette amélioration des conditions sur les marchés du travail, parallèlement à l’expansion de l’activité, 
a commencé récemment de conduire à des hausses un peu plus prononcées des salaires. Jusqu’ici, celles-ci 
ne se traduisent toutefois guère dans l’évolution des prix à la consommation. Aussi, la tendance sous-jacente 
de l’inflation tarde à converger vers l’objectif de la banque centrale. Pour sa part, l’inflation totale s’est 

légèrement repliée dans la zone euro au début de 2019, le ralentissement 
de la demande à travers le monde ayant pesé sur les cours du pétrole et des 
autres matières premières.

Dans ce contexte, même si elle a mis fin aux achats nets de titres sur le 
marché, la BCE maintient un niveau élevé d’accommodation monétaire, 

en continuant de réinvestir le produit des titres échus, en annonçant la mise en œuvre d’un troisième 
programme d’opérations de refinancement à plus long termes ciblées (targeted  longer-term  refinancing 
operations, TLTRO-III), en maintenant le niveau bas de ses taux directeurs et, enfin, en procédant à des 
orientations prospectives en la matière.

Les facteurs de risque se reflètent dans le prix des actifs financiers

Les différents éléments évoqués ci-dessus ont par ailleurs renforcé le sentiment d’incertitude des investisseurs 
sur les marchés boursiers au dernier trimestre de 2018. L’incertitude accrue des marchés était déjà manifeste 
au début de cette année, après que la publication de statistiques relatives à l’inflation et à l’emploi aux États-
Unis eut laissé entrevoir une normalisation de la politique monétaire plus rapide que prévu. Cet épisode a été 
révélateur de la sensibilité des marchés aux informations macroéconomiques ou politiques, qui est d’autant 
plus forte dans un contexte de taux d’intérêt bas et lorsque les primes de risque sont faibles. En effet, dans 
un tel cas de figure, une hausse des taux ou un retour de l’aversion pour le risque est susceptible d’amener 
les investisseurs à changer rapidement la composition de leurs portefeuilles, entraînant ainsi une correction 
brutale du prix des actifs les plus risqués. C’est précisément ce qui s’est produit au dernier trimestre de 2018, 
quand les cours boursiers ont fortement chuté dans la foulée des tensions commerciales et politiques. 
Aux États-Unis, l’indice S&P 500 a ainsi dévissé de 14 % entre la fin septembre et la fin décembre tandis que, 
en Europe, l’indice Euro Stoxx 50 perdait un dixième de sa valeur. Cette période a également été marquée 
par un regain d’incertitude, comme en témoigne l’évolution des indicateurs de volatilité implicite dérivés du 
prix des options sur les indices boursiers. Cela s’est traduit par une fuite vers la sécurité, les investisseurs se 
tournant davantage vers des actifs moins risqués, en particulier les obligations souveraines, exerçant ainsi une 
pression à la baisse sur les rendements de ces dernières.

En dépit de l’atténuation de certains facteurs de risque au tournant de  2019, les rendements à long 
terme des emprunts souverains les mieux notés de la zone euro se sont maintenus à des niveaux faibles, 
reflétant la décision de la BCE de maintenir ses taux inchangés au vu de l’évolution récente des indicateurs 
économiques, et, plus généralement, un sentiment encore relativement pessimiste des marchés s’agissant 
des perspectives conjoncturelles.

La BCE maintient un 
niveau élevé d’accom

modation monétaire
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De fait, bien que les cours des actions se soient redressés durant le premier trimestre de  2019, certains des 
événements survenus en 2018 continuent d’influencer l’appréciation du risque par les investisseurs. D’une part, 
c’est notamment le cas des inquiétudes soulevées par la hausse significative du déficit annoncée par le nouveau 
gouvernement italien au mois de mai, qui a donné lieu à une nette augmentation des taux d’intérêt sur les titres 
de la dette publique émis par l’Italie. D’autre part, bien que les primes de risque demandées par les investisseurs 
pour les obligations d’entreprises se soient réduites depuis le début de  2019, après une hausse en  2018, 
leur niveau reste supérieur à celui affiché à la fin de 2017, et ce plus particulièrement pour les obligations de 
qualité moyenne inférieure, c’est-à-dire celles assorties d’une notation « BBB ».

2. Environnement de taux d’intérêt bas et quête de rendement

2.1 Description des risques

Comme indiqué dans la section précédente, les risques à la baisse pour la croissance économique et l’inflation sont 
devenus prépondérants en 2018 et au début de 2019. En conséquence, deux scénarios doivent être considérés 
dans une perspective de court à moyen terme : celui d’une augmentation abrupte des primes de risque et celui 
d’une prolongation de l’environnement de taux d’intérêt bas. Le premier scénario pourrait se réaliser si certains 
risques à la baisse se matérialisaient, en particulier si les données indiquaient un ralentissement prononcé de la 
croissance économique. Les primes de risque sur les marchés financiers pourraient alors augmenter rapidement, 

ce qui pourrait accroître le risque de crédit en durcissant les conditions 
de financements de l’économie réelle et en diminuant la valeur des actifs 
financiers détenus par les agents économiques.

Cependant, sur base des annonces récentes de la Réserve fédérale américaine 
et de la BCE, les attentes de marché confèrent une probabilité plus 
élevée à un scénario de prolongation de l’environnement des taux bas. 
Aux États-Unis, le Comité fédéral de l’open market a annoncé au début 
de 2019 que, à la lumière des développements économiques et financiers 

mondiaux et des faibles pressions inflationnistes, il sera patient lorsqu’il déterminera les ajustements futurs de 
la fourchette cible du taux des fonds fédéraux qui seraient nécessaires pour soutenir la croissance de l’activité 
économique, des conditions fortes sur le marché du travail et une inflation proche de l’objectif des 2 %. 
Concernant la zone euro, le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé au même moment d’accentuer son 
orientation souple de la politique monétaire afin d’assurer que l’inflation reste sur une trajectoire durable vers 
des niveaux inférieurs mais proches de 2 % à moyen terme. Le Conseil des gouverneurs s’attend désormais 
à ce que les taux directeurs restent inchangés au moins jusqu’à la fin de  2019 et a décidé de lancer une 
nouvelle batterie de TLTRO.

La courbe des taux a été grandement influencée par (les attentes sur) la politique monétaire en  2018 et 
au début de  2019. Aux États-Unis, la courbe des taux – faisant référence aux rendements des obligations 
souveraines – a continué de s’aplatir. Jusqu’en septembre  2018, l’aplatissement était entièrement dû à la 
remontée des taux courts survenue dans le cadre de la normalisation de la politique monétaire. Par la suite, 
il a été causé par la baisse des taux longs dans le contexte de marchés boursiers volatils et de révision (des 
anticipations vis-à-vis) de la stratégie de la politique monétaire. En avril 2019, la courbe des taux américaine 
était essentiellement plate. Il s’agit d’un phénomène qu’il convient de suivre de près, étant donné la 
performance historique de la courbe des taux à prévoir les récessions : aux États-Unis, la courbe des taux 
s’est aplatie, voire inversée, à peu près un an avant chacune des neuf récessions recensées par le National 
Bureau of Economic Research depuis 1955 1. Dans la zone euro, la courbe des taux – appréhendée par les 
taux des swaps indexés sur le taux à un jour (overnight indexed swaps, OIS) – reste plus pentue, ce qui est dû 

1 Concernant les mécanismes sous-jacents au lien entre la courbe des taux et les récessions, le lecteur intéressé se référera à un article publié 
dans la Revue économique de la Banque en juin 2019.

Les attentes de marché 
confèrent une probabilité  

élevée à un scénario 
de prolongation de 

l’environnement des taux bas
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à la persistance des taux courts à de faibles niveaux reflétant principalement la postposition de la trajectoire 
attendue par les marchés de la normalisation de la politique monétaire. À ce sujet, il y a lieu de noter que la 
baisse récente des taux longs a induit un léger aplatissement de la courbe, de telle sorte que les taux implicites 
anticipés (forward yields) indiquent que le taux OIS à un an resterait négatif jusqu’en 2022 (abstraction faite 
des primes de risque).

Une prolongation des taux directeurs de la BCE aux niveaux actuels se propagera – via les mécanismes de 
la transmission de la politique monétaire – aux autres types de taux, y compris aux taux des prêts bancaires 
accordés à l’économie réelle. Dès lors, un environnement prolongé de taux bas comporte également certains 
risques pour la stabilité financière, spécifiquement parce qu’un tel environnement pèse sur la rentabilité 
des intermédiaires financiers et les encourage à se mettre en quête de 
rendement (search for yield). Cette quête de rendement se matérialise 
généralement par une réallocation des portefeuilles vers des actifs plus 
risqués et / ou moins liquides offrant un rendement plus élevé.

Les taux de croissance relativement élevés des crédits octroyés à l’économie 
réelle reflètent en partie une quête de rendement de la part des banques 
belges. Ils résultent notamment de l’utilisation des ressources supplémentaires 
dont ont bénéficié les banques à la suite d’un nouvel accroissement 
des dépôts d’épargne réglementés des ménages. En dépit de leur faible 
rendement, ceux-ci sont passés de 260,9 milliards d’euros en janvier 2018 à 274,0 milliards en mars 2019, les 
ménages privilégiant la sûreté et la liquidité des dépôts bancaires dans un contexte d’incertitude économique 
exacerbée. Dans le même temps, les  taux de croissance des crédits bancaires octroyés au secteur privé non 
financier ont continué d'afficher des niveaux relativement élevés. Plus précisément, le taux de croissance 

Graphique  4

Courbes des taux
(pourcentages)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
–1

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
–1

0

1

2

3

4

États-Unis 1

Décembre 2016 (moyenne)

29 avril 2019

Septembre 2018 (moyenne)

Maturités (années)

Zone euro 2

Maturités (années)

  
Sources : Thomson Reuters, Refinitiv.
1 Rendements des obligations souveraines.
2 Taux OIS.

Les taux de croissance 
relativement élevés des 
crédits octroyés à l’économie 
réelle reflètent en partie une 
quête de rendement de la 
part des banques belges



18 Principaux risques et points d’attention et mesures prudentielles adoptées ¡ Rapport macroprudentiel

annuelle des crédits accordés aux ménages ainsi que celui des crédits accordés aux sociétés non financières 
se situaient à 5,7 % en mars 2019.

2.2 Incidence sur le secteur financier

Les banques belges jouissent de manière générale d’une situation financière saine. Le rendement des fonds 
propres du secteur a atteint 8 % en 2018, un niveau certes inférieur à celui de 2017 (8,9 %) mais toujours 
sensiblement plus élevé que le ratio moyen observé dans la zone euro. La période prolongée de taux d’intérêt 
bas met toutefois de plus en plus sous pression la marge d’intermédiation, qui constitue la principale source 

de revenus des banques. L’environnement de taux bas constitue également 
un défi important pour les entreprises d’assurance et, en particulier, pour 
les produits de l’activité d’assurance-vie proposant un rendement garanti. 
Dans  un contexte de pressions concurrentielles (internes ou externes) 
marquées, tant les banques que les entreprises d’assurance belges font face 
à des exigences d’efforts supplémentaires pour continuer d’adapter leur 
modèle d’entreprise. Le faible niveau des taux à court comme à long terme 
reste crucial pour soutenir l’activité économique. Les taux bas – et parfois 
même négatifs – sont toutefois plutôt défavorables à la rentabilité du secteur 

financier. Les établissements financiers peuvent dès lors être tentés de compenser les conséquences négatives 
de l’environnement de taux par une prise de risque accrue.

Jusqu’en 2017, les pressions sur les marges d’intérêt (induites notamment par l’aplatissement de la courbe des taux) 
avaient mené à un repli des revenus d’intérêts des banques. Face à la baisse des taux de rendements de leurs actifs, 
les banques belges n’étaient plus en mesure de comprimer leur coût de financement, et le revenu net d’intérêts 
des établissements de crédit se contractait. En 2018 toutefois, celui-ci est reparti à la hausse. Si ce développement 
s’explique en partie par des revenus liés à des produits dérivés ou à des activités étrangères, il reflète également les 
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importants montants de crédits octroyés au secteur privé non financier belge. De la sorte, les banques ont compensé 
un effet « prix » négatif par un effet « volume ».

