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Rapport macroprudentiel

Introduction

La pandémie de COVID-19 a mis brutalement fin à une longue période de relative stabilité économique et 
financière. Dans le contexte d’un environnement persistant de taux d’intérêt bas, soutenu par la politique 
monétaire très accommodante, cette période s’est caractérisée par une croissance économique modérée à 
faible, un taux d’inflation peu élevé, une accélération du cycle financier et, dans l’ensemble, des marchés 
financiers tolérants au risque. Dans cet environnement macrofinancier, la politique macroprudentielle 
s’était donc concentrée prioritairement sur le suivi de l’accélération des cycles financiers et sur les manières 
d’aborder les éventuels effets secondaires négatifs de l’environnement de taux bas sur les marchés financiers 
et / ou immobiliers locaux. Cette politique macroprudentielle proactive d’une série d’États membres – dont la 
Belgique – a ainsi accompagné la politique monétaire fortement accommodante dans la zone euro. Le pacte de 
stabilité et de croissance de l’Union européenne, qui met l’accent sur des finances publiques structurellement 
saines, a encadré la politique budgétaire. Avec l’éclatement de la crise du COVID-19, l’orientation donnée 
notamment à la politique macroprudentielle allait toutefois changer de manière brusque et radicale, passant 
d’une politique préventive visant à renforcer la résilience du secteur financier à une politique de crise, axée 
sur le maintien des services financiers pendant la crise, entre autres par la libération (partielle) de coussins de 
capitaux et de liquidités.

Les mesures exceptionnelles adoptées aux quatre coins du monde – en particulier en matière de confinement – ont 
un impact majeur sur les activités économiques et sur les marchés financiers. Outre les effets directs sur les chaînes 
mondiales de production et de valeur, le niveau élevé d’incertitude quant à l’ampleur et à la durée de la crise a 
également un impact important sur la demande macroéconomique et sur les marchés financiers. Une récession 
mondiale et simultanée semble inévitable sur la base des informations actuelles et s’est reflétée, certainement dans 
la phase initiale de la crise, dans d’importantes corrections de prix et dans la réévaluation du risque de crédit, et 
même des risques pays, sur les marchés financiers. Les marchés financiers restent en outre soumis à une grande 
incertitude par rapport à la crise, ce qui se traduit par un niveau élevé de volatilité. Les premières estimations de 
l’Eurosystème, publiées en juin 2020, semblent confirmer l’hypothèse d’une récession profonde.

En raison de la crise du COVID-19, le système financier belge est confronté à des défis importants, mais il 
peut se prévaloir d’une position de départ solide. Contrairement à ce qui fut le cas lors de la crise financière 
de 2007-2008, pendant laquelle la fragilité des bilans bancaires avait constitué un important catalyseur de la 
crise, le secteur bancaire joue un rôle clé dans l’amortissement de l’impact 
de la crise actuelle et dans le soutien à l’économie réelle. Depuis la crise 
financière, le secteur bancaire belge a constitué d’importants coussins de 
capitaux et de liquidités, notamment en raison de restructurations et d’une 
gestion prudente de la crise. Ces coussins peuvent maintenant être utilisés 
pour absorber les pertes de crédit et assurer l’octroi de crédit à l’économie réelle. En ce sens, le secteur 
financier belge, et le secteur bancaire en particulier, constitue un levier crucial pour aborder et résoudre la 
crise actuelle.

La crise du COVID-19 
représente un défi important 
pour la stabilité financière
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C’est dans ce contexte que la politique économique à l’échelon national et international a elle aussi été 
fondamentalement adaptée, avec l’apport, par les responsables des politiques fiscale, monétaire, microprudentielle 
et macroprudentielle, d’une réponse décisive et coordonnée à la crise. La première phase consiste à maintenir 
l’économie en l’état et à préserver les conditions nécessaires à sa relance. Cela requiert non seulement un soutien 
temporaire à l’économie réelle (ménages et entreprises), en premier lieu en adoptant une politique budgétaire 
(et monétaire) active et en maintenant la liquidité du secteur financier, mais aussi – et cela est essentiel – en 
assurant la couverture des importants besoins de financement dans l’économie réelle qui pourraient résulter du 
confinement et de la baisse consécutive de la demande. En outre, des mesures complémentaires ont été mises 
en œuvre qui visent à renforcer la position de solvabilité des entreprises, afin de limiter les dommages structurels 
du tissu économique et d’assurer la relance de l’économie.

Outre les mesures de soutien direct découlant de la politique budgétaire et monétaire, la politique prudentielle 
joue également, de manière indirecte, un rôle clé dans la lutte contre la crise. Assurer la continuité des services 
financiers – et en particulier de l’octroi de crédit – pendant la crise revêt une importance primordiale pour limiter 

les dommages structurels. En raison de la crise du COVID-19, la politique 
micro- et macroprudentielle est passée d’un mode préventif à un mode de 
crise, et elle privilégie désormais l’utilisation maximale – mais responsable  – 
des coussins de capitaux et de liquidités, la limitation des éventuels effets 
procycliques inhérents au système financier et le maintien de l’octroi de crédit 

à l’économie réelle. Dans ce contexte, la Banque a rapidement libéré le coussin contracyclique dès les premiers 
signes de la crise du COVID-19, et elle peut également, en cas de matérialisation de risques sur les marchés 
immobiliers, libérer les coussins macroprudentiels constitués pour les risques immobiliers. Cela dit, il s’agit pour 
les banques de maintenir pendant la crise une politique de crédit responsable, afin de limiter l’ajout de nouveaux 
risques excessifs aux bilans des établissements de crédit. C’est pourquoi la Banque confirme la nécessité d’une 
gestion prudente des risques, en particulier en matière de crédit hypothécaire, comme le précisent les attentes 
prudentielles concernant les conditions de crédit publiées en octobre 2019.

Le présent rapport macroprudentiel 2020 donne un aperçu de la politique macroprudentielle de la Banque, et 
situe cette politique dans le cadre des mesures de politique économique et financière adoptées en réponse à 
la crise du COVID-19. Le premier chapitre de ce rapport examine dès lors l’impact de la crise du COVID-19 sur 
l’économie réelle et les marchés financiers. Le deuxième chapitre traite de la situation macrofinancière du 
secteur financier belge, et en particulier des secteurs bancaire et de l’assurance, juste avant le déclenchement de 
la crise. Le troisième chapitre est consacré aux différentes mesures spécifiques adoptées, en accordant un intérêt 
particulier aux mesures micro- et macroprudentielles mises en œuvre par la Banque en sa qualité d’autorité 
(macro)prudentielle. Le quatrième chapitre aborde une série de défis structurels qui nécessitent une attention 
et un suivi macroprudentiels à moyen terme. Enfin, les principales conclusions du présent rapport ainsi que les 
recommandations macroprudentielles à l’égard du secteur financier sont résumées en clôture du rapport.

Une intervention forte et 
coordonnée des différentes 

autorités est justifiée
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I. Un autre type de crise

A. Une crise sans précédent

Au début de 2020, l’économie mondiale a été frappée de manière directe et simultanée par les conséquences 
de la pandémie de COVID-19. En quelques semaines, la phase d’expansion modérée en cours depuis plusieurs 
années dans la plupart des zones économiques a connu un arrêt brutal et s’est transformée en une récession 
profonde et généralisée de l’activité économique et de la demande.

Les indicateurs PMI (purchasing managers’ index), souvent considérés comme des indicateurs avancés de 
l’activité économique d’un pays, ont connu des chutes vertigineuses tant en Chine qu’aux États-Unis et dans 
la zone euro. En Chine, la chute a eu lieu dès février 2020, avant un rebond en mars-avril. Aux États-Unis et 
dans la zone euro, elle est survenue en mars et s’est accentuée en avril. Par la suite, les indicateurs PMI se sont 
nettement redressés, en particulier en juin.

En Belgique aussi, la lutte contre la pandémie de COVID-19 a exigé des mesures sanitaires sans précédent, forçant 
la mise à l’arrêt de pans entiers de l’économie et un confinement de la population. Les enquêtes menées auprès 
des entreprises du secteur privé font état d’une diminution de chiffre d’affaires 
de l’ordre de 35 % durant les derniers jours de mars et en avril  2020. Cela a 
entamé de manière radicale la confiance des chefs d’entreprise et des ménages. 
Après une première baisse déjà significative en mars  2020, les indicateurs de 
conjoncture ont montré un effondrement de la confiance des chefs d’entreprise 
belges en avril, l’indicateur plongeant à la valeur la plus basse jamais atteinte. Toutes les branches d’activité ont 
été touchées. Les chutes les plus importantes ont toutefois été observées dans les secteurs des services et du 
commerce. La confiance des consommateurs a également connu son repli le plus important jamais observé, sur 
fond d’incertitudes importantes quant à la situation économique générale et de perspectives sombres concernant 

Graphique  1
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s’est transformée en une 
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le chômage. En mai et en juin, parallèlement à l’assouplissement des mesures de confinement, les indicateurs de 
confiance ont regagné une partie de leur chute mais restent loin de leur niveau d’avant-crise.

La crise du COVID-19 a mis fin à une période prolongée de croissance positive modérée et à une accélération 
du cycle financier, dans un contexte de taux d’intérêt bas et d’aversion limitée pour le risque sur les marchés 
financiers. Elle a radicalement bouleversé ce contexte, amenant l’économie en territoire inconnu. Une grande 
partie du monde s’est retrouvée de manière quasi synchronisée dans une situation de récession touchant tant 
la demande intérieure que les échanges extérieurs.

En Europe comme dans le reste du monde, des mesures sans précédent ont été prises par les autorités 
monétaires et par les gouvernements pour contenir les dommages immédiats sur l’économie et sur le marché 
du travail et pour soulager les pressions sur la liquidité des entreprises et ménages.

Les dernières prévisions de l’OCDE du 10 juin 2020 montrent que l’activité mondiale reculerait de 6 % en 2020, 
alors qu’elle avait à peine diminué durant la crise financière globale de 2008-2009. En Europe et aux États-Unis, 
la récession serait même plus profonde. Quelques mois plus tôt, au début de l’année, on attendait encore la 
poursuite du régime de croissance modérée.

En Belgique, selon les projections publiées par la Banque en juin 2020, le PIB reculerait de 9 % en moyenne annuelle 
en 2020. Par rapport au creux profond de 2020, un rebond significatif est généralement attendu en 2021, avec 
une croissance attendue de 6,4 %, puis de 2,3 % en 2022. Cette reprise dépend toutefois de façon importante 
de la manière dont se déroulera le redémarrage des activités, d’une part, et de la vigueur de la demande de 
consommation et de la demande extérieure, d’autre part. En particulier, il apparaît de plus en plus que le 
déconfinement sera graduel, et pourrait être émaillé d’épisodes de résurgence de la contamination. Le redémarrage 
pourrait aussi mettre en évidence des points de rupture dans les chaînes de production, touchant notamment les 
échanges internationaux. Enfin, les ménages pourraient être enclins à limiter leurs dépenses et à maintenir une 
épargne de précaution élevée même après la levée des mesures qui ont contraint leurs possibilités de consommation.

Graphique  2

Évolution de l’activité
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Plus fondamentalement, il est clair que la crise du COVID-19 risque de laisser des cicatrices profondes, tant pour 
les entreprises que pour les ménages. Selon les projections, le niveau du PIB attendu à la fin de 2022  serait 
inférieur de près de 4 % à celui des dernières projections établies avant l’irruption de la pandémie. Le taux de 
chômage augmenterait de près de 3 points de pourcentage, passant d’un niveau historiquement bas de 5,4 % 
en moyenne en 2019 à 8,3 % en 2021, avant de se replier légèrement (7,6 % en 2022).