Dans une certaine mesure, cet effet « volume » s’est accompagné d’un assouplissement des conditions d’octroi 
de crédit appliquées par les banques. Si ceci est particulièrement vrai pour les prêts hypothécaires (voir section 3), 
cela s’applique de manière plus générale à l’ensemble des crédits au secteur privé non financier. Sur  fond de 
concurrence importante, les marges commerciales appliquées à ces crédits ont par exemple connu une nouvelle 
diminution à des niveaux ne reflétant plus pleinement le risque associé aux prêts accordés. La réduction des 
marges commerciales génère de nouvelles pressions sur les revenus d’intérêt, menant les établissements n’ayant 
pas diversifié suffisamment leurs sources de revenus au maintien ou à l’augmentation des volumes de production.

Le secteur des assurances, et en particulier la branche des assurances-vie, est lui aussi négativement affecté 
par le niveau bas des taux d'intérêt. L’activité d’assurance-vie se caractérise en effet par des passifs dont la 
maturité a tendance à être plus longue que celle des actifs et, en outre, par 
des engagements historiques dont une partie est caractérisée par des taux 
garantis élevés.

En 2018, les primes enregistrées en assurance-vie ont toutefois augmenté après 
avoir diminué de manière presque constante depuis 2007. Ce regain s’explique 
quasi uniquement par la hausse de la branche 23 (assurance-vie associée à des 

Graphique  6
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fonds de placement dont le rendement n’est pas garanti), alors que la branche 21 (assurance-vie à taux de rendement 
garanti) a enregistré une très légère hausse principalement due aux contrats d’assurance-groupe. En outre, le taux 

garanti moyen sur les contrats de la branche  21 s’est à nouveau replié 
en 2018, à la suite notamment de programmes de rachats de contrats à taux 
garanti élevé. De cette manière, les assureurs ont fait en sorte de pouvoir 
couvrir leurs engagements auprès de leurs assurés.

Dans un environnement de taux bas et sur fond de concurrence 
importante (par exemple en ce qui concerne les activités non-vie), 
les entreprises d’assurance belges se tournent néanmoins graduellement 
vers des actifs plus rémunérateurs mais souvent également plus risqués 

et / ou moins liquides. En 2018, les assureurs belges ont ainsi à nouveau augmenté leur détention d’actifs 
sous la forme de prêts hypothécaires ou de prêts à des entreprises liées ou non.

2.3 Mesures prudentielles

L’une des principales missions de la Banque en tant qu’autorité de contrôle macroprudentielle consiste à 
identifier et à suivre les risques systémiques cycliques. Lorsqu’elle constate une accumulation excessive de tels 
risques (vulnérabilités), la Banque doit proposer les actions macroprudentielles correctrices nécessaires pour 
lutter contre la poursuite de l’accumulation de tels risques systémiques et / ou pour limiter l’incidence que de tels 
risques peuvent exercer sur l’économie réelle. Le coussin de fonds propres contracyclique (Countercyclical capital 
buffer, CCyB) est l’un des principaux instruments dont dispose la Banque pour intervenir – en cas d’accumulation 
de risques cycliques – en temps voulu et de manière préventive. Ces coussins, qui sont instaurés et mis en place 
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lorsque de tels risques systémiques s’accumulent (durant la phase d’accélération du cycle de crédit), génèrent une 
capacité d’absorption supplémentaire pour les banques afin que celles-ci puissent, en cas de récession financière, 
absorber les pertes supplémentaires et assurer ainsi la continuité de l’octroi de crédit à l’économie réelle.

La Banque suit dès lors attentivement les évolutions du cycle du crédit et du cycle financier. Ces cycles peuvent en effet 
s’emballer si – comme cela a été le cas avant la crise financière – les banques (et / ou le secteur bancaire parallèle), en 
raison d’une concurrence intense ou d’une recherche du gain injustifiée, financent à l’excès et à des conditions par 
trop souples des projets d’investissement non ou peu productifs. Elle suit plus particulièrement les évolutions de l’octroi 
de crédit en combinaison avec les évolutions des marchés financiers, des marchés immobiliers et de l’économie réelle, 
et examine si cet octroi de crédit est excessif et s’il donne lieu à l’accumulation de risques systémiques.

Dans ce contexte, la Banque constate que le cycle de crédit continue d’être orienté à la hausse en Belgique – tout 
comme dans plusieurs autres pays. L’octroi de crédit au secteur non financier belge augmente rapidement, 
notamment à la suite de la persistance de l’environnement de taux d’intérêt bas, et son taux de croissance (5,7 %) se 
situe nettement au-delà de celui de la zone euro (3,4 %). Une telle progression du crédit ne cadre pas nécessairement 
avec la faible croissance (potentielle) de l’économie belge et tient en partie à des taux d’intérêt (trop) bas (en partie 
en raison de la sous-estimation des risques) et à des conditions de crédit trop souples. L’accélération du cycle de crédit 
est confirmée par l’écart crédit / PIB, qui (sur la base de la loi bancaire belge et des lignes directrices de l’ESRB) occupe 
une place centrale dans l’analyse. Les chiffres les plus récents concernant l’écart crédit / PIB en Belgique montrent une 
nouvelle hausse de l’écart à 2,2 %, qui est plus particulièrement consécutive à 
une sensible accélération de la croissance des crédits aux sociétés non financières 
en Belgique. À 2,2 % du PIB, l’écart crédit / PIB belge dépasse le seuil de 2 % 
– recommandé par l’ESRB – pour l’activation du CCyB.

À la lumière de l’accélération du cycle de crédit, il devient plus important 
de constituer à temps des coussins de fonds propres contracycliques 
supplémentaires dans le secteur bancaire. En particulier à l’heure où l’incertitude 
économique et la volatilité sur les marchés financiers augmentent et que les 
vulnérabilités en Belgique (notamment le taux d’endettement croissant) s’accumulent, il est recommandé de 
garantir la résilience des banques et d’assurer ainsi un octroi de crédit stable à l’économie réelle. À cet égard, 
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il y a lieu de trouver un équilibre entre, d’une part, la nécessité de mettre en place de tels coussins à temps 
et, d’autre part, les effets procycliques que peuvent éventuellement avoir de tels coussins en cas de nouveau 
ralentissement de la croissance de l’économie ou de matérialisation de risques importants. La Banque continue 
de suivre attentivement les évolutions du cycle de crédit et pourrait – à l’instar de certains autres pays de l’UE 
tels que la France, le Luxembourg ou l’Irlande – envisager d’activer le CCyB si l’accélération du cycle de crédit 
(et l’accumulation de risques systémiques) se confirme(nt).

En ce qui concerne les entreprises d’assurance, un suivi de la réorientation de leurs actifs et investissements 
est effectué au niveau microprudentiel. Á ce stade, au vu notamment de l’absence actuelle d’instruments 
macroprudentiels directement applicables mais aussi de l’incidence systémique limitée des évolutions observées, 
aucune mesure macroprudentielle n’a été prise à cet égard.

3. Évolutions sur les marchés immobiliers

3.1 Description des risques

Marché immobilier résidentiel

Les prix de l’immobilier résidentiel ont nettement augmenté ces dernières décennies en Belgique. Les prix 
des logements ont en effet plus que doublé depuis le début des années 2000. Contrairement à ce qui a été 
observé dans quelques autres pays européens, la crise économique et financière n’a pas entraîné en Belgique 
de véritable correction à la baisse des prix sur le marché immobilier. La hausse des prix des logements s’est 
cependant quelque peu ralentie au sortir de la crise. Cette décélération s’est achevée en 2015, même s’il était 
attendu que les réformes de la déductibilité fiscale des crédits hypothécaires exerceraient cette année-là un effet 
baissier sur les prix. En 2016 et en 2017, les prix des logements ont crû de, respectivement 1,6 et 3,8 % en 
termes nominaux. En 2018, les prix ont grimpé de 3,6 % en termes nominaux, ce qui est donc un rythme de 
croissance similaire à celui de 2017. En termes réels, c’est-à-dire en prenant en considération le déflateur de la 
consommation privée, la hausse s’est établie en 2018 à 1,8 %.

Selon les estimations d’un modèle économétrique prenant en compte un certain nombre de facteurs de demande, 
à savoir le revenu disponible des ménages, le taux d’intérêt hypothécaire, les évolutions démographiques et les 
principaux changements apportés à la fiscalité immobilière, les prix de l’immobilier résidentiel auraient été en 

moyenne supérieurs d’approximativement 5,9 % à leur valeur d’équilibre 
en 2018. Ce chiffre est en ligne avec ceux des deux années précédentes, 
ce qui indique que les prix immobiliers ont globalement évolué en 
parallèle avec les principaux déterminants de la demande de biens 
immobiliers. Un niveau des prix immobiliers qui correspond à la valeur 

d’équilibre n’implique toutefois pas l’absence de risque pour le marché immobilier. Si l’un des déterminants des 
prix immobiliers devait se détériorer sensiblement, par exemple en cas de hausse des taux d’intérêt ou de choc 
négatif sur les revenus des ménages, les prix immobiliers pourraient chuter lourdement.

Le nombre annuel de ventes immobilières sur le marché secondaire a fortement augmenté ces dernières 
années. Après la hausse significative du nombre de transactions sur le marché immobilier à la fin de  2014, 
suivie d’une baisse substantielle de celui-ci en 2015, à la suite des réformes de la déductibilité fiscale des crédits 
hypothécaires, le nombre de transactions a nettement rebondi en 2016 et a continué de grimper par la suite. 
En 2018, l’activité immobilière a été plus intense de quelque 4,5 % qu’en 2017. L’activité a également été plus 
dense sur le marché primaire. En 2018, on a délivré près d’un quart de permis de bâtir de plus qu’en 2017. 
Dans la majorité des cas, il s’agissait de permis de bâtir relatifs à des appartements.

Les tendances observées ces dernières années sur le marché immobilier résidentiel sont imputables à l’évolution 
de divers facteurs. Sur le plan macroéconomique, la sensible baisse du taux d’intérêt hypothécaire, associée à la 

Le marché immobilier résidentiel 
belge reste dynamique
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hausse du revenu des ménages et aux conditions économiques globalement favorables, a soutenu la demande de 
biens immobiliers. L’accroissement de la population et le rétrécissement progressif du ménage moyen y ont eux 
aussi indubitablement contribué. Enfin, dans le contexte d’une offre peu élastique, l’avantage attendu des réformes 
de la fiscalité immobilière, qui voulaient favoriser l’acquisition de propriété, a été largement répercuté sur les prix.

Marché immobilier commercial

Les tendances d’investissement observées sur le marché des biens immobiliers de type commercial (bureaux, 
surfaces commerciales, bâtiments industriels, résidences pour seniors, etc.) sont elles aussi influencées par 
l’environnement de taux bas, dans lequel ces biens offrent un rendement attractif en comparaison avec les actifs 
dits « traditionnels ». En effet, malgré une baisse des rendements observés comme conséquence du niveau bas 
des taux et de l’appétit croissant des investisseurs pour ce type d’actifs, les rapports du broker Jones Lang LaSalle 
indiquaient pour 2018 des rendements moyens variant de 3,25 % à 5,25 % selon le type d’actif.

Les volumes d’investissement observés en 2018 confirment cette hypothèse d’attractivité, puisque les montants 
de transactions pour  2018 atteignaient 4,6  milliards d’euros, un niveau équivalent à celui observé en  2007. 
Cette hausse enregistrée en  2018 s’explique notamment par la conclusion 
de trois transactions importantes sur des surfaces commerciales (complexes 
commerciaux), impliquant à chaque fois des investisseurs étrangers.

Les investisseurs étrangers occupent une place déterminante dans le paysage 
de l’investissement en immobilier commercial en Belgique depuis maintenant 
plusieurs années. En  2018, c’étaient majoritairement des investisseurs 
institutionnels ou professionnels de l’immobilier à la recherche de rendements stables à long terme. Ils étaient 
issus d’origines diverses, incluant les Pays-Bas (12 % du montant d’investissement total en Belgique en 2018), 
la Corée du Sud (10 %) et les États-Unis (8 %). Si la présence d’investisseurs étrangers permet d’introduire une 
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Prix de l’immobilier et valorisation du marché immobilier résidentiel en Belgique
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certaine diversification du risque dans le secteur concerné, elle peut également induire une plus grande volatilité, 
car ces acteurs seraient plus prompts à retirer leur investissement de Belgique, et ce particulièrement en cas de 
choc sur les prix.

Les investisseurs domestiques ont également contribué au dynamisme du marché de l’investissement. Les SIRs 
(sociétés immobilières réglementées), notamment, ont été à l’origine de plus de 850  millions d’euros de 
transactions en 2018, et ce malgré leur activité croissante à l’étranger (principalement dans des pays limitrophes). 
À la fin de 2018, ces sociétés comptabilisaient plus de 16 milliards d’euros d’investissement immobilier, dont 
10  milliards en Belgique. Malgré sa forte croissance enregistrée au cours des dernières années, ce secteur 
reste néanmoins fortement capitalisé, avec un ratio d’endettement moyen de 46 % bien en-deçà du seuil 
réglementaire de 65 % appliqué à ces sociétés.

D’autres acteurs belges tels que les entreprises de construction, les promoteurs immobiliers et les courtiers en 
immobilier ont fortement contribué au dynamisme du secteur immobilier en Belgique au cours des dernières 
années. Bien qu’ils ne soient pas toujours directement impliqués dans les transactions, ils sont inclus dans le 
périmètre de l’immobilier commercial tel que défini par la Banque, puisqu’ils prennent part à des activités 
immobilières ayant pour but la génération de revenu. Les entreprises citées contribuent en effet largement à 
l’élargissement du stock d’immeubles résidentiels et non résidentiels présents sur le marché belge, et ce parfois 
de manière spéculative (c.-à-d. en construisant sur fonds propres). Entre 2011 et  2017 (dernière année pour 
laquelle des données complètes sont disponibles), l’actif total de ces entreprises a augmenté de plus de 35 %. 
Cette hausse peut cependant être nuancée par une amélioration du ratio d’endettement du secteur, ce qui 
contraste nettement avec ce qui avait pu être observé dans certains pays de l’Union européenne à la veille de 
l’éclatement d’une bulle immobilière.

Graphique  10

Investissement dans l’immobilier commercial en Belgique
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En dépit du dynamisme observé sur les marchés de la construction et de l’investissement, les prix des immeubles 
commerciaux en Belgique affichent des évolutions modérées depuis plusieurs années. Selon l’indice calculé par la 
BCE, ces prix atteindraient, pour tous les types de biens confondus, des niveaux toujours inférieurs à ceux de 2011, 
contrairement aux prix moyens enregistrés pour l’Union européenne, supérieurs de 20 % à ceux de 2011.

Cette évolution de prix globale pour la Belgique cache néanmoins de fortes disparités selon le type de bien 
considéré. De fait, alors que les prix des bureaux ont généralement diminué au cours des dernières années à la 
suite de la crise financière, les prix enregistrés pour les surfaces commerciales ont, pour leur part, affiché une 
forte augmentation jusque 2016, avant de légèrement fléchir, à la suite, notamment, des attaques terroristes 
survenues à Bruxelles ou de la percée de l’e-commerce. En ce qui concerne les perspectives pour ces deux 
segments représentant la plus grosse partie du stock de l’immobilier commercial en Belgique, l’avis des acteurs 
professionnels est peu enthousiaste : après plusieurs années de diminutions, les taux de vacance (% de surface 
non occupée) pourraient en effet augmenter en 2019, pour les bureaux d’une part, à la suite de l’arrivée de 
nouvelles constructions sur le marché, et d’autre part pour les surfaces commerciales, en conséquence de la 
recherche d’espaces plus restreints sous la pression de l’e-commerce.

3.2 Incidence sur le secteur financier

Secteur bancaire

Le secteur bancaire belge est largement exposé aux marchés immobiliers résidentiel et commercial belges. Il est 
dès lors très sensible aux chocs qui pourraient éventuellement survenir sur ces marchés, comme une soudaine 
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Évolution des prix de l’immobilier commercial

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

0

20

40

60

80

100

120

140

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Union européenne

Belgique

Surfaces commerciales

Bureaux

(2011 = 100) (indice basé sur les rendements des SIRs 1, 2009 = 100)

Indice BCE des prix de l’immobilier
commercial 

Indice des prix de sous-segments de
l’immobilier commercial 

  
Sources : BCE, BNB.
1 L’indice des prix basé sur les rendements des SIRs est calculé selon la méthodologie décrite par Eurostat dans son document « Commercial 

property price indicators : sources, methods and issues » (2017).



26 Principaux risques et points d’attention et mesures prudentielles adoptées ¡ Rapport macroprudentiel

baisse des prix des logements, mais aussi aux variations plus générales des conditions économiques qui règnent 
en Belgique, comme une hausse du chômage, qui influerait sur la capacité de remboursement des emprunteurs. 
De tels événements pourraient donc être lourds de conséquences pour le secteur bancaire belge et pour la 
stabilité financière en général.

Un large pan de l’activité immobilière étant financé par des emprunts hypothécaires, l’encours des prêts 
hypothécaires accordés aux ménages a fortement augmenté dans le bilan des banques belges au cours 
des dernières décennies. L’encours des crédits hypothécaires belges a continué de grimper durant la crise 
économique et financière, fût-ce à un rythme plus lent. Leur taux de croissance annuel est en effet retombé de 
plus de 10 % durant les années antérieures à la crise à moins de 3 % en 2014. Il est toutefois reparti à la hausse 
à la fin de  2014, le nouveau repli des taux d’intérêt et les conditions économiques favorables encourageant 
les ménages belges à emprunter (davantage). Depuis lors, l’accroissement net (c.-à-d. en prenant en compte 
les amortissements) des prêts hypothécaires accordés par des banques belges à des ménages belges s’établit 
à quelque 5 à 6 % sur une base annuelle. À l’exception des crédits refinancés, qui représentent la révision de 
contrats de crédit existants et ne peuvent donc pas être considérés comme de la véritable nouvelle production, 

et hors déduction des amortissements de crédits existants, la production de 
nouveaux crédits hypothécaires s’est élevée à 33 milliards d’euros en 2018.

À la fin de  2018, l’encours des crédits hypothécaires s’établissait à plus 
de 200  milliards d’euros, soit environ quatre fois plus qu’au début  2000. 
Cette multiplication s’explique tant par une hausse du nombre de contrats 

en cours que par l’augmentation constante des montants moyens empruntés, qui est corrélée à celle des prix 
des logements. Entre 2000 et 2018, le montant moyen emprunté en vue d’acquérir un logement est passé 
de moins de 75 000 à près de 160 000 euros.

À la fin de 2018, l’encours des 
crédits hypothécaires s’établissait 

à plus de 200 milliards d’euros
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Exposition du secteur bancaire belge au marché immobilier belge
(données non consolidées, milliards d’euros, sauf mention contraire)
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Le grand dynamisme qui règne sur le marché immobilier résidentiel est également allé de pair avec des incitants 
pour les entreprises de construction, les promoteurs immobiliers et les courtiers en immobilier à construire, 
rénover, acheter et vendre des biens immobiliers. Étant donné que ces entreprises se financent en partie par du 
crédit bancaire, l’encours des prêts que des banques belges leur accordent a lui aussi fortement augmenté ces 
dernières années. Entre la fin de 2004 et la fin de 2018, les prêts consentis à des entreprises belges actives dans 
les secteurs de la construction et de l’immobilier sont passés de 23 à 55 milliards d’euros. Le sous-secteur des 
entreprises de construction, des promoteurs immobiliers et des courtiers en immobilier a enregistré une hausse 
de 9  à 21  milliards d’euros au cours de cette même période. Les banques belges sont également exposées 
indirectement au marché de l’immobilier commercial, lorsqu’elles accordent des prêts à des entreprises actives 
dans d’autres secteurs en prenant en garantie des bâtiments commerciaux (tels que bureaux, magasins, etc.).

L’ampleur des expositions des banques belges au secteur immobilier belge a dès lors fortement augmenté ces 
dernières années. Entre la fin de 2007 et la fin de 2018, l’importance des crédits hypothécaires belges dans 
l’ensemble des actifs du secteur bancaire est passée de 8 à 21 %. Dans le même temps, l’importance des prêts 
aux entreprises actives dans le secteur de la construction et de l’immobilier est passée de 2 à 5,5 %.

Ces dernières années, la croissance dynamique du crédit s’est également accompagnée d’une concurrence 
croissante entre les banques belges et d’un assouplissement des conditions d’octroi de crédit sur le marché 
hypothécaire. Les données de l’enquête sur les crédits hypothécaires que la Banque mène auprès des 
établissements de crédit montrent que, jusqu’en  2012, les banques belges accordaient une proportion 
relativement élevée de nouveaux prêts à longue maturité (plus de 25 ans) et de ceux assortis d’une quotité 
élevée (plus de 100 %) entre le montant emprunté et la valeur du logement donné en garantie (ratio loan-
to-value – LTV). Au cours de la période allant de 2012 à 2014, lorsque la Banque a pour la première fois fait 
part de ses préoccupations quant au marché immobilier résidentiel belge et qu’elle a introduit une première 
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Évolutions des critères d’octroi de nouveaux crédits hypothécaires aux ménages belges
(pourcentages du total des prêts accordés durant un millésime donné)
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Un nouvel assouplissement des 
conditions d’octroi des crédits 

hypothécaires est observé

mesure macroprudentielle visant à augmenter le capital que les banques mettent en réserve à cette fin, 
leur part dans la production totale de nouveaux prêts a sensiblement diminué : elle est retombée de 20 à 4 % 

pour les crédits à plus de 25 ans et de 13 à 7 % pour ceux dont le ratio LTV 
est supérieur à 100 %.

Toutefois, depuis  2014, l’année durant laquelle la croissance du crédit a 
recommencé à s’accélérer, on observe un nouvel assouplissement des conditions 
d’octroi de crédit. Entre 2014 et 2018, la part des crédits dont le montant de 

l’emprunt représentait plus de 80 % de la valeur du logement donné en garantie est passé de 41 à 53 % de la 
nouvelle production. Cette hausse a principalement concerné les crédits dont le ratio LTV est compris entre 90 et 
100 %, tandis que ceux dont le ratio est supérieur à 100 % sont demeurés contenus. Les maturités ont elles aussi 
fait l’objet d’un nouvel assouplissement : la part des prêts à plus de 20 ans est passée de 29 % en 2016 à 39 % 
en 2018. Dans le même temps, une large part des nouveaux crédits restent associés à un endettement mensuel 
élevé comparé au revenu disponible mensuel de l’emprunteur (ratio debt-service-to-income – DSTI). Entre 2014 
et 2018, le ratio DSTI de plus de 20 % des nouveaux crédits a été supérieur à 50 %, ce qui signifie que l’emprunteur 
consacre plus de la moitié de son revenu disponible mensuel au remboursement de ses emprunts.

La pression exercée par l’environnement de taux d’intérêt bas et par l’avivement de la concurrence sur le marché 
hypothécaire belge a également entraîné un rétrécissement des marges bénéficiaires ou marges commerciales 
sur les nouveaux prêts hypothécaires. Le taux d’intérêt moyen d’un nouveau crédit hypothécaire offert à la 
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Marge commerciale brute sur les nouveaux crédits hypothécaires et répartition de l’encours des 
crédits hypothécaires selon le niveau et le type du taux d’intérêt
(milliards d’euros, sauf mention contraire)
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clientèle (taux client) est revenu de 2,7 % à la fin de 2014 à 1,8 % à la fin de 2018. En comparant l’évolution 
du taux client à celle du taux swap, tous deux pondérés sur les différentes échéances, on peut déterminer 
l’évolution de la marge commerciale brute. Bien que cette marge brute ait fortement augmenté après la crise 
économique et financière, après qu’elle était retombée à de très bas niveaux peu avant la crise, elle a à nouveau 
systématiquement diminué ces dernières années, jusqu’à revenir à un niveau de quelque 100 points de base. 
Après déduction de tous les autres coûts, tels que les coûts liés au risque de crédit et au risque de liquidité et les 
coûts liés au capital détenu, nombre de banques ne disposent plus que d’une très maigre marge commerciale 
nette. En outre, on observe peu de différenciation au niveau de la tarification 
des crédits présentant des profils de risque différents. Dès lors, la question de 
savoir si les banques fixent correctement leurs tarifs lorsqu’elles octroient 
de nouveaux crédits hypothécaires suscite des inquiétudes.