Au-delà des tensions sur la position de liquidité des sociétés, les diminutions des chiffres d’affaires vont peser sur leur 
structure financière. L’accumulation de ces pertes risque de se transformer en problème de solvabilité, avec une hausse 
des faillites touchant aussi des sociétés viables et rentables dans des circonstances normales. Sur le marché du travail, 
le principal risque est que le chômage temporaire, utilisé de manière massive, se transforme en chômage structurel.

D’importantes vagues de faillites et une hausse du chômage pèseraient sur le potentiel de croissance de 
l’économie, s’ajoutant au contexte de croissance faible de la productivité et de pressions sur la population 
active liées au vieillissement, deux facteurs qui prévalaient déjà avant la crise du COVID-19. Par ricochet, cela 
pèserait aussi de manière persistante sur l’environnement d’affaires du secteur financier et pourrait – si la crise 
se transforme en crise généralisée de solvabilité – engendrer à terme des risques de stabilité financière.

B. Sociétés non financières

À la fin de 2019, l’endettement des sociétés non financières avait atteint un niveau relativement élevé. En termes 
consolidés, c’est à dire abstraction faite des engagements entres sociétés résidentes, il s’établissait à 124,2 % 

Graphique  3
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Graphique  4

Risques de liquidité et de faillite des entreprises belges
(pourcentages des réponses à une enquête conduite du 8 au 10 juin 2020)
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du PIB. Une large part de cet encours concerne des prêts intragroupes octroyés par des sociétés étrangères 
ou obtenus via des prêteurs non institutionnels. Ce sont toutefois d'autres composantes, notamment les 
prêts bancaires et les émissions de titres de créances, qui ont été à l’origine de la progression de la dette des 
entreprises belges au cours des cinq dernières années.

La croissance des crédits bancaires s’est poursuivie aussi au début de 2020. Elle a d’ailleurs connu une forte 
accélération, passant de 4,0 % en glissement annuel au mois de février à 6,6 % en avril. Cette évolution 
s’explique essentiellement par l’utilisation de lignes de crédit existantes par quelques grandes entreprises, en vue 
de renforcer au maximum leurs réserves de liquidités au début du confinement.

Il ressort cependant des enquêtes menées par l’Economic Risk Management Group (ERMG) que beaucoup 
d’entreprises belges ne disposaient pas de suffisamment de liquidités pour faire face à une période prolongée 
d’inactivité. De fait, seules 55 % des entreprises interrogées au cours de la deuxième semaine du mois de juin 

affirmaient disposer de réserves suffisantes pour assurer leur continuité pour 
une période de plus de six mois, tandis que 23 % d’entre elles indiquaient ne 
pas pouvoir rester opérationnelles sans financement supplémentaire dans les 
trois mois.

Il est vraisemblable que beaucoup d’entreprises pallieront ces besoins de liquidités en recourant au crédit 
bancaire, soit en contractant de nouveaux emprunts ou en utilisant des lignes de crédit existantes, soit en 
négociant des reports d’échéance. Si les difficultés rencontrées par les entreprises s’avèrent être de nature plus 

Les entreprises belges font 
face à des risques de liquidité 

et de solvabilité
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persistante, des solutions de nature temporaire – comme les mesures de soutien de la liquidité – pourraient 
toutefois se montrer insuffisantes, et une augmentation du risque de faillite pourrait se matérialiser pour de 
nombreuses entreprises, en particulier celles opérant dans les secteurs les plus touchés par le confinement. Les 
données de l’enquête de l’ERMG conduite du 8 au 10 juin 2020 montrent notamment que 24 % des entreprises 
du secteur des arts, du spectacle et des activités récréatives, et 23 % de celles actives dans l'horeca, estimaient 
une faillite probable ou très probable.

C. Ménages

En décembre  2019, le taux d’endettement des ménages belges, en hausse quasi continue depuis 2003, 
atteignait 62 % du PIB. Cette dette est principalement composée de crédits hypothécaires (à hauteur de 53,2 % 
du PIB à la fin de 2019). Dans la zone euro, en revanche, partant d’un niveau supérieur à celui de la Belgique, 
l’endettement des particuliers s’est replié dans la foulée de la crise financière de 2008, avant de se stabiliser à 
partir de 2018. A la fin de 2019, il était en moyenne de 57,9 % du PIB dans la zone euro.

En Belgique, le taux de croissance annuel des crédits octroyés aux ménages par les banques résidentes était 
demeuré stable en 2019 à un niveau relativement élevé (autour de 5,7 % en moyenne), contribuant ainsi à 
l’augmentation de l’endettement des particuliers. Depuis le début de 2020, il s'affiche toutefois en baisse et 
était de 4,8% à la fin d'avril.

Le haut niveau d’endettement peut être quelque peu relativisé, au niveau agrégé, en fonction de l’importance de 
la détention d’actifs financiers par les ménages. Les dettes et actifs financiers sont toutefois répartis de manière 
inégale entre les ménages. Généralement, les ménages fortement endettés se retrouvent dans une situation plus 
fragile en cas de réduction des revenus, en particulier lorsque leur patrimoine financier est faible. Ces groupes 
de ménages représentent des poches de risque en matière de stabilité financière.

Graphique  5

Endettement des ménages belges
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La crise actuelle pourrait induire des chocs sur le revenu ou le patrimoine qui, en raison de ces vulnérabilités, 
pourraient menacer la capacité des ménages à faire face à leurs obligations en matière de dettes. De tels chocs 
peuvent se produire en raison de l’entrée dans une période de chômage (technique ou pas) ou de l’arrêt ou 
la faillite de l’activité indépendante exercée. Deux types de ménages sont particulièrement vulnérables : d’une 
part, ceux pour qui le service de la dette est élevé par rapport au revenu ; d’autre part, ceux qui manquent de 
moyens financiers liquides pour pouvoir compenser la perte de rémunération ou l’augmentation des dépenses.

Les données de la troisième vague de l’enquête sur le comportement financier des ménages (HFCS), faisant 
référence à l’année 2017, apportent des indications supplémentaires sur les déterminants de cette vulnérabilité : 

cette année là, 20 % des ménages dont la personne de référence exerçait 
une activité indépendante et 7 % des ménages monoparentaux devaient faire 
face à un service de la dette qui excédait 30 % de leur revenu brut. Ces deux 
catégories de ménages pourraient, en outre, être particulièrement exposées 
à des chocs sur leur revenu causés par la crise du COVID-19. S’agissant de 

l’absence d’une épargne financière propre, 16 % des ménages endettés qui se trouvaient dans le quintile 
inférieur de revenu n’avaient pas assez d’actifs liquides pour couvrir deux mois du service de leur dette.

Au delà des problèmes de liquidité, certains ménages pourraient également rencontrer des soucis de solvabilité. 
La  solvabilité des ménages est typiquement mesurée par le ratio entre la dette et les actifs totaux, qui peut 
donner, de manière toutefois imparfaite, des indications sur la possibilité pour le ménage, le cas échéant, de 
rembourser ses dettes avec la vente de ses actifs.

Selon l’enquête HFCS, la dette restait particulièrement élevée, en proportion des actifs, pour les ménages qui 
percevaient un revenu plus modeste et pour ceux dont la personne de référence était au chômage ou n’exerçait 
pas d’activité rémunérée. Parmi les ménages ayant au moins un crédit en cours et appartenant au premier 
quintile de revenu, ce pourcentage s’élevait à 23 % pour ceux dont la personne de référence exerçait une activité 
d’indépendant et à 46 % pour ceux dont la personne de référence était au chômage.

Graphique  6

Indicateurs de liquidité et solvabilité des ménages belges en 2017
(pourcentage des ménages endettés)
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D. Marchés financiers

Dans un contexte de grande incertitude quant à l’ampleur de la récession et aux perspectives de reprise, des 
tensions importantes se sont manifestées sur les marchés financiers. La crise du COVID-19  a ainsi entraîné 
d’importantes corrections de prix et une forte hausse de la volatilité. Par rapport à leurs pics respectifs observés 
en février, les indices S&P 500  et Euro Stoxx 50  avaient respectivement perdu 34 % et 38 % de leur valeur 
lorsqu’ils ont atteint leur point le plus bas en mars. Les indices de volatilité de référence des marchés américains 
– le VIX – et européens – le VSTOXX – ont fortement augmenté, pour finalement passer la barre des 80 points 
à la mi-mars, un niveau comparable à celui observé lors de la crise financière en  2007/2008. De manière 
générale, les marchés ont ensuite répondu favorablement aux différentes politiques monétaires et budgétaires 
de soutien mises en place en mars et en avril en zone euro et aux États-Unis. Le 
ralentissement de la pandémie et l’assouplissement des règles de confinement 
ont ensuite également en partie rassuré les marchés. Bien qu’ils aient enregistré 
de larges gains depuis la fin-mars et que la volatilité se soit quelque peu 
réduite, l’arrivée de nouvelles données économiques ou épidémiologiques a entretenu un niveau de volatilité 
relativement élevé. En outre, des craintes quant à l’apparition d’une seconde vague et la possibilité de connaître 
une reprise économique plus faible qu’anticipée ont continué de peser sur les marchés financiers, qui, malgré 
une certaine amélioration, restent sensibles aux nouveaux développements.

Les spreads Euribor-OIS et TED qui sont des indicateurs du risque de crédit perçu des secteurs bancaires européen 
et américain ont augmenté depuis le début de la pandémie. Bien que l’augmentation des spreads ait été 
brusque, elle reste inférieure aux niveaux observés lors de la crise financière de 2007 / 2008. Un ensemble de 
politiques monétaires, prudentielles et fiscales de soutien ont contribué à stabiliser ces spreads.

Graphique  7

Marchés boursiers, volatilité et spreads bancaires
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La crise du COVID-19 a également provoqué une hausse des spreads souverains en zone euro. En effet, l’écart 
des taux des obligations d’État à 10 ans de différents pays par rapport à l’Allemagne s’est accru, notamment 
dans certains pays fortement touchés par la pandémie. En Italie et en Espagne, les spreads ont augmenté 
rapidement, passant respectivement de 1,65 et 0,68 % au début du mois de janvier, à 2,82 et 1,48 % le 17 mars. 
Le « Pandemic Emergency Purchase Programme » (PEPP) de la Banque centrale européenne (BCE), annoncé 
le 18  mars, a été accueilli favorablement par les marchés et a mis fin à cette première hausse des spreads. 
Néanmoins, alors que la crise du COVID-19 a mis sous pression les finances publiques, des incertitudes quant 
à l’adoption de mesures communes de reprise économique se sont accompagnées d’une certaine volatilité des 
spreads souverains. En juin, les primes de risque des obligations souveraines de certains pays reflétaient encore 
les craintes du marché quant à la soutenabilité de leur dette. En dépit de ces difficultés, les spreads se sont 
maintenus à des niveaux inférieurs à ceux enregistrés lors de la crise de la dette souveraine de 2012.