Les banques belges tentent de compenser dans une certaine mesure l’effet 
négatif de ces faibles marges sur leur revenu d’intérêts par de plus grands 
volumes, ce qui accroît encore la concurrence. En outre, les banques constituent 
ainsi un large portefeuille d’actifs assortis d’un taux d’intérêt très bas, souvent fixé pour toute la maturité du 
crédit. En raison du repli des taux d’intérêt sur les nouveaux crédits et du degré élevé de refinancement de 
crédits en cours à un taux d’intérêt inférieur ces dernières années, le taux d’intérêt moyen sur l’encours total 
des crédits hypothécaires est retombé à environ 2,3 % à la fin de 2018.

Étant donné que les crédits immobiliers représentent l’essentiel de l’endettement des ménages, la forte 
expansion du portefeuille de crédits hypothécaires du secteur bancaire s’est également traduite par une 
augmentation progressive du taux d’endettement des ménages belges. Entre la fin de 2009 et la fin de 2018, 

Les banques belges 
compensent l’effet négatif 
des faibles marges sur leur 
revenu d’intérêts par de plus 
grands volumes
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Taux d’endettement des ménages et pourcentage de crédits hypothécaires belges défaillants
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le taux d’endettement des ménages belges est passé de 52 à 61 % du PIB, alors qu’il a reculé de 64 à 58 % du 
PIB dans la zone euro dans son ensemble. Le taux de défaillance des crédits hypothécaires reste néanmoins faible 
pour l’instant, voire il continue de baisser dans un contexte économique favorable. À la fin de 2018, la part des 
défauts de paiement dans le nombre de contrats de crédit hypothécaire n’était que de 0,9 %, contre 1 % un an 
plus tôt, ce qui est un taux historiquement bas.

Il n’est toutefois pas exclu que le pourcentage de défauts de paiement augmente à l’avenir. Compte tenu de 
l’importance des expositions sur le marché immobilier belge, des évolutions récentes sur le plan des conditions 
d’octroi de nouveaux crédits hypothécaires et de la hausse continue du taux d’endettement des ménages 
belges, l’impact potentiel d’un choc touchant le marché immobilier ou les conditions économiques en général 
est significatif pour le secteur bancaire belge et pour la stabilité financière en général.

Au cas où les prix immobiliers chuteraient soudainement (par exemple à la suite d’un choc soudain de taux 
d’intérêt), les banques pourraient subir des pertes plus lourdes que prévu du côté des emprunteurs qui ne sont 
plus en mesure de rembourser leur emprunt, parce que la valeur de la garantie obtenue est tombée à un niveau 
potentiellement inférieur à la valeur résiduelle du crédit en cours. Dans ce contexte, il convient de signaler que, 
pour plus de 25 % de l’encours total des crédits hypothécaires belges, le montant du crédit restant à rembourser 
est supérieur à 80 % de la valeur actuelle du bien donné en garantie. De même, dans l’éventualité où la situation 
économique se dégraderait (entraînant, par exemple, une hausse du taux de chômage), les banques pourraient 
subir des pertes de crédit plus élevées, étant donné que la probabilité que les emprunteurs ne puissent plus 
rembourser leur emprunt augmente. De plus, une chute soudaine du prix des logements ou une détérioration 
des conditions économiques accroît également le risque de défauts de paiement des entreprises du secteur de 
la construction et de l’immobilier, car le risque augmente que celles-ci ne parviennent plus à vendre, ou alors 
seulement à un prix moindre que prévu, des immeubles rénovés ou nouvellement construits.

Bien que l’impact potentiel d’un choc de taux d’intérêt négatif sur la capacité de remboursement du secteur 
privé soit limité en raison de la forte proportion de crédits accordés à taux fixe ou peu variable, un tel choc 
pourrait exercer une lourde incidence sur le secteur bancaire. Une hausse soudaine des taux d’intérêt ferait en 
effet grimper les coûts de financement, tandis que le rendement des actifs ne s’ajusterait que progressivement, 
compte tenu de la proportion importante des actifs à long terme (assortis d’un taux d’intérêt faible) dans les 
bilans des banques. La rentabilité future du secteur bancaire pourrait s’en trouver menacée.

Étant donné qu’une baisse des prix immobiliers comprimerait également le patrimoine des ménages (qui se 
compose majoritairement de biens immobiliers) et des entreprises, elle pourrait également influer sur l’économie 
réelle (et, partant, sur le secteur bancaire) au travers des comportements de consommation, d’investissement 
et d’épargne du secteur privé ainsi que de la capacité d’emprunt du secteur privé. Il convient toutefois de 
remarquer que l’effet estimé des prix des logements sur la croissance économique en Belgique est généralement 
considéré comme relativement limité comparativement à certains autres pays. 1

Secteur des assurances

À l’instar des banques, les entreprises d’assurance belges investissent aussi de manière importante dans 
le secteur de l’immobilier. De plus, en quête d’une alternative à leurs 
investissements traditionnels devenus moins rémunérateurs, les assureurs 
belges ont graduellement augmenté leurs expositions à ce secteur, que ce soit 
de manière directe via la détention d’immeubles ou de manière indirecte via la 
détention de prêts hypothécaires ou l’achat d’instruments financiers émis par 
des sociétés opérant dans les secteurs de la construction et de l’immobilier.

1 C. Warisse et P. Reusens, Prix des logements et croissance économique en Belgique, Revue économique, décembre 2018.
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Depuis mars  2016, ces expositions ont augmenté de plus de 33 % pour atteindre un montant de plus de 
39  milliards d’euros en décembre  2018. À nouveau, l’attrait des entreprises d’assurance pour l’immobilier 
s’explique par la faiblesse des taux d’intérêts mais aussi par le fait que l’immobilier constitue, du moins en 
principe, un investissement sur la durée permettant aux assureurs de couvrir certains engagements à très long 
terme. Selon les estimations de l’EIOPA, le total des actifs des assureurs belges liés à l’immobilier s’élevait à la 
fin septembre 2018 à 12 % du total de l’investissement hors branche 23 du secteur, contre seulement 9 % en 
moyenne pour l’ensemble des assureurs de l’Union européenne.

3.3 Mesures prudentielles

Immobilier résidentiel

Compte tenu de l’ampleur de l’exposition du secteur financier belge aux marchés immobiliers résidentiel et 
commercial en Belgique et, en corollaire, de l’incidence potentiellement importante des évolutions de ces 
marchés sur le secteur financier belge et sur la stabilité financière en général, la Banque suit de près les évolutions 
des marchés immobilier et hypothécaire depuis plusieurs années.

Graphique  16
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En 2013, la Banque, en sa qualité d’autorité macroprudentielle belge, a décidé, sur la base de son analyse des 
risques, de mettre en place une mesure macroprudentielle spécifique pour le marché immobilier résidentiel. 
Cette  mesure a consisté en une augmentation de cinq points de pourcentage de la pondération de risque 
calculée par les banques belges au moyen de modèles internes pour leur portefeuille de crédits hypothécaires 
belges. En effet, la Banque avait constaté que la pondération de risque moyenne du secteur bancaire belge, 
calculée selon des modèles internes, était très faible et donc insuffisante pour absorber les pertes potentielles que 
les banques pourraient subir en cas de détérioration des conditions de marché. L’objectif de la mesure était donc 
d’accroître la résilience des banques face à une éventuelle matérialisation des risques qui s’étaient accumulés 
dans le portefeuille hypothécaire belge.

La faible pondération de risque moyenne calculée selon des modèles internes résulte du fait que les banques 
calibrent leurs modèles sur la base de données historiques pour les pertes de crédit, lesquelles n’ont jamais 
été élevées sur le marché belge puisqu’il n’y a pas eu de réelle période de crise. L’analyse de la Banque ayant 
montré que les différences de pondération interne de risque des banques individuelles étaient en grande partie 
attribuables aux variations de leur profil de risque, la Banque a décidé de majorer la pondération de risque qu’elle 
calcule d’un pourcentage fixe plutôt que d’imposer la même pondération de risque minimale fixe à toutes les 
banques. Les banques continuent ainsi d’être incitées à maintenir de saines conditions d’octroi de crédit.

À la suite de l’instauration de cette mesure, la pondération interne de risque moyenne des prêts hypothécaires 
belges dans le secteur bancaire belge est passée d’environ 10 % à la fin de  2012  à environ 15 % à la fin 

de  2013  et dans les années suivantes. En  2016, la Banque a décidé de 
proroger d’un an l’application de cette mesure, jusqu’à la fin de mai 2017.

Compte tenu de la persistance des vulnérabilités et de la poursuite de la 
détérioration des normes d’octroi de crédit, la Banque a introduit une nouvelle 
mesure, qui est entrée en vigueur en mai  2018. Cette mesure, plus stricte, 
comporte deux composantes. La première est linéaire, c’est-à-dire qu’elle vise 

tous les prêts hypothécaires de manière identique. Il s’agit d’un relèvement de cinq points de pourcentage de la 
pondération interne de risque, assurant de la sorte une continuité avec la précédente mesure. La seconde, plus 
ciblée, est appliquée en fonction du risque moyen du portefeuille de chaque banque, à l’aide d’un multiplicateur. 

Compte tenu de la persistance 
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macroprudentielle en mai 2018
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Dans ce cas, la pondération de risque initiale (microprudentielle) est multipliée par un facteur 1,33. De telle sorte, 
les banques présentant un portefeuille de crédits hypothécaires plus risqué, et donc contribuant plus fortement 
au risque systémique, se voient infliger une exigence de fonds propres proportionnellement plus importante.

L’introduction de cette mesure a entraîné une hausse de la pondération interne de risque moyenne des crédits 
hypothécaires belges de 10 à 18 % (augmentation de cinq points de pourcentage due à la première composante 
et de trois points de pourcentage due à la seconde composante), soit un ratio légèrement supérieur à la moyenne 
européenne.

Outre cette mesure concernant les fonds propres, la Banque a également mis en place en  2012  un cadre 
de suivi des risques dans le marché hypothécaire belge. Ce cadre de suivi consiste, d’une part, en une collecte 
de données semestrielle détaillée (l’« enquête PHL ») pour les établissements de crédit dont le bilan comporte 
les portefeuilles de crédits hypothécaires les plus importants. L’enquête recueille un large éventail d’informations 
sur les encours et sur la production de nouveaux prêts hypothécaires, comme le niveau et la variabilité des taux 
d’intérêt, le type de garantie, les normes d’octroi de crédit, les pondérations de risque utilisées pour calculer 
les fonds propres devant être détenus et divers autres paramètres. L’enquête PHL est en cours d’élargissement 
et d’adaptation sur la base de la recommandation formulée par l’ESRB en 2016 visant à combler les lacunes 
de données immobilières 1. Faisant suite à la recommandation du rapport FSAP du FMI relative au suivi des 
expositions du secteur de l’assurance aux prêts hypothécaires, la Banque a également mis au point un reporting 
à l’attention des principaux assureurs concernés en Belgique (voir Box 2 du chapitre « Insurance sector » du 
Financial Stability Overview du Financial Stability Report).

D’autre part, le suivi consiste également en un échange régulier d’informations entre les banques concernées et 
la Banque, notamment au cours d’entretiens. Dans ce cadre, la Banque a, de manière répétée, communiqué au 
secteur l’importance de maintenir des critères d’octroi de crédit sains et de pratiquer des tarifs corrects pour les 
nouveaux prêts hypothécaires. Les récents entretiens qui ont eu lieu ont montré que les différences en matière de 
niveau et d’évolution des critères d’octroi de crédit entre les différentes banques reflétaient largement la mesure 
dans laquelle les banques disposent d’un cadre bien développé pour le suivi 
des risques et de leur politique d’acceptation de crédit. Les banques dont les 
normes d’octroi de crédit sont moins conservatrices sont généralement celles 
dont le cadre de contrôle des risques est moins détaillé, moins efficace et 
moins multiforme.

Les mesures prises par la Banque à l’égard du marché immobilier belge visent, 
d’une part, à renforcer suffisamment la résilience des banques (par la mesure 
concernant les fonds propres) et, d’autre part, à les inciter à maintenir une 
politique de crédit conservatrice et à réduire la part des prêts plus risqués dans les portefeuilles (par la deuxième 
composante – ciblée – de la mesure concernant les fonds propres et par le cadre de suivi). Afin d’éviter 
l’accumulation de nouvelles vulnérabilités, la Banque attend donc des établissements de crédit que ceux-ci 
apportent les ajustements nécessaires à leur politique de crédit et à leur tarification. Toutefois, les évolutions 
récentes des critères d’octroi de crédit et des marges commerciales sur les nouveaux prêts hypothécaires montrent 
que les banques n’ont jusqu’à présent pas réalisé leur part des ajustements requis. Dans ce contexte, la Banque 
demande à nouveau une tarification correcte et conforme aux risques des crédits (hypothécaires), qui permette 
de fixer un prix suffisant pour les risques inhérents et de garantir un rendement conforme aux exigences de 
marché. En outre, la Banque est d’avis qu’une réduction substantielle de la part des prêts hypothécaires à risque 
et, en particulier, une réduction des crédits à quotité (LTV) élevée (supérieure à 90 %) demeure nécessaire.

Les risques liés aux évolutions du marché immobilier résidentiel belge ainsi que ceux relatifs aux portefeuilles de 
crédits hypothécaires des banques font également l’objet d’un suivi attentif de la part d’institutions internationales 

1 Recommandation du 31 octobre 2016 visant à combler les lacunes de données immobilières (ESRB / 2016 / 14), adaptée en 2018  
(www.esrb.europa.eu).
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telles que la BCE et le Comité européen du risque systémique (European Systemic Risk Board – ESRB). À la fin 
de 2016, l’ESRB a d’ailleurs adressé un avertissement à huit États membres, dont la Belgique, se basant sur une 
analyse des risques à moyen terme.

Immobilier commercial

Comme épinglé dans l’article thématique consacré aux évolutions sur les marchés immobiliers dans le Financial 
Stability Report  2018 de la Banque, le comblement de lacunes en matière de données constitue la première 
étape essentielle dans le processus macroprudentiel relatif à l’immobilier commercial en Belgique. Ces données, 
de nature aussi bien quantitative que qualitative, permettront à la Banque d’obtenir une vue plus complète 
des évolutions sur les marchés et, si besoin, de mettre au point des mesures adaptées aux risques observés. 

Cette tâche revêt néanmoins une certaine complexité car, contrairement 
au marché immobilier résidentiel, le marché de l’immobilier commercial est 
particulièrement hétérogène et implique une grande variété d’acteurs.

Néanmoins, plusieurs avancées ont été réalisées en ce sens lors des mois 
écoulés. À titre d’exemple, la Banque a acquis, pour une durée de deux ans 
renouvelables, des accès à une base de données développée par Real Capital 
Analytics. Cette base de données recense, depuis 2007, des données relatives 

aux principales transactions relatives à des immeubles commerciaux en Belgique, ainsi que l’activité des acteurs 
belges à l’étranger. Les données collectées dans le cadre d’AnaCredit 1 permettront, elles aussi, d’obtenir une vue 
plus granulaire des expositions du secteur bancaire aux marchés concernés. De plus, la Banque prévoit, dans les 
mois à venir, de prendre contact avec plusieurs acteurs-clés des secteurs immobiliers et financiers afin de définir 
les contours d’une nouvelle enquête à destination du secteur qui permettra de compléter les données. À la fin 
de 2019, la Banque remettra à l’ESRB un rapport faisant état de son avancement sur ce sujet 2.

4. Cyber-risques et risques informatiques

4.1 Description des risques et incidence sur le secteur financier

La numérisation des processus opérationnels du secteur financier, déjà fortement informatisé, s’est encore 
intensifiée au cours de l’année 2018. Le degré d’interconnectivité entre les processus opérationnels des différents 
acteurs financiers est également resté très élevé. Par ailleurs, les établissements financiers optent de plus en plus 
pour des modèles d’entreprise dans lesquels les services informatiques sont sous-traités, selon une spécialisation 

soit opérationnelle soit fonctionnelle. La numérisation accrue et plus diversifiée 
des canaux d’accès pour les clients des établissements financiers et des 
infrastructures de marchés financiers (IMF) contribue également à la complexité 
du paysage financier et à l’augmentation du risque opérationnel.

Dans le monde entier, les cyberattaques se font de plus en plus sophistiquées 
et puissantes, et le secteur financier en constitue l’une des cibles potentielles. 
Le nombre de cyberattaques ciblées et de longue durée devrait encore 

augmenter à l’avenir. Les cyberattaques peuvent être internes ou externes à l’établissement et les motivations 
des attaquants peuvent être diverses, allant du vol financier à l’espionnage géostratégique et au sabotage 
en passant par le terrorisme et le militantisme. Les cybercriminels parvenant, dans certains cas, à dissimuler 
l’attaque, des données financières sensibles ou critiques peuvent être détournées, divulguées intentionnellement, 
modifiées ou détruites sur de longues périodes de façon inaperçue. Un incident cyber et / ou informatique, qui 

1 AnaCredit est la nouvelle collecte de données détaillées sur les prêts bancaires dans la zone euro.
2 Recommandation du 31 octobre 2016 visant à combler les lacunes de données immobilières (ESRB / 2016 / 14), adaptée en 2018  

(www.esrb.europa.eu).
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se produirait simultanément dans différentes institutions, pourrait avoir des conséquences d’ordre systémique 
(en fonction de l’importance des établissements et contreparties concernés).

Dans ces circonstances, il est difficile pour les établissements financiers et pour les IMF de protéger adéquatement 
leurs systèmes et services informatiques contre les différentes attaques. Les cybermenaces évoluant très 
rapidement, il est plus important que jamais de veiller à ce que les capacités 
de défense des établissements et des IMF leur permettent de réagir avec 
souplesse à l’évolution des modes d’attaque. Des solutions pour recueillir des 
informations sur les menaces, les attaquants et les types d’attaques potentiels 
sont dans ce contexte essentielles. En outre, il est également utile pour les 
établissements financiers de connaître le profil de risque du client et / ou de la 
contrepartie pour déterminer le risque de fraude lié à certaines transactions. 
Dans le cadre de la banque de détail, par exemple, cela se fait au moyen de 
mécanismes de sécurité intégrés dans l’application de services bancaires par 
internet ou sur dispositifs mobiles. Dans le cadre des activités des banques correspondantes, un exemple est le 
Customer Security Programme (CSP), mis en place par SWIFT pour faciliter l’évaluation du risque de contrepartie.

Outre le cyber-risque, la forte dépendance à l’égard des solutions informatiques dans le secteur financier 
présente également d’autres défis. Les établissements traditionnels sont incités, sous la pression d’acteurs 
innovants, des nouvelles technologies, des attentes des clients ou des risques de sécurité croissants, à renouveler 
leurs architectures informatiques parfois fort vieillissantes dans un délai relativement court, mais la complexité 
de leur environnement informatique rend cet objectif difficile à réaliser à court terme de manière responsable, 
c’est-à-dire sans prendre de risques disproportionnés. Il existe également un risque important de dépendance 
croissante à l’égard de tiers pour les services informatiques et d’autres composants de systèmes informatiques 
standardisés. En particulier, les solutions de cloud sont de plus en plus utilisées pour des processus de plus en 
plus importants. La nécessité de soumettre les solutions de récupération après incident à des tests suffisamment 
représentatifs reste également un point d’attention important.

Il importe donc que les organes d’administration des acteurs financiers disposent de l’expertise et des 
informations nécessaires pour être en mesure de surveiller les risques de manière appropriée et de les maintenir 
dans des limites acceptables. En outre, tous les collaborateurs de ces entreprises doivent être conscients des 
cyber-risques et des risques informatiques, afin de comprendre comment ces risques peuvent survenir et de 
quelle manière il leur est demandé de réagir.

4.2 Mesures prudentielles

L’évaluation et la promotion de la maîtrise des cyber-risques et des risques informatiques constituent également 
des priorités absolues pour le contrôle prudentiel et l’oversight des établissements financiers et des IMF, 
la coopération européenne et internationale y prenant une importance croissante. Au niveau des établissements 
individuels, il est vivement recommandé de renforcer encore les mesures et les efforts de protection contre les 
cyber-risques et les risques informatiques. Cette approche est donc principalement d’ordre microprudentiel 
et vise premièrement à assurer la prévention de tels risques. Néanmoins, l’attention nécessaire est également 
accordée aux stratégies de gestion intersectorielles en cours d’élaboration en Belgique et à l’étranger.

Au cours des dernières années, la Banque a contribué dans une large mesure à l’élaboration d’un cadre 
réglementaire visant à améliorer la maîtrise des cyber-risques et des risques informatiques. Le 1er janvier 2016, 
la circulaire prudentielle relative aux attentes de la Banque en matière de continuité et de sécurité opérationnelles 
des établissements d’importance systémique est entrée en vigueur. En outre, la Banque a activement contribué 
à la mise en place d’un cadre réglementaire européen pour la gestion des cyber-risques et des risques 
informatiques sous les auspices de l’EBA. Cela a conduit d’une part à la publication des orientations de l’EBA à 
l’intention des autorités de contrôle sur l’évaluation du risque lié aux TIC dans le cadre du processus de contrôle 
et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) pour les établissements de crédit 
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et les entreprises d’investissement, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. D’autre part, cela s’est traduit 
par des recommandations de l’EBA pour l’externalisation (outsourcing) par les établissements financiers aux 
fournisseurs de services de cloud, qui ont entre-temps été intégrées à des recommandations plus générales 
relatives à l’externalisation. Plusieurs normes, orientations et recommandations ont également été publiées par 
l’EBA dans le cadre de la deuxième directive européenne sur les services de paiement (PSD2), couvrant les aspects 
cyber et informatiques. L’EBA prépare par ailleurs des orientations sur la gestion des risques liés aux TIC et des 
risques en matière de sécurité.

Plusieurs initiatives ont été prises à cet égard pour les IMF également. En juin 2016, le Comité sur les paiements 
et les infrastructures de marché (Committee on Payments and Market Infrastructures – CPMI) et l’Organisation 
internationale des commissions de valeurs (International Organization of Securities Commissions – IOSCO) ont 
publié des lignes directrices sur la cyber-résilience, qui sont immédiatement applicables aux IMF. Sur la base 
de ces lignes directrices, l’Eurosystème a élaboré les Cyber  Resilience Oversight  Expectations (CROE), qui ont 
été finalisées en décembre 2018 après un cycle de consultation publique. En mai 2018, le CPMI a publié une 
stratégie visant à réduire le risque de fraude dans les paiements de gros. Cette stratégie propose des mesures de 
prévention, de détection et de remédiation de la fraude et souligne la nécessité d’une communication adéquate 
en la matière de la part de l’ensemble des acteurs concernés des secteurs public et privé. En sa qualité de 
coprésidente du groupe de travail au sein du CPMI, la Banque a apporté une contribution significative à cette 
stratégie. La Banque, à l’instar des autres banques centrales membres, travaille également à la mise en œuvre 
de cette stratégie.

L’approche opérationnelle pour les établissements individuels dans le cadre de la surveillance prudentielle est 
double. D’une part, les établissements doivent détenir des fonds propres pour couvrir leurs risques opérationnels, 
qui comprennent les cyber-risques et les risques informatiques. D’autre part, la sécurité opérationnelle et la 
robustesse des processus critiques des établissements financiers et des IMF font l’objet d’un suivi soutenu. 
La disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des systèmes informatiques et des données sont à cet égard 
essentielles. La Banque a effectué plusieurs missions d’inspection en 2018 (pour les banques, mandatées par 
le SSM) afin de vérifier le respect du cadre réglementaire et la gestion adéquate des systèmes informatiques 
en matière de cyber-risques et de risques informatiques. Par ailleurs, la Banque surveille ces risques auprès des 
établissements financiers et des IMF dans le cadre de ses activités de contrôle permanentes et récurrentes.

La Banque accorde également une attention croissante aux initiatives sectorielles. Ainsi, le SSM effectue 
régulièrement des analyses transversales sur des sujets liés à l’informatique et aux aspects cybernétiques. Il a 
par exemple été demandé en 2018 à toutes les banques importantes ainsi qu’aux plus grandes banques moins 
importantes de répondre à un questionnaire qui doit fournir, pour les aspects informatiques, des renseignements 
importants pour le SREP annuel, et qui permettra par ailleurs de procéder à des analyses transversales.

Dans son rôle d’autorité sectorielle pour l’application de la loi sur la sécurité et la protection des infrastructures 
critiques (principalement les banques et les IMF d’importance systémique), la Banque évalue également 
l’efficacité des systèmes de contrôle de ces infrastructures, organise des exercices sectoriels et coordonne les 
incidents opérationnels ayant un caractère systémique pour le secteur financier belge.