Les spreads des obligations d’entreprises par rapport aux emprunts d’État se sont également accrus, aussi bien 
pour des emprunts en dollars qu’en euros. Les entreprises disposant d’une note de crédit plus faible ont vu leur 
spread augmenter plus rapidement. Cependant, certaines politiques de soutien ont pu apaiser les marchés. 
En zone euro, le PEPP de la BCE instauré le 18 mars (et élargi le 25 mars) a pu freiner la hausse des spreads 
des emprunts en euros (particulièrement ceux assortis d’une notation élevée). Aux États-Unis, les stimuli 
fiscaux et monétaires annoncés la semaine du 23 mars, ainsi que la décision de la Federal Reserve d’élargir 
ses mesures de soutien à l’économie, annoncée le 9 avril, ont coïncidé avec une forte réduction du spread 
pour les emprunts en dollars, ainsi qu’avec une (plus faible) réduction du spread pour les emprunts en euros. 
Au cours du mois de mai, le ralentissement de la pandémie et l’assouplissement des règles de confinement 
ont également eu un effet favorable sur ces spreads.

Graphique  8

Spreads souverains et spreads des obligations d’entreprises
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II. Un secteur financier résilient

Le chapitre précédent a montré que la crise économique liée à la pandémie de COVID-19  présentait des 
différences notoires avec la crise financière de  2008. Une autre différence entre les deux crises concerne la 
robustesse du secteur financier. À la suite de la crise de  2008, qui avait trouvé son origine dans le secteur 
financier, les régulateurs et autorités de contrôle et le secteur lui-même ont pris un nombre important de mesures 
qui ont mené à rendre les banques et entreprises d’assurance nettement plus robustes qu’elles ne l’étaient avant 
la crise. Le secteur financier était donc, à la fin de 2019, plus à même de faire face à un choc important qu’il 
ne l’était en 2008 et de contribuer ainsi à la résolution de la crise économique liée à la pandémie de COVID-19.

Graphique  9

Évolution d’indicateurs-clé du secteur bancaire belge jusqu’à la fin de 2019
(pourcentages)
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À la suite de la crise de  2008, le secteur bancaire belge s’est restructuré de manière rapide et importante. 
Le total de ses actifs est ainsi revenu d’un peu moins de 1 600 milliards d’euros à la fin de 2007 à environ 
1 000 milliards d’euros à la fin de 2013, un niveau qui est resté relativement stable jusqu’à la fin de 2019. 
Ce repli des activités des banques belges a été principalement caractérisé par un recentrage sur leurs marchés 
stratégiques, en premier lieu la Belgique, et sur des activités bancaires traditionnelles d’intermédiation 

Graphique  10

Évolution d’indicateurs-clé du secteur belge des assurances
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financière. Cette adaptation des activités est allée de pair avec une amélioration de la position de solvabilité du 
secteur et une réduction marquée des prêts non performants, et ce de manière plus rapide qu’en moyenne dans 
la zone euro. Ainsi, à la fin de 2019, le ratio total de solvabilité du secteur était de 18.7 %, un niveau nettement 
supérieur aux exigences minimales et au niveau de 2007 (11,3 %), et le pourcentage de prêts non performants 
était revenu à 2,1 %. À la fin de 2019, la position de liquidité du secteur était également confortable, le ratio 
de couverture de liquidité atteignant 141 %. Malgré un environnement persistant de taux bas, les banques 
belges ont également enregistré, en moyenne, de meilleurs niveaux de rendement des fonds propres (entre 
8  et 10 % depuis  2015) que les autres secteurs bancaires de la zone euro, soutenues par des conditions 
macroéconomiques favorables dans leurs marchés stratégiques. Tant les mesures prises par les autorités de 
contrôles, notamment en ce qui concerne les cadres microprudentiel et macroprudentiel, que les réponses 
apportées rapidement par les banques belges aux problèmes révélés par la crise de 2008, permettent au secteur 
bancaire belge de faire face aux défis liés à la crise du COVID-19 ainsi qu’à ceux préexistants avec une base de 
départ robuste. Ces chiffres agrégés présentent une moyenne sectorielle. Le secteur reste caractérisé par une 
certaine hétérogénéité, c’est-à-dire que certains établissements sont plus ou 
moins robustes que d’autres.

Dans un environnement de taux bas, le secteur belge des assurances est 
confronté à un certain nombre de défis importants, notamment en ce qui 
concerne la gestion de son important portefeuille de contrats d’assurance-vie à taux garanti. Au cours des 
dernières années, les entreprises d’assurance sont toutefois restées en mesure de couvrir leurs engagements 
auprès de leurs assurés, après avoir notamment procédé à des programmes de rachats de contrats à taux garanti 
élevé. L’écart de duration entre les actifs et les passifs s’étant réduit au cours des dernières années au niveau du 
secteur, celui-ci est devenu moins sensible aux variations de taux d’intérêt.

Les primes enregistrées en assurance-vie sont en augmentation depuis  2018 après avoir diminué de manière 
presque constante entre 2007 et 2017. En assurance non-vie, la stabilisation du montant des primes enregistrée 
entre 2014 et 2018 s’est accompagnée d’une amélioration du ratio combiné, qui rapporte les dépenses du 
secteur « non-vie » à ses revenus. Ce ratio est néanmoins reparti à la hausse en 2019. Il convient également de 
noter qu’une entreprise de réassurance et plusieurs compagnies étrangères (dont les activités ont été transférées 
sur le territoire belge en prévision du brexit) opèrent sur le marché non-vie depuis 2018 et 2019 respectivement. 
Ces compagnies ont des modèles d’affaires spécifiques qui n’entrent pas en concurrence directe avec les autres 
entreprises du secteur « non-vie ». Néanmoins, l’inclusion de ces compagnies dans le périmètre de reporting 
influe sur le niveau de primes non-vie ainsi que sur les résultats agrégés au niveau du secteur. Ce fut notamment 
le cas pour le résultat enregistré par le secteur en 2018.

Les niveaux élevés de rendement des fonds propres ont contribué à soutenir le ratio de capital de solvabilité 
requis (solvency capital requirement, SCR) du secteur qui s’établissait à 202 % à la fin de 2019, reflétant une 
bonne position de solvabilité, en léger repli par rapport à 2018, à la suite notamment de la traduction mécanique 
de la diminution des taux d’intérêts sur le niveau des fonds propres.

Tout comme le secteur bancaire, le secteur belge des assurances se trouvait à la fin de 2019 dans une position 
de départ robuste.

Un secteur financier robuste 
pour contribuer à la résolution 
de la crise économique
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III. Une réponse coordonnée

L’impact de la crise du COVID-19, tel que démontré au chapitre I, demande une réaction coordonnée et forte de 
différentes autorités. Tant en termes de soutien à l’économie réelle qu’en ce qui concerne la stabilité financière, 
plusieurs axes de soutien se relèvent cruciaux. Chacun de ces défis est traité par la combinaison de plusieurs 
politiques. Le soutien direct à l’économie réelle, traité à la section III.A, se matérialise principalement dans des 

politiques de relance budgétaires mais également via une politique monétaire 
accommodante. Cette dernière vise notamment à assurer la fourniture de 
liquidités suffisantes – à des taux très avantageux – au secteur financier 
(section III.B) dans le but de lui permettre de continuer à pleinement jouer son 
rôle, en répondant notamment aux importants besoins de financement des 

agents économiques. La politique prudentielle contribue également à cet objectif en permettant à présent aux 
banques d’utiliser les coussins de liquidité, via le volet microprudentiel, et de fonds propres, via les volets micro- 
et macroprudentiels, constitués au cours des années précédentes. Ceci permet aux banques de pouvoir absorber 
des montants croissants de pertes attendus et d’assurer ainsi la continuité de l’intermédiation financière (section 
III.C). La Banque a, dans le cadre du mécanisme de supervision unique (Single Supervisory Mechanism, SSM) 
pour le volet microprudentiel ou dans son propre chef pour le volet macroprudentiel, pris différentes mesures 
à ce sujet. Afin que le secteur financier puisse contribuer à la sortie de la crise, il est enfin important que son 
niveau de rentabilité reste suffisant à court mais également à moyen et long terme (section III.D). Si des mesures, 
notamment au niveau microprudentiel, peuvent soutenir le compte de résultats des établissements financiers 
dans le cadre de la crise actuelle, le secteur devra, à terme, relever d’autres défis, plus structurels, liés notamment 
à l’environnement de taux bas et à la numérisation des services financiers.

Tableau  1

Réponse coordonnée des politiques budgétaire, monétaire et prudentielle

Politique  
budgétaire

Politique  
monétaire

Politique  
microprudentielle

Politique  
macroprudentielle

A. Soutien de  
l’économie réelle

Ensemble de mesure, 
dont moratoires et 
régime de garantie

Conditions favorables  
de financement

B. Liquidité dans le  
système financer

Fourniture de liquidités 
étendue et ciblée

Assouplissement des 
exigences de liquidité

C. Continuité de  
l’intermédiation 
financière

Assouplissement  
des exigences  
de fonds propres

Éviter la distribution  
de dividendes

Libération du coussin 
contracyclique et 
guidance future

D. Rentabilité du  
secteur financier

Réduction du risque  
de crédit (pertes)

Flexibilité dans  
l’application des  
règles comptables

Source :  BNB.
 

L’ampleur de la crise 
demande une réponse 

coordonnée et forte
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A. Soutien de l’économie réelle

La crise du COVID-19  a frappé l’économie de plein fouet. De nombreuses entreprises ont été contraintes 
de suspendre ou de réduire fortement leur activité en raison des mesures sanitaires prises, de problèmes 
d’approvisionnement ou encore de tarissement de la demande pour leurs produits et services. De nombreux 
travailleurs se sont retrouvés au chômage (temporaire) et accusent une perte de revenu importante. Pour amortir 
l’impact économique de cette crise, les mesures fiscales et budgétaires revêtent une importance capitale. 
Elles contribuent dans un premier temps à tempérer les besoins en liquidité des agents économiques pendant 
la période de confinement, et dans un second temps à résorber de potentiels problèmes de solvabilité en cas 
de persistance fortuite de la crise. Pour cette raison, les autorités fédérales et régionales compétentes (ainsi 
que le secteur financier) ont rapidement pris des mesures fortes visant à soutenir directement ou indirectement 
la position de liquidité des ménages et des entreprises en difficultés et ont ensuite élaboré des mesures 
additionnelles visant à renforcer la position de solvabilité de ces dernières. Une sélection des mesures fiscales et 
budgétaires prises en Belgique dans le contexte de la crise du COVID-19 est présentée ci-dessous.