Afin de mettre en œuvre la recommandation du High Level Expert Group (HLEG) sur l’avenir du secteur financier 
belge d’accorder suffisamment d’attention à la cybersécurité, le Financial  Sector  Cyber  Council (FSCC) a été 
constitué, sous la présidence de la Banque. Il est composé de représentants du Centre pour la Cybersécurité 
Belgique, de Febelfin, d’Assuralia et du secteur financier. Le FSCC s’efforce d’accroître la cyber-résistance du 
secteur financier belge en procédant à une série d’initiatives.

Une réalisation concrète à cet égard est la mise en place d’un cadre pour le piratage éthique par la Banque, à 
savoir TIBER-BE (Threat Intelligence-Based Ethical Red Teaming Belgium). Ce programme constitue la partie belge 
d’une méthodologie qui a été élaborée par l’Eurosystème et vise à accroître la cyber-résistance des établissements 
financiers et des IMF individuels au moyen de tests sophistiqués, et à fournir des observations importantes sur 
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la cybersécurité du secteur financier belge dans son ensemble. La Banque encourage ces exercices en sa qualité 
de gardienne de la stabilité financière, et ces tests s’opèrent dès lors indépendamment de ses compétences en 
matière de contrôle prudentiel et d’oversight.

5. Risques liés au climat

5.1 Description des risques

Les défis liés au changement climatique et à la transition vers une économie plus durable attirent de plus en 
plus l’attention, et un nombre croissant d’initiatives sont prises pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord 
de Paris sur le climat (COP21). Le secteur financier joue un rôle crucial dans le financement de la transition 
vers une économie bas carbone. La transition offre de nombreuses nouvelles 
opportunités de financement pour les banques, les entreprises d’assurance 
et d’autres investisseurs. En revanche, la concrétisation du changement 
climatique lui-même, appelé risque physique, ainsi qu’une éventuelle transition 
brutale vers une économie plus durable, en raison de changements soudains 
et imprévus dans les politiques, le sentiment du marché ou les technologies 
disponibles, c’est-à-dire le risque de transition, peuvent représenter des 
risques pour les établissements financiers et la stabilité financière.

Les risques physiques sont associés à une augmentation des sinistres et des 
pertes à la suite d’événements climatiques, comme des inondations, des 
sécheresses, des tempêtes et une modification des tendances climatiques 
(conditions météorologiques, montée du niveau des mers…). Ils peuvent 
nuire aux établissements financiers et à la stabilité financière de diverses manières. Dans un premier temps, 
l’on s’attend à ce qu’ils aient essentiellement un effet sur les passifs des assureurs non-vie, qui feront face 
à des dédommagements plus élevés. Cependant, les actifs des assureurs, des banques et des entreprises 
d’investissement pourront également être touchés par l’incidence exercée sur les différents acteurs économiques 
auxquels ils sont exposés. Au niveau macroéconomique, les pertes dues aux risques physiques pourront 
influencer la disponibilité des ressources ainsi que la productivité et la rentabilité de différents secteurs. Les pertes 
non assurées, principalement, pourront ainsi induire des effets de cascade dans le système financier.

Les risques de transition sont liés à des pertes de valeur et à une hausse des coûts d’exploitation résultant de 
perturbations et de glissements associés à une transition (brutale) vers une économie bas carbone. Dans le 
cadre de l’Accord de Paris sur le climat, des engagements politiques ont été pris en vue de réduire les risques 
physiques, ce qui rend cette transition inévitable. En outre, le sentiment du marché évolue considérablement 
en faveur d’activités et de produits plus durables, et les innovations technologiques offriront vraisemblablement 
des opportunités de réponses à l’évolution de la demande. Toutefois, plus l’on attendra pour agir, plus les 
mesures devront être strictes pour atteindre à terme les objectifs fixés. Les risques de transition se manifesteront 
notamment en cas de changements brutaux dans les politiques, le sentiment du marché et les technologies 
disponibles. Bien que les pertes les plus importantes soient attendues dans les secteurs qui consomment le plus de 
combustibles fossiles, l’énergie joue un rôle très important dans de nombreux secteurs, si bien qu’une transition 
brutale peut avoir des implications importantes pour de nombreux secteurs. De plus, les investissements dans des 
innovations technologiques vertes peuvent également générer des pertes lorsqu’apparaissent des technologies 
plus récentes et plus performantes ou s’il s’avère que des investissements considérés comme « verts » le sont 
moins qu’initialement prévu (greenwashing), ce qui peut également entraîner des risques de réputation pour les 
établissements financiers.

Tant les risques physiques que les risques de transition pourraient amplifier considérablement les risques 
financiers traditionnels tels que le risque de crédit, le risque de marché, le risque opérationnel, le risque 
de liquidité et le risque d’assurance. Le risque de crédit pourrait ainsi s’accroître si des sécheresses ou des 
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inondations de grande ampleur entraînaient une augmentation du risque de défaillance dans le secteur 
agricole, ou si la valeur de bâtiments pris en garantie diminuait en raison de l’intensification des normes en 
matière de performance énergétique.

5.2 Incidence sur le secteur financier et mesures prudentielles

Sur la base des données actuellement disponibles, il est possible d’estimer –  de manière toutefois 
imparfaite  – l’exposition du secteur financier belge aux risques liés au changement climatique. Si les 
risques physiques pouvant impacter le passif des assureurs via une augmentation des dédommagements 
sont actuellement difficiles à estimer, ceux présents à l’actif du bilan des établissements financiers 
–  mesurés par les expositions dans des pays vulnérables au changement climatique  – semblent 
relativement faibles. Il n’en va cependant pas de même pour les risques de transition. En effet, à la fin 
de  2018, les expositions des établissements financiers aux secteurs les plus polluants en Belgique (en 
matière de gaz à effet de serre) représentaient une portion non négligeable des prêts aux entreprises 
pour les banques (31 %), et des actions, obligations d’entreprise et prêts détenus par les assureurs (23 %). 
Il convient toutefois de souligner l’imprécision de ces estimations, due au manque de granularité des 
données disponibles. En effet, au sein des secteurs identifiés comme vulnérables à la transition, tels que 
l’agriculture, le transport ou la production d’énergie, il peut exister une grande disparité sur le plan de 
l’intensité énergétique des entreprises. De même, les expositions à des bâtiments fortement énergivores, 
notamment via l’octroi de prêts hypothécaires, pourraient également être considérées comme vulnérables 
à une transition vers une économie bas-carbone.

Afin de mieux comprendre l’importance de ces expositions pour le secteur financier belge à court terme, 
la Banque a adressé, à la fin de  2018, dans le cadre de son mandat macroprudentiel, un questionnaire 

aux établissements financiers portant sur les différents risques liés au 
changement climatique et la mesure dans laquelle ils les prennent déjà 
en compte dans leur stratégie et leur politique en matière de risques. 
En outre, cette enquête sectorielle visait à sensibiliser le secteur financier à 
l’importance de ces risques, encourageant ainsi les établissements financiers 
à surveiller, évaluer et gérer ces risques.

Les résultats de l’enquête sectorielle sont examinés en détail dans l’article 
thématique consacré aux risques liés au changement climatique et au 
financement durable dans le Financial Stability Report de  2019. Bien que 
les établissements financiers semblent être conscients des risques potentiels, 

ils s’avèrent encore relativement peu avancés en ce qui concerne la quantification et l’intégration de ceux-ci dans 
leur gestion des risques. La part des investissements verts dans leur portefeuille semble également très limitée. 
Les établissements indiquent toutefois leur volonté de contribuer à une économie plus durable.

L’absence de définitions communes (« taxonomie »), d’un cadre normalisé pour la publication (disclosure) des 
risques liés au changement climatique et de normes et d’étiquettes internationales pour les produits verts 
constituent un obstacle important à un suivi et une évaluation adéquats de ces risques. Dans ce contexte, 
la Banque participe activement aux groupes de travail chargés d’élaborer le plan d’action de l’UE pour un 
financement durable ainsi que le cadre réglementaire adéquat, notamment sur le plan de la taxonomie et des 
exigences de disclosure. En outre, la Banque participe également à différents groupes de travail, tant au niveau 
microprudentiel (EBA, EIOPA, SSM) qu’au niveau macroprudentiel (BCE, ESRB) et à des groupes de travail, dans 
le cadre du Network for Greening the Financial System (NGFS) et du Sustainable Insurance Forum (SIF), au 
sein desquels les autorités de contrôle de différents pays échangent des informations et examinent l’approche 
prudentielle des risques liés au changement climatique et du soutien d’un financement durable. L’évaluation de 
ces risques reste toutefois très complexe en raison de la nature prospective et à long terme des risques liés au 
changement climatique, de l’incertitude quant à la réalisation de ces risques et, surtout, de l’absence de données 
qualitatives et granulaires suffisantes.
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La plupart des établissements financiers étant encore à un stade précoce de leur évaluation des risques 
financiers liés au changement climatique, la Banque formule plusieurs recommandations au secteur 
financier dans l’article thématique susmentionné, afin d’élargir son 
horizon et d’intégrer une réflexion à plus long terme dans sa stratégie. 
Plus concrètement, les établissements financiers sont encouragés à recueillir 
des informations sur l’intensité énergétique de leurs expositions, l’intensité 
énergétique des bâtiments utilisés en garantie de prêts et la vulnérabilité 
de leurs expositions aux risques physiques, à publier des informations 
sur les risques liés au changement climatique, à inclure les risques liés 
au changement climatique dans leur analyse de risques, à participer 
aux discussions avec les autorités réglementaires et de contrôle afin de 
collaborer pour améliorer les données et méthodes disponibles pour mieux saisir et atténuer ces risques, et 
enfin à soutenir l’écologisation du système financier par le financement d’investissements durables.

Les autorités de contrôle commencent également à envisager des moyens d’inclure les risques liés 
au changement climatique dans leurs évaluations des risques. Le cas échéant, des exigences de fonds propres 
au titre du deuxième pilier pourraient être imposées à long terme. Les exigences de fonds propres du premier 
pilier pourraient également être adaptées à l’avenir, mais elles devraient continuer d’être fondées uniquement 
sur les risques prudentiels. Par conséquent, les modifications des exigences de fonds propres doivent être 
suffisamment justifiées par des preuves de risques plus ou moins élevés associés aux expositions sur lesquelles 
portent ces modifications.

La collecte de données suffisamment granulaires reste une première étape nécessaire, pour que aussi bien les 
établissements financiers que leurs superviseurs puissent prendre ces dernières en compte dans leur évaluation 
des risques. Dans l’attente des méthodologies qui seront développées au niveau des groupes internationaux, 
la  Banque entend déjà s’adresser aux établissements financiers afin d’obtenir, à court terme et de manière 
concrète, une première vue des principaux risques liés au changement climatique auxquels le secteur financier 
belge est exposé, et de collecter des données relatives à ces risques afin d’en estimer l’ampleur.

6. Autres risques et points d’attention

6.1 Coussins imposés aux banques d’importance systémique nationale

Depuis le 1er janvier 2016, la Banque établit chaque année une liste des banques belges d’importance systémique 
nationale (domestic systemically important banks, D-SIB), se basant sur les orientations de l’EBA pour la désignation 
des O-SII 1. La liste des huit établissements précédemment désignés comme banques d’importance systémique 
nationale reste inchangée en 2019. BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius Banque, ING Belgique, Euroclear et The Bank 
of New York Mellon ont été automatiquement recensés comme des D-SIB sur la base de leur note quantitative 
d’importance systémique. Cette note est une moyenne pondérée de la part de marché en fonction d’un certain 
nombre d’indicateurs qui reflètent l’importance systémique des banques belges 2. Argenta et AXA Bank Belgium 
ont été qualifiées de D-SIB en fonction de leur part dans les dépôts et / ou dans les prêts en Belgique.

1 La réglementation de l’UE définit les D-SIB comme étant les « autres établissements d’importance systémique » (« autres EIS »), en anglais 
other systemically important institutions (O-SII).

2 La note est calculée comme étant une moyenne pondérée d’indicateurs obligatoires relatifs à la taille, à la complexité, à l’interdépendance 
et à la substituabilité des banques, assortis de facteurs de pondération fixes. La note peut prendre des valeurs de 0 à 100 % : plus 
la note d’un établissement est élevée, plus grande est son importance systémique. Lorsque la note d’importance systémique d’une 
banque dépasse un certain seuil, l’établissement est automatiquement considéré comme D-SIB. Les autorités peuvent néanmoins 
faire usage d’autres indicateurs ou appliquer des facteurs de pondération différents aux indicateurs imposés par l’EBA pour désigner 
des banques supplémentaires en tant qu’autres EIS. Pour une description plus détaillée de la méthodologie de l’EBA, le lecteur se 
référera à la « Publication annuelle concernant la désignation des autres EIS belges et la surcharge de fonds propres à leur imposer 
(1er décembre 2018) ». (www.nbb.be)
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La Banque évalue annuellement si les surcharges de fonds propres qu’elle a imposées aux D-SIB belges sont 
proportionnelles à leur importance systémique. Les coûts économiques et sociaux élevés qui iraient de pair 

avec la défaillance de ces établissements motivent la volonté d’accroître 
leur résistance au moyen d’exigences supplémentaires en matière de fonds 
propres. Comme aucun changement significatif de l’importance systémique 
des D-SIB belges n’a été observé, les surcharges de fonds propres imposées 
à ces établissements sont maintenues. Les niveaux des surcharges de 
fonds propres de base de catégorie 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) sont 
respectivement de 1,5 % pour BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius Banque et 

ING Belgique, et de 0,75 % pour Euroclear, The Bank of New York Mellon, Argenta et Axa Bank Belgium. Les 
niveaux de ces surcharges de fonds propres pour les D-SIB belges sont conformes à la moyenne des surcharges 
de fonds propres pour les D-SIB en Europe.

6.2 Le secteur bancaire parallèle et la gestion de portefeuille

Description des risques

En septembre 2017, la Banque et la FSMA ont remis au ministre belge des Finances un premier rapport conjoint 
sur la gestion de portefeuille et le secteur bancaire parallèle (shadow  banking) en Belgique 1. Cette étude 
approfondie faisait suite à une recommandation du rapport du High Level Expert Group (HLEG) sur l’avenir du 
secteur financier belge qui date de 2016 2. La recommandation invitait les autorités de contrôle belges à recenser 
les risques associés au secteur bancaire parallèle et à ses liens avec d’autres secteurs (financiers) en Belgique, avec 
l’accent sur les risques systémiques liés au développement du secteur de la gestion de portefeuille en Belgique.

1 Report on Asset management and Shadow banking, septembre 2017 (www.nbb.be).
2 L’avenir du secteur financier belge, rapport du High Level Expert Group (HLEG) institué à l’initiative du ministre belge des Finances, 

13 janvier 2016.

Aucun changement 
significatif de l’importance 

systémique des DSIB belges 
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Tableau  1

Note d’importance systémique et surcharge de fonds propres  
attribuées aux D‑SIB belges
(pourcentages)

Établissement
Note d’importance  

systémique 1
Surcharge de  
fonds propres

BNP Paribas Fortis 26,0 1,50

KBC 24,5 1,50

ING Belgique 14,7 1,50

Belfius Banque 14,5 1,50

Euroclear 6,4 0,75

The Bank of New York Mellon 4,2 0,75

Argenta 2,9 0,75

Axa Bank Belgium 2,6 0,75

Source :  BNB.
1 La note d’importance systémique est une moyenne pondérée de la part de marché 

en fonction d’un certain nombre d’indicateurs qui reflètent l’importance systémique 
des banques belges. Elle peut prendre des valeurs de 0 à 100 %.
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En septembre 2018, la Banque et la FSMA ont publié une actualisation du rapport sur la gestion de portefeuille et le 
secteur bancaire parallèle en Belgique. Ce deuxième rapport met à jour les chiffres, les évolutions et les conclusions 
concernant les risques systémiques potentiels associés à la gestion de portefeuille 
et au secteur bancaire parallèle, ainsi qu’un aperçu des évolutions récentes des 
réglementations et politiques nationales et internationales pertinentes. Cette 
mise à jour s’inscrit dans le cadre du suivi périodique des activités auxquelles la 
Banque et la FSMA se sont engagées à la suite de l’une des recommandations 
du premier rapport.

La mise à jour des chiffres montre que le secteur bancaire parallèle et le 
secteur de la gestion de portefeuille en Belgique ont continué de croître en taille en 2017. La taille de ces deux 
secteurs en Belgique, qui se chevauchent mais diffèrent, peut être définie et mesurée de plusieurs manières.

La taille du secteur de la gestion de portefeuille en Belgique, c’est-à-dire la proportion du système financier dont 
les actifs financiers sont gérés pour le compte d’investisseurs – que ce soit sous forme de gestion collective de 
fonds d’investissement, de gestion discrétionnaire de portefeuilles d’investisseurs individuels ou de conseil en 
placement – peut être mesurée de différentes manières, selon ce qui est considéré comme une activité belge. 
La valeur nette d’inventaire des fonds d’investissement de droit belge, qui constituent le noyau du secteur de 
la gestion de portefeuille, a augmenté de 22 % en 2017, passant de 144 milliards d’euros à la fin de 2016 à 
175 milliards d’euros à la fin de 2017. Dans le même temps, les parts de fonds étrangers détenues par des Belges 
sont passées de 189 milliards d’euros à 214 milliards d’euros. Les actifs gérés par des gestionnaires de portefeuille 
belges, tant en gestion collective (fonds belges et étrangers) qu’en gestion discrétionnaire, ont augmenté 
dans les mêmes proportions, passant de 248 milliards d’euros à 292 milliards d’euros. Enfin, à la fin de 2017, 
les banques belges étaient actives dans le secteur pour un montant de 582 milliards d’euros contre 531 milliards 
d’euros un an plus tôt, tant en gérant des actifs elles-mêmes (via un gestionnaire de portefeuille belge ou 
étranger dont elles sont propriétaires, ou par leurs propres activités bancaires privées et institutionnelles), qu’en 
distribuant des fonds de tiers. La croissance de l’ensemble de ces différentes mesures pour le secteur belge de 
la gestion de portefeuille en 2017 est due à plusieurs facteurs, dont une augmentation des investissements des 
Belges dans les fonds et des effets de valorisation positifs résultant des conditions favorables du marché en 2017.

La croissance des fonds d’investissement de droit belge est également la principale raison de l’augmentation de la taille 
du secteur bancaire parallèle belge, telle que calculée selon la méthodologie du Conseil de stabilité financière (Financial 
Stability Board, FSB). Il convient de noter à cet égard que les instances internationales n’utilisent plus l’expression 
« secteur bancaire parallèle », mais plutôt l’expression « intermédiation financière non bancaire ». Ce concept indique 
clairement qu’il s’agit d’intermédiation financière impliquant des entités et des activités en dehors du système bancaire 
traditionnel. De plus, il ne revêt pas la connotation négative de l’expression « shadow banking », qui suggère que ces 
entités et activités échapperaient à un cadre réglementaire. Il convient de rappeler à cet égard que le secteur de la 
gestion de portefeuille et le secteur bancaire parallèle sont bel et bien soumis à des exigences réglementaires, bien que 
d’une manière différente de celle des établissements financiers comme les banques.

La méthodologie du FSB prend comme base l’ensemble des actifs financiers des non-banques pour ensuite 
la réduire à l’indicateur visé de l’intermédiation financière non bancaire (nouveau nom du secteur bancaire 
parallèle) opérée par des entités situées hors du périmètre de consolidation prudentiel d’un groupe bancaire et 
qui entraînent des risques de type bancaire pour le système financier. À la fin de 2017, la taille du secteur bancaire 
parallèle belge était selon cette méthodologie de 144 milliards d’euros (34 % du PIB), contre 128 milliards d’euros 
(30 % du PIB) un an auparavant. La majeure partie de ce montant est encore constituée de fonds monétaires et 
autres, à l’exception des fonds d’actions (132 milliards d’euros, contre 111 milliards d’euros à la fin de 2016). 
La grande majorité de ces fonds sont soumis au contrôle des autorités belges. En outre, le montant se compose 
d’autres intermédiaires financiers, tels que les sociétés de location-vente et d’affacturage et les sociétés de crédit 
commercial et hypothécaire, à l’exception de celles qui sont consolidées dans un groupe bancaire (8 milliards 
d’euros contre 7 milliards d’euros à la fin de 2016), et de véhicules de titrisation, à l’exception des titrisations 
figurant sur les bilans de banques belges (7 milliards d’euros contre 10 milliards d’euros à la fin de 2016).

Le secteur bancaire parallèle 
et le secteur de la gestion 
de portefeuille belges ont 
continué de croître en taille 
en 2017



42 Principaux risques et points d’attention et mesures prudentielles adoptées ¡ Rapport macroprudentiel

Pour la délimitation du secteur de l’intermédiation financière non bancaire en Belgique, le rapport utilise 
également, parallèlement à la méthodologie du FSB, celle de l’EBA. Selon cette méthodologie, le chevauchement 
entre le secteur de la gestion de portefeuille et le secteur bancaire parallèle est sensiblement moins important, 
étant donné que ne sont considérés comme entités bancaires parallèles que les fonds monétaires et les fonds 
d’investissement alternatifs (FIA 1) qui ont un effet de levier de plus de 300 % ou qui octroient ou achètent des 
prêts. En conséquence, l’ensemble du secteur bancaire parallèle belge ne représentait selon cette approche 
que 17,5 milliards d’euros à la fin de 2017 contre 19,4 milliards d’euros à la fin de 2016. Alors que les fonds 
d’investissement ne représentaient que 15 % du secteur de l’intermédiation financière non bancaire en Belgique 
en 2017 selon la méthodologie EBA, ils représentent près de 90 % selon la méthodologie FSB.

1 Les fonds d’investissement alternatifs sont des fonds qui ne sont pas couverts par le régime européen des OPCVM (organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières). Il s’agit généralement de fonds qui investissent dans des stratégies alternatives, tels que 
les hedge funds, les fonds de private equity et les fonds immobiliers.

Graphique  18

Délimitation du secteur bancaire parallèle belge selon l’indicateur étroit du FSB
(données à la fin de 2017, milliards d’euros)
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Incidence sur le secteur financier belge

Le secteur de la gestion de portefeuille et le secteur bancaire parallèle font partie d’un système financier axé 
davantage sur le marché, où une partie de l’intermédiation financière a lieu en dehors du secteur bancaire. 
Cette modalité de financement offre une alternative précieuse au financement bancaire et crée ainsi une 
plus grande diversité de sources de crédit et de possibilités de placement 
pour les investisseurs. En revanche, elle est susceptible d’engendrer des 
risques systémiques, en particulier lorsqu’elle est accompagnée des activités 
bancaires, telles que la transformation de liquidités et d’échéances et / ou la 
création de crédit et d’effets de levier, et peut soulever des points d’attention 
en matière de protection des investisseurs.

Il ressort de l’analyse des raisons des évolutions récentes dans les statistiques 
clés du secteur belge de la gestion de portefeuille et du secteur bancaire 
parallèle que les constatations et conclusions qualitatives du rapport 2017 concernant les risques systémiques 
associés au secteur de la gestion de portefeuille et au secteur bancaire parallèle demeurent largement inchangées.

Pour la partie du secteur de l’intermédiation financière non bancaire qui chevauche le secteur de la gestion de 
portefeuille, c’est le risque de liquidité, et en particulier le risque de rachats soudains et massifs, qui constitue 
encore toujours le risque principal. Ce risque, qui vient de ce que la majorité de ces fonds sont open-ended et 
comportent donc un nombre variable de parts (fonds à capital variable) 1, est toutefois déjà absorbé en partie 
par la réglementation en vigueur et celle en préparation concernant, entre autres, la diversification des actifs. 
La  FSMA a continué, au cours de la période écoulée, de consentir des efforts pour que les gestionnaires de 
fonds procèdent adéquatement au suivi et à la gestion de leurs risques de liquidité. À cet effet, un arrêté 
royal du 15  octobre  2018 a mis à la disposition de l’ensemble des fonds 
d’investissement belges des outils spécifiques complémentaires pour la gestion 
du risque de liquidité (à savoir du swing pricing, des anti-dilution levies et des 
redemption gates), qui peuvent être utilisés en cas de problèmes de liquidité 2.