Les autorités ont rapidement mis en place des mesures visant à sauvegarder la position de liquidité à court 
terme des agents économiques en difficulté. Au niveau fédéral, des aides financières directes ont bénéficié aux 
travailleurs salariés et indépendants. Les salariés ont pu profiter à la fois d’un assouplissement des critères d’accès 
au « chômage temporaire pour cause de force majeure » ainsi que d’une majoration du montant accordé. Les 
indépendants ont quant à eux bénéficié d’un assouplissement des critères 
d’accès au « droit passerelle ». En plus de ces aides financières directes, l’exécutif 
fédéral a également veillé à la mise en place de plusieurs mesures indirectes 
complémentaires. Un accord établi en mars 2020 entre le gouvernement 
fédéral, la Banque et le secteur bancaire prévoit notamment que les particuliers 
et entreprises, viables avant la crise, dont les revenus ont été réduits de manière 
importante par la crise ont la possibilité de demander à leur organisme prêteur un moratoire sur le paiement de 
leurs crédits (voir l’encadré 1 pour plus de détails sur le fonctionnement et la mise en pratique de ce moratoire). 
Les entreprises d’assurance ont également adhéré à cet accord et se sont en outre engagées, jusqu’à la fin de 
septembre 2020, à faire preuve de flexibilité vis-à-vis des entreprises et des particuliers touchés par la crise du 
COVID-19. À la fin de mai 2020, un moratoire de trois mois (prolongeable à une reprise) sur les crédits à la 
consommation est venu compléter l’arsenal de mesures fédérales protégeant la position de liquidité des ménages 
(voir également l’encadré 1). L'accord de mars 2020 inclut également un régime de garantie fédéral. Celui-ci 
prévoit de couvrir jusqu’à 50 milliards d’euros de nouveaux prêts à court terme aux entreprises afin d’inciter les 
établissements de crédit à continuer à leur fournir les liquidités nécessaires, étant entendu que l’État n’interviendra 
qu’en cas de matérialisation importante des pertes sur les portefeuilles garantis (voir également l’encadré 1). Une 
première évaluation de l’impact de ce système de garantie a montré la nécessité de le prolonger et de le réorienter 
partiellement en visant aussi des prêts à maturités plus longues. Au niveau régional, des aides financières directes 
de plusieurs milliers d’euros par entreprise ont été accordées en cas de fermeture temporaire totale ou partielle 
due aux mesures sanitaires prises par le gouvernement fédéral. Les trois régions ont également prévu un moratoire 
sur la plupart des remboursements auprès des organismes d’investissement publics afin de soulager les finances 
des entreprises touchées par la crise. En outre, les pouvoirs exécutifs des trois régions ont augmenté la capacité 
de couverture de leurs fonds de garantie. Ceci permet de garantir une plus grande quantité de prêts et / ou 
d’augmenter le pourcentage garanti par prêt dans le but de produire un effet de levier pour le secteur bancaire 
et de l’inciter à continuer à accorder des prêts aux entreprises malgré la crise.

Au vu des incertitudes concernant la persistance de la crise du COVID-19 et des problèmes de solvabilité qu’un 
nombre croissant d’entreprises pourraient rencontrer, les autorités publiques ont mis en place une série de 
mesures visant à soutenir et/ou rétablir la solvabilité des entreprises et à garantir la continuité et le financement 
de leurs activités à plus long terme. Au niveau fédéral, un rééchelonnement des paiements de différents types 
de dettes fiscales (précomptes professionnel, TVA, impôt des personnes physiques, des sociétés et des personnes 
morales) a rapidement été prévu pour les entreprises et les particuliers touchés par la crise. Le pouvoir fédéral a 
également instauré, entre le 24 avril et le 17 juin 2020, un moratoire temporaire sur les faillites des entreprises 

Les autorités ont rapidement 
pris des mesures fortes visant 
à soutenir les ménages et les 
entreprises
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dont la continuité est menacée par la pandémie du COVID-19  et qui n’étaient pas en état de cessation de 
paiement à la mi-mars 2020. Dans le but de renforcer la position de solvabilité des entreprises, ces mesures ont 
ensuite été complétées d’une part, en octroyant la possibilité aux indépendants et aux sociétés prévoyant une 
perte résultant de la crise du COVID-19, d’obtenir éventuellement un remboursement de versements anticipés et 
une exonération d’impôt 1 sur une partie de leurs bénéfices d’avant la crise. D’autre part, les sociétés déficitaires 
après la crise bénéficieront d’un traitement fiscal favorable de leurs futurs profits à condition notamment que 
ceux-ci soient utilisés pour restaurer la position de solvabilité de l’entreprise d’avant crise. Au niveau régional, 
des budgets ont également été libérés pour permettre aux structures d’investissements régionales d’accorder 
directement des prêts aux entreprises nécessiteuses, les trois régions ayant décidé d’octroyer des prêts 
subordonnés et / ou à taux réduits.

Enfin, la politique monétaire accommodante de la BCE a encore été assouplie avec pour objectif de continuer à 
assurer des conditions de financement favorables pour les ménages et les entreprises (voir section III.B.).

1 Le montant exonéré ne peut pas dépasser le résultat de la période imposable et ne peut pas non plus dépasser 20 millions d’euros. S’il n’y 
a pas de perte lors de l’exercice d’imposition suivant, ou si la perte est inférieure au montant pour lequel l’exonération a été demandée, 
une pénalité sous forme d’augmentation d’impôt sera appliquée (une tolérance de 10 % est applicable pour les sociétés).

Fonctionnement des moratoires sur les 
paiements et du régime de garantie fédéral

Afin d’assurer la continuité du financement des ménages, des indépendants et des entreprises durant 
la crise du COVID-19, le gouvernement fédéral a conclu, à l’initiative du ministre des Finances et avec 
le soutien de la Banque, un accord avec le secteur bancaire à la fin de mars 2020 (les entreprises 
d’assurance y ont par la suite également adhéré). Cet accord comprend deux piliers : (1) un moratoire 
sur les crédits hypothécaires et aux entreprises et (2) un régime de garantie fédéral sur les nouveaux 
prêts à court terme aux entreprises. À la fin de mai 2020, l’accord a été complété par un moratoire sur 
les crédits à la consommation.

Moratoires sur les crédits hypothécaires, aux entreprises et à la consommation.

En mars 2020, le secteur financier s’est engagé à fournir aux emprunteurs hypothécaires ainsi qu’aux 
sociétés non financières et aux indépendants qui connaissent des problèmes de paiement en raison de la 
crise du COVID-19, un report de paiement pouvant courir jusqu’au 31 octobre 2020 au plus tard, sans 
imputation de frais (frais de dossier, etc…).

Concrètement, le moratoire sur les crédits hypothécaires permet à un particulier (i) n’ayant aucun retard de 
paiement au 1er février 2020, (ii) subissant une baisse de ses revenus à la suite de la crise du COVID-19, et 
(iii) disposant de fonds liquides inférieurs à 25 000 euros, de demander un report de paiement de maximum 
six mois de son crédit hypothécaire, à condition que celui-ci concerne son habitation unique et principale. 
Ainsi, l’emprunteur terminera de rembourser son crédit au plus tard six mois après l’échéance initialement 
prévue. Une fois la période de transition écoulée, si les revenus nets mensuels du ménage sont inférieurs ou 
égaux à 1 700 euros, les paiements reprendront avec les mêmes échéances mensuelles qu’auparavant. Dans 
le cas contraire, les échéances mensuelles seront ajustées à la hausse pour tenir compte des intérêts reportés.

ENCADRÉ 1

u
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Le moratoire sur les crédits aux entreprises non financières permet  à celles-ci de demander un report de 
paiement des remboursements du capital pendant six mois maximum, le paiement des intérêts restant 
toutefois dû. Comme pour les prêts hypothécaires, l’entreprise terminera donc de rembourser son crédit 
au plus tard six mois après l’échéance initialement prévue. Pour pouvoir bénéficier de ce moratoire, 
l’entreprise doit (i) prouver qu’elle connaît des difficultés de paiement en conséquence de la crise du 
COVID-19, (ii) être basée en permanence en Belgique, (iii) n’avoir pas (ou n’avoir que peu) été en retard 
de paiement avant la crise et (iv) avoir rempli toutes ses obligations contractuelles de crédit en 2019.

À la fin de mai  2020, un moratoire sur les crédits à la consommation a également été introduit par 
voie parlementaire. Celui-ci prévoit qu’un emprunteur (i) subissant une perte de ses revenus à la suite 
de la crise du COVID-19, (ii)  n’enregistrant pas un retard de remboursement de plus d’un mois au 
1er avril 2020, et (iii) ne disposant pas de biens mobiliers dépassant 25 000 euros, puisse demander, sans 
qu’aucun frais administratifs ne lui soit facturé, un report de paiement du capital et des intérêts pour une 
période de trois mois, prolongeable une seule fois de trois mois maximum. Les intérêts seront toutefois 
dus pour la période de reports et seront soit répartis sur les mois restants, soit payés à la fin du crédit.

Le graphique ci-dessous montre qu’en date du 21 juin 2020 un moratoire s’appliquait sur un total de 
12,9 milliards d’euros de prêts hypothécaires, soit 7 % de l’encours total de ce type de crédit. De plus, un 
moratoire portait également sur un total de 21,9 milliards d’euros de prêts aux sociétés non financières, 
soit 12 % de l’encours total de ce type de crédit. Le recours au moratoire est plus élevé pour les PME 
et indépendants, avec 13 milliards d’euros en moratoire (soit 14 % de leur encours total), que pour les 
plus grandes entreprises, dont les moratoires obtenus portent sur 9 milliards d’euros (soit 9 % de leur 
encours total).

u
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Régime de garantie fédéral sur les prêts à court terme aux entreprises

Au niveau du secteur financier, le gouvernement fédéral s’est engagé dans un premier temps à garantir 
jusqu’à 50 milliards d’euros de nouveaux prêts à court terme accordés aux sociétés non financières et 
aux indépendants  entre le 1er avril et le 31 octobre 2020. L’enveloppe est attribuée aux établissements 
de crédit en fonction de leur part de marché d’avant la crise.

Concrètement, pour chaque établissement de crédit, l’ensemble des nouveaux prêts, à l’exception de 
certains crédits tels que les crédits de refinancement, d’une durée maximale de 12 mois accordés aux 
entreprises et indépendants entre le 1er  avril et le 31  octobre  2020, constitue son « portefeuille de 
référence ». La garantie fédérale s’applique par défaut à l’ensemble des crédits composant ce portefeuille 
de référence, à l’exception des prêts (maximum 15 % du portefeuille de référence) que le prêteur aura 
décidé d’écarter du système de garantie fédéral. Tout prêt écarté du système de garantie par le prêteur 
reste cependant comptabilisé dans son portefeuille de référence.

Au 31 octobre 2020, la valeur du portefeuille de référence sera figée pour chaque organisme de crédit 
en fonction des prêts effectivement octroyés. Ensuite, le montant global des pertes enregistrées sur les 
crédits garantis sera réparti entre chaque établissement de crédit et l’État fédéral comme suit : la première 
tranche de pertes, jusqu’à 3 % de la valeur du portefeuille de référence, sera entièrement supportée par 
l’établissement de crédit. Si les pertes s’avèrent plus élevées, l’État partage alors équitablement une seconde 
tranche de pertes avec l’organisme prêteur (entre 3 % et 5 % de la valeur du portefeuille de référence). 
Dans l’hypothèse où la perte d’un organisme de crédit dépasserait 5 % de la valeur de son portefeuille de 
référence, l’État s’engage à indemniser 80 % de cette dernière tranche de perte. Dans le cas de figure où 
un même prêt serait entièrement ou en partie couvert par un ou plusieurs autres régimes de garantie (par 
exemple régional), ces autres garants ont la possibilité de s’assurer d’une répartition équitable, entre tous 
les garants, de la perte (ou de la partie de la perte) couverte par plusieurs régimes de garanties.

La baisse de l’activité économique suite à la crise du COVID-19 pouvant être de plus longue durée, une 
prolongation et une réorientation partielle du système de garantie vers des prêts à maturités plus longues 
semblent utiles. 
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B. Garantir la liquidité dans le système financier

La garantie de liquidité suffisante dans le système financier et, en particulier, la prévention de déficits de 
liquidités systémiques sont des conditions indispensables à la stabilité du système financier international. En 
effet, la persistance de déficits de liquidités systémiques peut renforcer l’incidence de chocs macroéconomiques 
ou macrofinanciers négatifs sur l’économie. Dans la mesure où ces déficits de liquidités paralysent des pans 
essentiels du système financier, comme ce fut le cas lors de la crise financière, la stabilité de l’ensemble du 
système financier et la continuité de l’octroi de crédits à l’économie réelle seraient compromises.