En plus des risques induits par voie directe, le secteur de la gestion de 
portefeuille et l’intermédiation financière non bancaire peuvent également 
engendrer des risques (systémiques) de manière indirecte, notamment de par 
leurs interconnexions avec d’autres établissements financiers et avec l’économie réelle. Ces interconnexions, 
qui peuvent prendre la forme de dettes et de créances tant contractuelles que non contractuelles, sont plutôt 
limitées pour les ménages et les sociétés non financières (par exemple, les investissements dans des fonds). 
Pour les établissements financiers, cependant, elles s’avèrent plus importantes et plus complexes, en particulier 
lorsqu’il s’agit d’interconnexions intra-conglomérales. En ce qui concerne les risques liés aux interconnexions 
intra-conglomérales, et plus particulièrement celles résultant d’obligations non contractuelles, la surveillance de 
l’adéquation de la gestion des risques au sein des conglomérats financiers doit être encore renforcée et étendue. 
Il s’agit du step-in risk, qui fait que les conglomérats se sentiraient obligés de rémunérer leurs clients sans y être 
contractuellement contraints, par exemple pour les risques liés aux fonds d’investissement qu’ils offrent. Il s’agit 
toutefois d’un point d’attention international sur lequel le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a 
publié des lignes directrices finales en octobre 2017 3. En ce qui concerne la Belgique, aucun point d’attention 
spécifique de nature systémique n’a été recensé en plus de ceux déjà observés au niveau international.

1 Un fonds à capital variable (également appelé fonds open-ended) est un fonds d’investissement qui offre la possibilité d’émettre ou de 
retirer des participations. Les personnes investissant dans ces fonds peuvent facilement y entrer ou en sortir et de nombreux fonds open-
ended permettent des rachats quotidiens.

2 Arrêté royal de 15 octobre 2018 modifiant l’arrêté royal du 7 mars 2006 relatif aux prêts de titres par certains organismes de placement 
collectif, l’arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains 
organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts, l’arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion 
d’organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009 / 65 / CE, l’arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif 
aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009 / 65 / CE et l’arrêté royal du 25 février 2017 
relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses.

3 BCBS Guidelines – Identification and management of step-in risk (www.bis.org / bcbs)
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Toutefois, l’évolution dynamique de certaines des statistiques clés pour les secteurs de la gestion de portefeuille et 
de l’intermédiation financière non bancaire en Belgique souligne à nouveau la nécessité de continuer de surveiller 
étroitement ces deux secteurs à l’avenir, y compris en ce qui concerne leur interconnexion avec d’autres secteurs 
financiers et non financiers en Belgique. Dans ce contexte, la Banque et la FSMA continuent de s’engager à procéder à 
une actualisation annuelle des statistiques et, dans la mesure du possible, à affiner et à ajouter des données et analyses 
de risque. Compte tenu du caractère international du secteur de l’intermédiation financière non bancaire, cet exercice 
s’inscrira en outre dans le cadre des activités des autorités internationales (comme le FSB et l’OICV, l’Organisation 
internationale des commissions de valeurs) en matière de suivi, d’évaluation des risques et de mise en œuvre des 
politiques. La Banque et la FSMA continueront donc de contribuer à ces activités internationales.

En outre, la Banque et la FSMA poursuivront leurs efforts de collecte des données manquantes pour le suivi 
des activités des secteurs de la gestion de portefeuille et de l’intermédiation financière non bancaire afin de 
permettre une délimitation et un contrôle plus appropriées de ces secteurs. Des progrès significatifs ont déjà été 
réalisés dans ce domaine au cours de la période écoulée. Tout d’abord, la FSMA a adapté et élargi l’information 
statistique que sont tenus de lui transmettre les fonds d’investissement. Depuis octobre 2017, tous les fonds 
publics open-ended de droit belge sont soumis aux mêmes nouvelles normes de reporting conformément à 
la norme européenne AIFMD 1, ce qui permet à la FSMA de mieux évaluer certains risques présents dans les 
fonds d’investissement. En outre, la Banque a poursuivi ses efforts pour continuer de recenser le secteur belge 
des autres intermédiaires financiers (other financial intermediaries – OFI). Dans ce contexte, la Banque participe 
également aux travaux de la BCE et de l’ESRB, qui visent à mieux appréhender ce large pan du secteur de 
l’intermédiation financière non bancaire. La Banque et la FSMA partagent également périodiquement des 
statistiques agrégées sur les entités placées sous leur contrôle.

7. Reconnaissance des mesures macroprudentielles

7.1 Reconnaissance de mesures étrangères par la Banque

Le secteur financier belge se caractérise par la présence de grands acteurs internationaux. De plus, les banques 
belges présentent d’importantes expositions envers des contreparties établies dans d’autres États membres 
de l’Union Européenne. C’est pourquoi la Banque tient compte des aspects transfrontaliers dans sa politique 
macroprudentielle et soutient les efforts consentis en vue de garantir des conditions de concurrence égales à 

l’échelon international en appliquant le principe de réciprocité. La réciprocité 
implique que les règles macroprudentielles d’un État membre donné 
s’appliquent également aux succursales de banques étrangères et à l’octroi 
direct de crédit (au titre de la libre prestation des services) par des banques 
étrangères dans ledit État membre, alors que les mesures macroprudentielles 
adoptées par les États membres ne s’y appliquent généralement pas.

La Banque adhère au cadre du Comité européen du risque systémique 
(European Systemic Risk Board – ESRB) sur la réciprocité volontaire des 
mesures macroprudentielles 2 et a édicté un règlement 3 en 2016 à ce propos, 

lequel prévoit une procédure de reconnaissance souple pour trois types de mesures macroprudentielles, 
si l’ESRB en recommande la reconnaissance 4. Il s’agit (1) de mesures nationales adoptées pour contrecarrer les 

1 Règlement de la FSMA de 16 mai 2017 concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement 
collectif publics à nombre variable de parts

2 Recommandation de l’ESRB du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de 
politique macroprudentielle.

3 Règlement du 24 février 2016 de la Banque nationale de Belgique relatif à la reconnaissance des mesures macroprudentielles, approuvé par 
arrêté royal du 20 mai 2016. Pour de plus amples informations, cf. l’article « Réciprocité des mesures macroprudentielles : cadre général et 
application en Belgique » (www.nbb.be).

4 Recommandation de l’ESRB du 15 janvier 2019 modifiant la recommandation ESRB / 2015 / 2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la 
réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS / 2019 / 1).
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risques macroprudentiels ou systémiques et prises sur la base de l’article 458 du CRR ; (2) de coussins de fonds 
propres contracycliques supérieurs à 2,5 % ; et (3) de coussins pour les risques macroprudentiels ou systémiques 
(lorsqu’ils ne sont pas spécifiques aux établissements d’importance systémique).

La Banque a de cette manière reconnu, en  2016, le coussin de risque systémique de 1 % applicable aux 
expositions sur des contreparties établies en Estonie et, au début de 2018, la pondération de risque moyenne 
minimale de 15 % applicable aux prêts hypothécaires aux particuliers en Finlande pour les établissements de 
crédit recourant à l’approche fondée sur les notations internes. En 2019, la Banque a reconnu deux nouvelles 
mesures prises par des autorités étrangères. En mars 2019, la Banque a tout d’abord reconnu le durcissement 
de la limite aux grands risques (large exposures) à 5 % des fonds propres éligibles, pour les expositions envers les 
grandes entreprises non financières présentant un ratio d’endettement élevé et ayant leur siège social en France. 
En mai 2019, la Banque a également reconnu la pondération de risque moyenne minimale de 25 % applicable 
aux prêts hypothécaires aux particuliers en Suède pour les établissements de crédit recourant à l’approche 
fondée sur les notations internes. La reconnaissance de ces mesures s’applique aux expositions supérieures aux 
seuils d’importance repris dans la recommandation de l’ESRB. Les décisions prises par la Banque en matière de 
reconnaissance de mesures macroprudentielles adoptées par d’autres pays sont publiées sur son site internet.

7.2 Reconnaissance de mesures belges par les autorités étrangères

Dans le cadre de la mesure macroprudentielle introduite en 2018 en Belgique concernant la pondération de risque 
des prêts hypothécaires résidentiels, la Banque a demandé à l’ESRB de recommander aux autres États membres 
d’appliquer la réciprocité pour cette mesure. La Banque a dans ce cadre déterminé un seuil d’importance de 
deux milliards d’euros afin de guider les autres États membres dans l’application d’une éventuelle exemption. 
Une  reconnaissance implique que la surcharge s’applique également aux prêts hypothécaires octroyés en 
Belgique par des banques issues d’autres États membres, par la voie de succursales ou de l’octroi direct de 
crédit 1. Cinq pays (Danemark, France, Lituanie, Pays-Bas et Portugal) ont appliqué la reconnaissance de la mesure 
belge 2. Les autres États membre n’ont pas reconnu la mesure au vu des expositions non significatives de leurs 
secteur bancaire aux prêts hypothécaires résidentiels belges.

1 La mesure s’applique uniquement aux banques qui recourent à l’approche fondée sur les notations internes pour définir la pondération 
de risque applicable aux emprunts hypothécaires en Belgique.

2 Voir https://www.esrb.europa.eu/national_policy/reciprocation/html/belgium_combined_mortgage.en.html

https://www.esrb.europa.eu/national_policy/reciprocation/html/belgium_combined_mortgage.en.html
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Abréviations

Pays

BE  Belgique
DE  Allemagne
EA  Zone euro
ES  Espagne
FR  France
IT  Italie
NL  Pays-Bas
PT  Portugal
US  Etats-Unis

Autres abréviations

AIFMD    Alternative Investment Fund Managers Directive – Directive sur les gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs

BCE   Banque centrale européenne
BNB   Banque nationale de Belgique
B-REIT   Real estate investment trust belge

CBCB   Comité de Bâle sur le contrôle bancaire
CCyB   Countercyclical capital buffer – Coussin de fonds propres contracyclique
CE   Commission européenne
CET 1   Common equity Tier 1 – Fonds propres de base de catégorie 1
COP   Conference of the Parties
CPMI    Committee on Payments and Market Infrastructures – Comité sur les paiements et 

les infrastructures de marché
CRD   Capital Requirements Directive – Directive sur les exigences de fonds propres
CROE   Cyber Resilience Oversight Expectations
CRR   Capital Requirements Regulation – Règlement sur les exigences de fonds propres
CSP   Customer Security Programme

D-SIB   Domestic systemically important bank – Banques d’importance systémique nationale
DSTI   Debt-service-to-income ratio – Rapport entre charges de remboursement et revenu

EA   Entreprise d’assurance
EBA   European Banking Authority – Autorité bancaire européenne
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EIOPA    European Insurance and Occupational Pensions Authority – Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles

ESRB   European Systemic Risk Board – Conseil européen du risque systémique

FIA   Fonds d’investissement alternatif
FMI   Fonds monétaire international
FP   Fonds de pension
FSAP   Financial Sector Assessment Program – Programme d’évaluation du secteur financier
FSB   Financial Stability Board
FSCC   Financial Sector Cyber Council
FSMA   Financial Services and Markets Authority – Autorité des services et marchés financiers

HLEG   High Level Expert Group

ICN   Institut des comptes nationaux
IMF   Infrastructures de marchés financiers
IOSCO    International Organization of Securities Commissions – Organisation internationale des 

commissions de valeurs

LTV   Loan-to-value ratio – Rapport prêt-valeur

MUNFI   Monitoring universe of non-bank financial intermediation

NGFS   Network for Greening the Financial System

OIS   Overnight indexed swap – swap indexé sur le taux à un jour
OPCVM   Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
O-SII   Other systemically important institution – Autre établissement d’importance systémique

PIB   Produit intérieur brut
PHL   Prêts hypothécaires – Hypothecaire leningen
PMI   Purchasing Managers’ Index – Indice des directeurs d’achats
PSD   Payment Services Directive

RCA   Real Capital Analytics

S&P   Standard & Poor’s
SIR   Société immobilière réglementée
SSM   Single Supervisory Mechanism – Mécanisme de surveillance unique
SREP    Supervisory Review and Evaluation Process – Processus de contrôle et d’évaluation 

prudentiels
SWIFT   Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

TIBER   Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming
TIC   Technologies de l'information et de la communication
TLTRO    Targeted Longer-Term Refinancing Operation – Opération de refinancement à plus long 

terme ciblée

UE   Union européenne
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