Bien que l’éclatement de la crise du COVID-19  n’ait pas encore provoqué de tensions substantielles sur les 
marchés monétaires de la zone euro, la BCE a pris à titre préventif une série de mesures supplémentaires censées 
limiter les risques de déficits de liquidités pour les établissements de crédit européens. L’Eurosystème (système de 
banques centrales de la zone euro piloté par la BCE) a élargi le filet de sécurité performant, mis en place depuis 
la crise financière, pour la demande européenne de liquidités. Ce filet de sécurité se compose notamment d’un 
certain nombre de programmes d’opérations de refinancement générales mais également ciblées (les LTRO, les 
TLTRO et récemment les PELTRO 1) visant à mettre de grands volumes de liquidités (sous la forme de monnaie de 
banque centrale) à la disposition des établissements de crédit de la zone euro en échange de garanties et à des 
coûts historiquement bas (dans certains cas, temporairement jusqu’à –1 %). En outre, l’Eurosystème améliore la 
liquidité grâce à différents programmes d’achats d’actifs sur les marchés secondaires. Les programmes d’achats 
réalisés dans le cadre de l’Asset Purchase Program (APP) ont été complétés temporairement par le Pandemic 
Emergency Purchase Programme (PEPP), qui prévoit une enveloppe de 1350 milliards d’euros. Enfin, des accords 
entre banques centrales sur les lignes de swap de devises ont permis de prévoir suffisamment de capacité pour 
fournir des liquidités en devises, en particulier en dollars des États-Unis.

Outre les différents programmes d’opérations de refinancement à plus long terme garantissant l’offre de liquidités 
à des conditions favorables, la BCE a consolidé et élargi temporairement le panier d’actifs éligibles pour garantir les 
opérations de refinancement, augmentant ainsi de facto la liquidité du bilan des établissements de crédit au sein de la 
zone euro. Cet élargissement permet aux établissements de crédit de mobiliser une 
plus grande part de leurs actifs en cas de déficits de liquidités pour solliciter des 
liquidités auprès de l’Eurosystème. Le panier d’actifs pouvant être mobilisés dans les 
opérations de refinancement a été temporairement élargi notamment à des crédits 
assortis de garanties publiques (par exemple, les crédits aux PME, aux indépendants 
et aux ménages). En outre, les notations de crédit du panier d’actifs existant ont 
été gelées le 7 avril 2020 afin que l’incidence d’éventuels futurs ajustements à la 
baisse des évaluations de crédit sur la situation des établissements de crédit en matière de liquidité soit neutralisée 2 dans 
une certaine mesure 3. Enfin, la BCE a sensiblement relevé sa tolérance au risque pour ces opérations de refinancement 
(diminution de 20 % de la réduction – décotes – de la valeur des garanties utilisées), permettant ainsi aux établissements 
de crédit de bénéficier de financements bon marché pour soutenir l’octroi de crédits à l’économie réelle.

Dans le cadre de ces programmes de refinancement, la Banque a fourni d’importants volumes de liquidités à 
des établissements de crédit (principalement) belges. Bien que les banques belges disposent de larges réserves 
de liquidités, leur ratio de couverture (Liquidity Coverage Ratio, LCR) s’élevant à environ 140 % (voir chapitre  II), 
les conditions de financement très avantageuses constituent un incitant non négligeable pour recourir aux 
liquidités offertes via ces programmes. Ces derniers mois, la demande de refinancement, essentiellement au 
titre d’opérations de refinancement à plus long terme (LTRO et TLTRO), s’est sensiblement accrue. La Banque a 

1 Longer-Term Refinancing Operations (LTRO), Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTRO) et Pandemic Emergency Longer-Term 
Refinancing Operations (PELTRO).

2 Ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’une série de décisions de la BCE concernant l’élargissement de la disponibilité de garanties. 
L’élargissement des limites de concentration concernant les obligations bancaires non sécurisées ou l’autorisation d’utiliser des obligations 
publiques grecques comme garanties sont d’autres exemples de ces décisions. L’importance relative des différentes opérations est difficile à 
estimer ex ante et est, quoi qu’il en soit, dépendante du modèle d’entreprise des établissements de crédit individuels.

3 Il convient de noter que des critères minimaux d’octroi de crédits restent d’application. Si la notation de crédit d’un actif descend en 
dessous d’un seuil minimal, l’actif est soumis à une décote accrue et, partant, à un coût de refinancement plus élevé.

Des mesures préventives 
ont été prises pour limiter 
les risques de déficits de 
liquidités pour les banques
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augmenté le refinancement d’environ 20 milliards d’euros en 2019 à près de 75 milliards d’euros en juin 2020. Il se 
peut que les conditions de refinancement avantageuses aient incité les banques à recourir à ce (re)financement.

Ces renforcements et élargissements du filet de sécurité semblent avoir garanti la liquidité en euros des 
établissements de crédit de la zone euro. En outre, le renforcement du cadre de liquidité s’est accompagné 
d’un assouplissement des conditions de liquidité microprudentielles que les banques sont tenues de satisfaire. 
En neutralisant temporairement l’exigence de 100 % en matière de LCR, le SSM et la Banque, c’est-à-dire les 
autorités de contrôle microprudentielles des établissements respectivement importants (significant institutions, SI) 
et moins importants (less significant institutions, LSI), ont permis aux établissements de crédit d’utiliser les 
réserves de liquidités accumulées depuis la crise pour soutenir l’octroi de crédits à l’économie réelle.

C. Continuité de l’intermédiation financière

1. Une politique micro- et macroprudentielle préventive visant à maximiser l’utilisation des 
coussins de fonds propres pour soutenir l’économie réelle

Le secteur financier – et en particulier le secteur bancaire – joue un rôle crucial dans la lutte contre la crise. 
Un système financier efficace permet en effet de mobiliser la capacité financière disponible et les liquidités 
abondantes mises à disposition par les autorités monétaires pour soutenir l’octroi de crédit à l’économie 
réelle. Compte tenu de la position dominante du secteur bancaire dans le financement de l’économie réelle 
en Belgique et en Europe, la sauvegarde du fonctionnement efficace du canal du crédit bancaire constitue un 
objectif prioritaire. Pour l’atteindre, les banques doivent disposer de la marge de manœuvre nécessaire, d’une 
part pour amortir l’incidence négative de la crise sur le secteur même, et d’autre part pour mobiliser l’offre de 
crédit (supplémentaire) nécessaire pour répondre à l’augmentation potentielle de la demande de crédit. Dans ce 
contexte, il sera éventuellement fait appel aux importants coussins de fonds propres des banques belges.

Le secteur bancaire belge est bien placé pour soutenir l’octroi de crédit à l’économie belge. Comme indiqué 
au chapitre II, la réforme du cadre réglementaire à la suite de la crise financière de 2007-2008, ainsi que la 
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gestion plus prudente des risques et la diminution de la tolérance au risque du secteur bancaire, conjuguées 
au recentrage du secteur bancaire belge sur ses activités principales, ont permis de constituer de solides 
coussins de liquidités et de fonds propres. À la fin de mars 2020, le ratio de 
fonds propres moyen total du secteur belge était d’environ 19 % des actifs 
pondérés par les risques, ce qui correspond à quelque 79 milliards d’euros 
de fonds propres prudentiels.

Toutefois, c’est la composition de cette réserve de capital qui détermine dans une large mesure la position 
de solvabilité des banques et la disponibilité directe des capitaux. À la fin de mars 2020, les banques belges 
présentaient une bonne position de solvabilité. La réserve abondante de capital des banques reflète en effet 
un volume important de capitaux librement disponibles en sus des exigences et des recommandations en 
matière de fonds propres. Ce capital disponible – dénommé capital management buffer – s’élevait à environ 
17 milliards d’euros à la fin de 2019.1 Ce coussin représente environ 4 % du total des actifs pondérés par les 
risques et 1,4 % du total des actifs. Cela permet aux banques d’absorber une quantité importante de pertes 
de crédit ou d’amortir des augmentations des pondérations de risque des portefeuilles existants. L’ampleur 

1 Ce chiffre prend en compte les annonces de libérations de CCyB en Europe au cours du premier trimestre de 2020.
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de ces coussins de capitaux disponibles devrait normalement suffire pour absorber une partie importante 
de la forte incidence de la crise – si elle est de courte durée et ne se transforme pas en crise de solvabilité 
généralisée et de long terme dans l’économie réelle.

En dépit des importants coussins de réserves, il se pourrait que l’ensemble du secteur bancaire belge soit encore 
confronté à des défis importants. Une augmentation des pertes de crédit et des actifs non performants, des 
révisions à la hausse des risques des portefeuilles de crédit existants ainsi que des dépréciations de certains 
actifs semblent inévitables dans le cadre de la crise actuelle et nécessiteront l’utilisation des capital management 
buffers disponibles (voir également l’encadré 2). Si la crise du COVID-19 s’étendait et / ou durait plus longtemps 
que prévu, et si les problèmes de liquidité de l’économie réelle se muaient en problèmes de solvabilité à long 
terme généralisés dans de larges pans de l’économie réelle, les coussins constitués pourraient (dans des cas 
extrêmes) s’éroder au point que le secteur bancaire se verrait contraint de réduire son offre de crédit pour cause 
de pénurie de capitaux. De telles contractions procycliques de l’offre de crédit sont de nature à générer des 
boucles de rétroaction négatives et, partant, à renforcer sensiblement l’impact de la crise sur l’économie réelle. 
Même si ce scénario n’est pas le plus probable, la politique micro- et macroprudentielle doit anticiper ce type 
de risques et prévoir des mesures préventives propres à parer une telle procyclicité et l’émergence de boucles de 
rétroaction négatives entre le secteur financier et l’économie réelle.

Politique micro- et macroprudentielle axée  
sur la mise à disposition de réserves de capital

Les chocs économiques et financiers pèsent sur les bilans des banques de différentes manières et selon 
différents canaux de transmission. Outre l’incidence potentielle sur la position de liquidité et le compte 
de résultats d’une banque, ces chocs touchent également sa solvabilité.

Le degré de détérioration de la position de solvabilité est très déterminant pour le risque de réactions 
procycliques. Dans le scénario de crise de base – dans lequel la crise est de courte durée et le relancement 
de l’économie suffisamment rapide et sans accrocs (scénario A) – la solvabilité est a priori suffisamment 
solide pour absorber les chocs sans effets secondaires trop importants et sans risque trop élevé de boucles 
de rétroaction. Dans un scénario extrême – comme une crise très prolongée occasionnant des problèmes 
de solvabilité généralisés dans l’économie réelle (scénario B) –, la solvabilité d’une banque peut subir une 
forte pression et provoquer des réactions procycliques. C’est dans ce contexte que sont examinées les 
options préventives en matière de politique micro- et macroprudentielle qui pourraient dégager pour les 
banques une marge de manœuvre supplémentaire leur permettant d’absorber les pertes en cas de chocs 
extrêmes et de limiter ainsi les réactions procycliques.

La solvabilité d’un établissement bancaire – considérée ici comme la différence entre, d’un côté, les 
exigences et guidances en matière de fonds propres et, de l’autre, le capital disponible – est influencée 
par différents canaux de transmission. D’une part, un choc économique négatif – tel que la crise du 
COVID-19 – provoque une hausse des exigences de fonds propres de la banque par le jeu, notamment, 
de l’augmentation de la pondération de risque des expositions de crédit. D’autre part, le capital 
disponible diminue en raison, par exemple, de la révision à la baisse de la valeur des actifs détenus, 

ENCADRÉ 2

u



292020 ¡ Rapport macroprudentiel

d’éventuelles pertes de crédit et d’une augmentation des actifs non performants. La combinaison de ces 
deux effets exerce une pression sur la solvabilité de la banque et pourrait limiter l’octroi de nouveaux 
crédits supplémentaires.

Les banques conservent normalement des réserves de capital en suffisance – ce que l’on appelle les 
« capital management buffers » – pour pouvoir, en circonstances normales, absorber ces fluctuations de 
la position de solvabilité sans risque de pénurie de capitaux (voir scénario A). En effet, une insuffisance 

Scénario A : incidence sur la position de solvabilité de la banque : scénario de base
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Scénario B : incidence sur la position de solvabilité de la banque : scénario extrême
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de fonds propres – c.-à-d. la situation dans laquelle le capital disponible tombe sous le niveau dit 
MDA (Minimal Distributable Amount) – entraîne une série de restrictions microprudentielles importantes 
en matière de distribution de dividendes et de rémunération et contraint la banque à mettre en œuvre des 
plans de redressement stricts. En disposant en permanence de capital management buffers suffisamment 
importants, ces restrictions peuvent être évitées, et la continuité de la planification stratégique de la 
banque peut être assurée.

Si des chocs extrêmes se produisent, ils peuvent faire naître de l’incertitude quant à la solvabilité de la 
banque. En de telles circonstances, il ne peut être exclu que les dépréciations d’actifs, l’évolution des 
prêts non performants et les pertes soient telles que le coussin de capital disponible ne suffise plus à 
répondre aux exigences (croissantes) de fonds propres, entraînant un risque de pénurie de fonds propres, 
l’ensemble des réserves de capitaux ne suffisant plus à respecter les exigences et guidances en matière 
de fonds propres (voir scénario B). Bien qu’un manque de fonds propres ne soit pas nécessairement 
problématique – dans la mesure où le cadre réglementaire permet l’utilisation de coussins de fonds 
propres prudentiels –, cela entraînerait tout de même des interventions microprudentielles, qui mettront 
l’accent sur la reconstitution des réserves de capital. L’autorité de contrôle microprudentielle imposera 
dans ce cas, en plus des restrictions en matière de dividendes et de rémunérations (variables), un plan de 
redressement strict en matière de fonds propres.

À mesure que ce risque de pénurie de capital augmente, les banques risquent d’ajuster leur tolérance au 
risque, de réorienter leurs modèles d’entreprise et leur octroi de crédit vers des activités moins risquées 
et, éventuellement, de limiter leurs prêts aux entreprises. Bien qu’il s’agisse de décisions rationnelles de la 
part des établissements individuels, ce type de restrictions et de réorientations du crédit sont de nature, 
lorsqu’elles sont appliquées simultanément par un nombre important d’établissements – comme dans le 
cas d’une crise extrême – à causer des pénuries de crédit systémiques dans l’économie réelle, et donc à 
aggraver encore la crise. Ce tarissement systémique du crédit menacerait d’éroder davantage encore la 
solvabilité de l’économie réelle, déclenchant ainsi une spirale négative auto-alimentée entre les problèmes 
de solvabilité des banques et l’économie réelle. Cette procyclicité inhérente au système financier constitue 
un point d’attention important des autorités de contrôle prudentiel.

Afin de limiter la procyclicité des chocs économiques négatifs et de garantir l’octroi de crédit à l’économie 
réelle, il est important que les autorités micro- et macroprudentielles encouragent une utilisation 
responsable des réserves de capital en cas de crises systémiques. Les autorités microprudentielles peuvent 
permettre aux banques d’utiliser la Pillar 2 guidance et le Capital Conservation Buffer (CCoB) pendant 
la période de crise sans imposer directement la mise en œuvre (trop) rapide d’un plan de redressement. 
Cela  permet de facto aux banques de suspendre temporairement le respect des exigences de fonds 
propres (les restrictions du MDA restant toutefois en place) et donc de soutenir l’octroi de crédit. 
Contrairement aux autorités microprudentielles, les autorités macroprudentielles peuvent quant à elles 
libérer certains coussins. En particulier, le coussin de fonds propres contracyclique (CCyB) et d’autres 
coussins constitués pour des risques spécifiques pourraient être libérés, ce qui mettrait des capitaux à la 
disposition de la banque. Les coussins de capital macroprudentiels seraient ainsi convertis en capitaux 
disponibles et renforceraient la marge de manœuvre des banques.
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2. L’action préventive des régulateurs européens et des autorités microprudentielles 
européennes encourage l’utilisation des coussins et limitent les effets procycliques non 
désirés de la réglementation

Il est essentiel de limiter la procyclicité du secteur bancaire pour assurer la continuité de l’octroi de crédit à 
l’économie réelle. Les régulateurs et autorités de contrôle prudentiels ont pris au cours du premier trimestre 2020 
des mesures préventives importantes et coordonnées qui, d’une part, limitent temporairement la procyclicité 
dans la réglementation européenne (en particulier dans le cadre du règlement sur les fonds propres – CRR) et, 
d’autre part, élargissent la base de capital utilisable / opérationnel des banques en fournissant des coussins de 
fonds propres.

En avril 2020, la Commission européenne a publié une communication interprétative et élaboré une proposition 
de modifications ciblées du cadre réglementaire pour les banques. Dans sa communication, la Commission 
européenne confirme et soutient les déclarations antérieures de la BCE, de l’Autorité bancaire européenne 
(European Banking Authority, EBA) et du Comité de Bâle, entre autres, sur la flexibilité dans la réglementation 
comptable et prudentielle. Dans le droit fil de ces déclarations, la Commission européenne encourage les 
banques et les autorités de contrôle à tirer parti de la flexibilité des cadres comptable et prudentiel de l’UE 
– par exemple en ce qui concerne le traitement des moratoires légaux et extralégaux ou l’encouragement de 
politiques prudentes en matière de dividendes et de rémunération. En outre, la Commission européenne a 
élaboré une proposition de quick fixes – des ajustements ciblés de la réglementation bancaire – qui renforcent 
la capacité des banques à absorber les pertes et à limiter l’éventuelle procyclicité inhérente : le calendrier 
d’application de l’IFRS9 1 – en ce compris certains éléments procycliques – s’en trouve ajusté, les garanties 
d’État octroyées pendant la crise sont traitées plus favorablement, l’exigence de coussin supplémentaire liée 
au ratio de levier entre en vigueur plus tard que prévu, et certaines expositions – telles que les positions 
auprès des banques centrales – sont exclues du calcul du ratio de levier.

Par ailleurs, sur la base de son mandat de surveillance microprudentielle des établissements importants 
(significant institutions, SI) dans la zone euro, le SSM a adapté sa politique et ses attentes concernant 
l’utilisation des coussins de fonds propres microprudentiels, ainsi que les recommandations en matière de 
fonds propres complémentaires (Pillar 2 guidance, P2G). Tout d’abord, les fonds propres relatifs à la P2G 
ont été libérés et la substitution partielle des fonds propres de base par des 
fonds propres de rang inférieur pour satisfaire aux exigences du 2e  pilier 
– prévue pour  2021  – a été avancée. Selon les estimations du SSM de 
mars 2020, ces mesures, appliquées aux banques importantes de la zone 
euro, libéreront environ 120  milliards d’euros de fonds propres de base 
qui, à l’aune de certaines hypothèses, permettraient de dégager quelque 
1 800 milliards d’euros d’octroi de nouveaux crédits 2. Le SSM a par ailleurs publié une recommandation aux 
banques de la zone euro les invitant à ne pas distribuer les bénéfices de 2019 mais à les convertir en fonds 
propres complémentaires. Enfin, en sa qualité d’autorité microprudentielle, le SSM facilitera, si nécessaire, 
de manière provisoire l’accès à certains coussins microprudentiels. Plus spécifiquement, en conformité avec 
les intentions initiales de l’autorité de normalisation internationale, le SSM permettra temporairement, au 
besoin, l’utilisation intégrale du Capital Conservation Buffer (CCoB), fixé réglementairement à 2,5 % des 
actifs pondérés par les risques de la banque. Toutefois, ce recours au CCoB s’accompagnera de restrictions 
légales en matière de distribution de dividendes et de rémunérations variables et nécessitera de soumettre 
un plan de redressement. En tant qu’autorité de  contrôle microprudentielle des établissements moins 
importants (less significant institutions – LSI) de droit belge, la Banque a repris ces mesures à son compte. 
Les deux autorités confirment l’importance d’appliquer une interprétation souple du cadre réglementaire.

1 Normes comptables internationales.
2 Dans ses calculs, le SSM applique une pondération des risques moyenne basée sur le 75e percentile de la distribution des pondérations de 

risque des établissements de crédit importants de la zone euro. Cette pondération des risques reflète dès lors non seulement la pondération 
des risques avant la crise du COVID-19 mais également la composition des bilans bancaires d’avant-crise. Cette estimation – obtenue en 
appliquant un multiplicateur de 15 – constitue un plafond pour l’octroi de crédit supplémentaire supporté par ce déblocage de capitaux.

La libération préventive de coussins 
de fonds propres microprudentiels 
accroît la marge de manœuvre des 
banques
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Cependant, le succès de cette libération de coussins dépend largement de leur utilisation efficace par les 
banques. Après tout, les banques peuvent rester réticentes à enfreindre les exigences de fonds propres. Non 
seulement une telle violation – par exemple par l’utilisation des coussins CCoB – impose automatiquement 
des restrictions sur les paiements de dividendes et les rémunérations. En outre, l’utilisation de ces coussins 
peut entraîner un jugement négatif par les marchés financiers – les effets dits de stigma – et conduire à un 
financement bancaire plus coûteux et / ou à des notations de crédit plus faibles. Enfin, à titre de précaution en 
vue d’éventuels problèmes de solvabilité futurs, les banques peuvent, dans un premier temps, hésiter à utiliser 
les coussins trop rapidement.

La mise à disposition de fonds propres relatif à la P2G et l’accès au CCoB sont importants pour le secteur 
bancaire belge également, et en particulier pour les quatre grandes banques. La libération de la P2G augmente 
les capitaux librement disponibles du secteur bancaire d’environ 4  milliards d’euros, les portant à près de 
21  milliards d’euros. Sur la base d’une extrapolation des estimations du SSM – et en tenant compte des 
précautions d’usage en matière d’interprétation de ces chiffres –, le soutien supplémentaire à l’octroi de crédit 
résultant de ce déblocage de 4 milliards d’euros (maximum) de la P2G serait de l’ordre de 60 milliards d’euros 1. 
Le secteur bancaire belge pourrait par ailleurs, au besoin, recourir au CCoB, ce qui permettrait de dégager 
10 milliards d’euros supplémentaires pour absorber les pertes dans les cas extrêmes et / ou continuer à soutenir 
l’octroi de crédit à l’économie. Au total, en incluant les capital buffers disponibles, les banques disposent de plus 
de 31 milliards d’euros de capital microprudentiel utilisable.

1 Dans cette extrapolation, nous utilisons le multiplicateur de capital de 15 appliqué implicitement dans les estimations du SSM. Comme 
la majeure partie de la P2G en Belgique est détenue par les établissements importants, une extrapolation des estimations du SSM est 
conforme aux hypothèses sous-jacentes du SSM.
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3. La crise du COVID-19 a représenté un tournant fondamental dans la politique 
macroprudentielle, qui est passée d’une politique préventive à une gestion de crise

En tant qu’autorité macroprudentielle, la Banque est chargée du suivi des évolutions macrofinancières et 
des risques systémiques, ainsi que du maintien de la stabilité financière. Ce mandat requiert une politique 
macroprudentielle proactive adaptée à la situation macrofinancière de l’économie et à l’ampleur des risques 
systémiques. En temps normal, hors crise, la Banque suit l’évolution des différents marchés, détecte toute 
accumulation de vulnérabilités potentielles ou de risques systémiques et, le cas échéant, prend une série 
de mesures macroprudentielles préventives pour renforcer la résilience du secteur financier et / ou limiter 
l’accumulation de risques systémiques dans l’économie. Mais l’orientation de la politique macroprudentielle se 
transforme de manière fondamentale lorsque des risques systémiques importants se matérialisent. Dans une 
telle situation de crise, la politique macroprudentielle donne la priorité à la limitation de la procyclicité inhérente 
au système financier, notamment en libérant les coussins macroprudentiels (contracycliques) constitués et en 
encourageant les banques à utiliser les coussins structurels de manière responsable.

C’est ce type de changement fondamental dans la politique macroprudentielle qu’a provoqué la crise du 
COVID-19. La politique macroprudentielle préventive d’avant-crise, qui, dans un contexte d’accélération du cycle 
financier et d’accumulation soutenue de risques systémiques sur le marché immobilier belge, était prioritairement 
axée sur la constitution de coussins de fonds propres suffisants (contracycliques et liés à l’immobilier), a 

Solvabilité des entreprises d’assurance belges

Au cours de l’année  2019, la baisse des taux d’intérêt s’était traduite par une diminution du ratio lié 
au capital de solvabilité requis (solvency capital requirement, SCR) du secteur. Une augmentation plus 
importante de la valeur de marché des passifs que celle des actifs s’était en effet traduite mécaniquement 
par une diminution des fonds propres. Le ratio SCR s’établissait toutefois encore à environ 200 % à la fin 
de 2019, reflétant une bonne position de solvabilité. À la fin des trois premiers mois de 2020, ce ratio 
était en moyenne resté relativement stable. Pour la solvabilité des entreprises d’assurance, la crise actuelle 
équivaut à un scénario dit de « double hit », combinant une baisse de la courbe de rendement sans risque 
et des chocs importants sur les principales catégories d’actifs du portefeuille d’investissement. L’incidence 
relativement limitée sur le ratio SCR observée jusqu’à la fin de mars 2020 s’expliquait principalement par 
le mécanisme dit de volatility adjustment, décrit plus en détail dans le Financial Stability Overview, publié 
dans le Financial Stability Report 2020.

Au vu de l’incertitude importante relative à l’incidence finale de la crise sur la solvabilité du secteur 
et de l’hétérogénéité observée au sein du secteur, la Banque a publié, au début du mois d’avril, 
une recommandation, établie conformément aux recommandations de l’Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles (European Insurance and Occupational Pensions Authority, 
EIOPA), appelant les assureurs à suspendre temporairement les distributions de dividendes prévues et à 
adopter une attitude prudente en matière de rémunération variable et de participation aux bénéfices. 
Cette recommandation vise, de manière préventive, à ce que les assureurs disposent de la marge 
nécessaire pour continuer à opérer de manière robuste et à fournir les services financiers nécessaires 
à l’économie réelle. 

ENCADRÉ 3
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fait place à une politique macroprudentielle de crise, axée sur la libération progressive, à titre préventif, de 
coussins macroprudentiels et sur la limitation d’éventuelles réactions procycliques dans le secteur financier. 
Cette réorientation du paradigme de politique macroprudentielle en Belgique et dans d’autres pays de l’UE est 
conforme aux politiques microprudentielles menées dans la zone euro, et renforce dès lors l’impulsion générale 
de la politique prudentielle et le soutien au secteur bancaire.

3.1 La politique macroprudentielle d’avant-crise était axée sur le maintien de la résilience du secteur 
bancaire belge

La politique macroprudentielle préventive de la Banque a permis de constituer, avant la crise du COVID-19, 
des coussins de fonds propres macroprudentiels tant structurels, d’une part, que contracycliques et spécifiques 
à certains risques, d’autre part. Au total, les coussins macroprudentiels constitués s’élèvent encore, après la 
libération d’environ 2 milliards d’euros de coussins contracycliques en Europe au premier trimestre de 2020, 
à 6 milliards d’euros.

Les coussins structurels, dénommés coussins O-SII 1, qui s’appliquent aux banques belges d’importance systémique, 
sont destinés avant tout à internaliser l’incidence potentielle de ces banques systémiques sur les marchés (par 
exemple par contagion ou par l’influence de leurs ventes précipitées d’actifs sur les prix) en augmentant le prix 
des actions qu’elles entreprennent. Les banques d’importance systémique sont donc tenues de prévoir une 
couverture de fonds propres complémentaire (pour ces actions). La Banque a recensé huit banques d’importance 

1 Les banques d’importance systémique nationale sont appelées « autres établissements d’importance systémique » (ou other systemically 
important institutions, O-SII) dans la réglementation de l’UE.
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systémique qui doivent constituer un coussin O-SII en fonction de leur importance systémique : les quatre 
grandes banques (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING Belgique et KBC Groupe) sont soumises à un taux de coussin 
O-SII de 1,5 % des actifs pondérés par les risques : les quatre autres banques d’importance systémique (Argenta, 
Axa, Euroclear et Bank of New York Mellon) sont soumises à un taux de coussin O-SII de 0,75 % des actifs 
pondérés par les risques. Au total, ces coussins O-SII représentent 5,6 milliards d’euros. Bien qu’ils puissent en 
principe être libérés (en tout ou en partie) par l’autorité macroprudentielle, ces coussins sont plutôt considérés 
comme structurels : leur but est de prendre en permanence en compte, dans la couverture en fonds propres, la 
nature systémique de la banque (et son incidence potentielle sur le marché).

Dans le contexte de taux d’intérêt bas persistants et d’accélération du cycle financier, la Banque avait décidé 
en 2019 de demander aux banques de constituer également un coussin contracyclique. En juin 2019, le coussin 
contracyclique (countercyclical capital buffer, CCyB) a été activé à un taux de 0,5 % des actifs pondérés par les 
risques. Après la période de transition d’un an prévue par la législation en la matière, cette exigence de coussin 
devait devenir légalement contraignante à partir du 1er juillet 2020. Cette décision 
a permis de constituer une réserve d’environ 1,1  milliard d’euros en coussins 
contracycliques, montant qui, par opposition à certains coussins structurels, peut 
être libéré en cas de crise. L’activation du CCyB était justifiée par l’accélération 
du cycle financier, la croissance dynamique de l’octroi de crédit au secteur non 
financier, et en particulier aux sociétés non financières, n’étant plus en phase avec la croissance économique. Des 
indicateurs clés tels que l’écart de crédit, qui mesure la déviation du ratio crédit / PIB par rapport à sa tendance de 
long terme, ou les indicateurs synthétiques du cycle financier ont atteint les seuils justifiant l’activation du CCyB sur 
la base des recommandations de l’ESRB. En outre, l’accélération du cycle financier a été perceptible dans plusieurs 
pays de la zone euro et de l’Union européenne, notamment en raison de la persistance de l’environnement de taux 
d’intérêt bas. Plusieurs États membres, dont la France, l’Allemagne et le Luxembourg, ont activé ou augmenté, 
en  2019, le coussin contracyclique. Les banques belges ayant des expositions dans ces pays de l’UE ont ainsi 
également été tenues de constituer des coussins contracycliques supplémentaires. Depuis le début de la crise, 
une partie des coussins contracycliques effectifs et annoncés 1 a été libérée (pour un montant d’environ 2 milliards 
d’euros, dont 1,1  milliard d’euros en raison de la désactivation du CCyB belge). En conséquence, le total des 
coussins contracycliques du secteur bancaire belge est retombé à environ 0,4 milliard d’euros.

Enfin, la Banque a prolongé la mesure macroprudentielle actuelle imposant, sur la base de l’article 458  du CRR, 
une augmentation des pondérations de risque appliquées par les banques recourant aux modèles internes, pour les 
expositions sur le marché immobilier résidentiel belge. Cette mesure macroprudentielle comporte deux volets : d’une 
part, une augmentation uniforme des pondérations de risque de 5 points de pourcentage pour toutes ces banques et, 
d’autre part, une augmentation de 33 % des pondérations de risque microprudentielles spécifiques à l’établissement 
pour ces expositions à l'immobilier. La prolongation de cette mesure a été jugée nécessaire au motif que l’accumulation 
des vulnérabilités systémiques sur le marché immobilier belge – telles que l’exposition croissante des banques 
à l’immobilier belge, la hausse tendancielle du taux d’endettement des ménages et la surévaluation persistante 
(modérée) du marché de l’immobilier – ne se reflète pas, ou pas suffisamment, dans l’évolution des pondérations 
de risque microprudentielles des banques belges. Cette mesure macroprudentielle renforce la pondération moyenne 
des risques pour les expositions sur le marché immobilier belge de plus de 8 points de pourcentage, la faisant passer 
d’une pondération moyenne microprudentielle d’environ 10 % à une pondération totale de 18,3 %. Comme la plupart 
des exigences en fonds propres sont exprimées en pourcentage des actifs pondérés par les risques, cette mesure 
macroprudentielle implique – en conséquence de l’augmentation imposée des actifs pondérés par les risques – une 
augmentation du volume de fonds propres à détenir pour satisfaire à l’ensemble des exigences en fonds propres micro- 
et macroprudentielles. Sur la base des données à la fin de mars 2020, un coussin macroprudentiel complémentaire de 
fonds propres de base de catégorie 1 (Common Equity Tier 1) d’environ 2 milliard d’euros a été constitué en vertu de 
cette mesure comme réserve spécifique pour l’absorption des risques immobiliers.

1 La réglementation européenne prévoit que la décision d’activer ou d’augmenter le coussin de fonds propres contracyclique s’accompagne 
en principe d’une période transitoire d’un an entre la date de la décision et le moment où la mesure devient juridiquement contraignante. 
Cette période transitoire vise à laisser aux établissements de crédit le temps suffisant pour constituer et / ou intégrer ces exigences de fonds 
propres complémentaires dans la structure de capital existante.

La Banque avait pris un 
ensemble de mesures 
macroprudentielles avant la crise
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En plus de la constitution de réserves de fonds propres, la Banque a publié en octobre  2019 – notamment 
en réponse à la recommandation de l’ESRB de septembre 2019 – ses attentes concernant l’intégration, dans 
la gestion des risques menée par les banques, de conditions plus strictes en matière de crédit hypothécaire. 
Plus précisément, la Banque a publié des seuils spécifiques pour certaines conditions de crédit, telles que la 
quotité empruntée, facteur qu’elle considère comme un indicateur d’une politique de crédit saine. En publiant 
ces attentes prudentielles, la Banque entend limiter l’accumulation, dans les bilans des banques, de crédits 
présentant des risques excessifs, et parvenir à terme à réduire le risque de l’exposition des banques au marché 
immobilier belge.

3.2 Passage à un mode d’allègement des exigences

Comme mentionné ci-dessus, la crise du COVID-19  a fait passer la politique macroprudentielle d’un mode 
d’accumulation progressive et préventive de coussins de fonds propres à un mode d’allègement des exigences 
destiné à assurer la continuité de la mission d’intermédiation financière du secteur financier, et plus particulièrement 
du secteur bancaire.

Coussin de fonds propres contracyclique

En conséquence de la crise du COVID-19  et des effets significatifs et potentiellement durables prévus sur la 
croissance économique mondiale, la Banque s’attend à des pertes de crédit significatives dans différents segments 
importants du portefeuille de crédit des banques belges. Différentes mesures prises notamment au niveau 
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budgétaire (décrites à la section III.A ci-dessus) permettront de limiter le risque de crédit et, partant, les pertes de 
crédit. Une augmentation de celles-ci par rapport à la situation d’avant-crise semble toutefois inéluctable.

Conformément à de précédentes communications stipulant que les exigences contracycliques pourraient être 
assouplies en cas de choc financier grave et persistant, la Banque a jugé que le coussin de fonds propres 
contracyclique, qui avait été constitué afin que les banques disposent d’une marge de manœuvre pour couvrir 
de telles pertes de crédit, pouvait être libéré de manière préventive, afin d’assurer la continuité des services 
offerts par le secteur bancaire à l’économie réelle et de préserver ainsi la stabilité financière. La désactivation, 
dès le début de la crise, du coussin contracyclique permet ainsi d’éviter les comportements procycliques qui se 
traduiraient par exemple par une réduction de l’octroi de crédit, à un moment où il s’avère particulièrement 
nécessaire, notamment envers les sociétés non financières. Sur la base des 
projections de base et des évaluations des risques actuelles, la Banque s’attend 
à ne pas augmenter le coussin de fonds propres contracyclique pendant une 
période courant au moins jusqu’à la mi-2021.

Concrètement, la libération de ce coussin contracyclique en Belgique augmente les coussins de fonds propres 
libres (capital management buffers) d’environ 1  milliard d’euros. De nombreux autres pays européens ayant 
également assoupli leurs exigences contracycliques, un coussin additionnel de 0,8 milliard d’euros, constitué au 
vu des expositions des banques belges envers des ménages et sociétés non financières établis à l’étranger, a 
également été rendu disponible pour le secteur bancaire belge.

La Banque continue de suivre de près les évolutions du cycle de crédit. Les indicateurs classiques de suivi, 
notamment l’écart de crédit ainsi que les taux de croissance des crédits bancaires, sont toutefois moins pertinents 
dans les circonstances actuelles. Dans le cadre de ses décisions relatives au coussin contracyclique, la Banque 
se concentrera davantage sur l’évolution des indicateurs de la qualité de crédit tels que sur le niveau des prêts 
non performants, et ignorera, à court terme au moins, les signaux (potentiellement procycliques) qui pourraient 
découler des indicateurs standards, tels que l’écart de crédit, qui mesure la déviation du ratio crédit / PIB par 
rapport à sa tendance de long terme. À court terme, au moins, un octroi dynamique de crédits, notamment aux 
sociétés non financières, est souhaitable afin de satisfaire les besoins de financement nécessaires à l’économie 
réelle en raison des mesures de confinement et de la baisse de la demande. À la fin d’avril 2020, la croissance des 
crédits aux ménages s’établissait, sur une base annuelle, à 4,8 %, en repli par rapport au niveau de la fin de 2019 
qui avait été influencé à la hausse par un comportement d’anticipation à une modification du régime fiscal 
concernant les prêts hypothécaires en Flandre dès 2020. La diminution s'explique en partie également par l’effet 
du confinement. La croissance des crédits aux sociétés non financières atteignait 6,6 % à la fin d’avril  2020, 
une hausse sensible par rapport à février (4,0 %), principalement due au tirage de lignes de crédit existantes.

Marché immobilier

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.

En ce qui concerne le marché immobilier résidentiel, la Banque dispose actuellement de deux outils 
macroprudentiels complémentaires, à savoir un coussin en capital spécifique introduit dès  2013  et des 
attentes prudentielles concernant les critères d’octroi des nouveaux crédits hypothécaires, applicables depuis le 
1er janvier 2020.

En  2013, la Banque, en sa qualité d’autorité macroprudentielle belge, avait décidé de mettre en place une 
mesure macroprudentielle spécifique pour le marché immobilier résidentiel permettant aux banques belges de 
disposer d’un coussin de fonds propres de base de catégorie 1 dédié qui s’élevait à la fin de mars 2020 à environ 
2 milliard d’euros (voir section III.C.3.1. ci-dessus).

Le coussin de fonds propres 
contracyclique a été libéré de 
manière préventive
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Au niveau macroprudentiel, le capital rendu disponible par la libération complète du coussin contracyclique 
apporte une première marge de manœuvre au secteur bancaire (voir ci-dessus). Bien entendu, si les risques 
ayant mené à la constitution du coussin spécifiquement dédié aux expositions au marché immobilier venaient 
à se matérialiser, l’exigence pourrait être levée et le coussin pourrait servir à absorber les pertes survenues. Au 
moment de la finalisation de ce rapport, la Banque n’avait pas observé de matérialisation marquée de ces risques 

et avait dès lors décidé de maintenir l’exigence et le coussin en capital en place. 
Cette matérialisation des risques pourrait notamment prendre la forme d’une 
augmentation significative des défauts de paiement et des provisions pour 
pertes de crédit. Afin d’établir dans quelle mesure une telle matérialisation est 
ou pourrait être significative et, partant, avoir une incidence importante sur 

la stabilité financière en Belgique, la Banque continue de suivre de près l’ensemble des développements sur le 
marché immobilier belge et les marchés liés. Au vu du choc important lié à la crise du COVID-19, notamment sur 
les revenus des ménages, le suivi de certains indicateurs gagne en importance. La part des prêts hypothécaires 
belges dans le bilan des banques et la part des prêts en défaut de paiement forment une première série 
d’indicateurs-clé. Les développements observés sur le marché, notamment en ce qui concerne le nombre de 
transactions et les prix de l’immobilier résidentiel, seront également suivis de près.

La part des prêts hypothécaires dans le bilan des banques, en hausse constante depuis le début du millénaire, 
souligne l’importance de ce portefeuille pour le secteur bancaire. À la fin de 2019, la part des prêts en défauts 
avait légèrement augmenté après avoir diminué de manière constante depuis la fin de 2014. Cette progression 
limitée des défauts reflète en partie une réduction de la qualité du portefeuille hypothécaire faisant suite à 
l’assouplissement des critères d’octroi de crédit observé depuis quelques années. En 2019, l’activité sur le marché 
immobilier avait fortement progressé et le nombre de transactions avait progressé de 15 %. Cette forte hausse 
s’expliquait principalement un effet sur la demande généré en prévision de la suppression du woonbonus en 
Flandre au 1er janvier 2020. Un effet similaire avait été observé en 2014 lorsque l’avantage lié au woonbonus 
avait été réduit. Les prix de l’immobilier ont continué de croître en 2019 de 3,7 % en termes nominaux et de 
2,3 % en termes réels. Au moment de la finalisation de ce rapport, des données concernant l’activité sur le 
marché immobilier au cours du premier trimestre de 2020 n’étaient pas encore disponibles.
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Au cours de l’année 2019, une nouvelle initiative, d’application à partir du 1er janvier 2020, est venue compléter 
l’exigence de coussin de fonds propres existante. Étant donné que l’octroi de crédits hypothécaires s’était 
accompagné, au cours des dernières années et dans un environnement de forte concurrence, d’un nouvel 
assouplissement des conditions, notamment en ce qui concerne la part dans la nouvelle production de prêts 
caractérisés par un ratio loan-to-value (ratio LTV, rapportant le montant du prêt hypothécaire à la valeur du bien 
immobilier financé) important, la Banque a publié en octobre 2019 des attentes prudentielles qui fixent, pour 
une série d’indicateurs, des seuils qui serviront de points de repère pour l’octroi de prêts hypothécaires.

Graphique  17
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Afin d’éviter que la nouvelle production ne soit caractérisée par une part élevée et croissante de prêts risqués, les 
banques et les entreprises d’assurance sont notamment invitées à se montrer plus prudentes dans leurs octrois 
de prêts présentant un ratio LTV très élevé. La Banque formule également des attentes en ce qui concerne 
certaines combinaisons de risques spécifiques, aussi appelées poches de risque (pockets of risk), telles que la 
coexistence de valeurs élevées pour le ratio LTV, d’une part, et pour les ratios rapportant l’endettement total 
de l’emprunteur à son revenu (debt-to-income – DTI) ou sa charge de remboursement mensuelle à son revenu 
(debt-service-to-income – DSTI), d’autre part.

Ces attentes prudentielles apportent une réponse à la recommandation de l’ESRB adressée à la Belgique en 
septembre 2019 en matière d’activation de mesures ayant une incidence directe sur le profil des nouveaux crédits.

Un suivi étroit concernant le respect des attentes sera mis en place, sur une base annuelle, pour une sélection 
d’établissements (banques et entreprises d’assurance) au vu de la taille de leur encours de crédits hypothécaires 
en Belgique. Afin de maintenir l’accès au marché hypothécaire pour les emprunteurs solvables, la Banque laisse 
toutefois suffisamment de marge de manœuvre aux établissements concernés, de façon à leur permettre de 
prendre en compte le profil complet de l’emprunteur et d’éventuels facteurs atténuants lors de la décision 
d’octroi du crédit. C’est à cette fin que la Banque a fixé des marges de tolérance, reconnaissant qu’une partie 
de la nouvelle production peut excéder les seuils de référence. Les attentes stipulent par exemple que 35 % des 
prêts octroyés aux primo-acquéreurs, qui disposent en général de fonds propres relativement limités, peuvent 
être associés à un ratio LTV supérieur au niveau de référence de 90 %. Les exigences concernant le segment dit 
buy-to-let, dans lequel l’emprunteur finance un bien destiné à l’investissement locatif, sont plus strictes. Dans ce 
segment, seuls 10 % des nouveaux prêts peuvent être associé à un ratio LTV supérieur à 80 %. En outre, la 
Banque applique le principe dit comply or explain, selon lequel un prêteur peut déroger aux attentes pour autant 
qu’il puisse justifier que sa politique d’octroi de crédits reste prudente. Ces différents mécanismes confèrent une 
flexibilité certaine aux prêteurs et permettront d’éviter tout choc indu sur le marché hypothécaire belge.
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Au moment de la finalisation de ce rapport, la Banque avait décidé de maintenir l’applicabilité de ces attentes 
prudentielles pour les nouveaux crédits hypothécaires. La Banque estime notamment qu’il convient toujours de 
veiller à ce que le risque n’augmente pas dans la nouvelle production de crédits hypothécaires. En outre, un 
assouplissement de ces attentes ne libérerait pas de capital pour les banques et n’augmenterait dès lors pas leur 
capacité à absorber d’éventuelles pertes dans les portefeuilles concernés. À l’étranger également, les autorités 
macroprudentielles nationales ont majoritairement maintenu leurs exigences relatives aux conditions d’octroi des 
nouveaux crédits hypothécaires.

D. Rentabilité du secteur financier

La continuité de l’intermédiation financière repose en partie également sur le caractère durable de la rentabilité 
du secteur financier, les profits étant la première source de (re)constitution de coussins de fonds propres. 
La rentabilité des banques et des entreprises d’assurance sera mise sous une pression importante par les 
conséquences de la crise du COVID-19. Différentes mesures prises, tant au niveau budgétaire qu’au niveau 
microprudentiel, auront un impact sur ces profits. Il convient aussi que le secteur financier continue à prendre 
dûment en considération les défis existant avant le déclenchement de la crise actuelle et qui persisteront 
vraisemblablement après celle-ci, notamment ceux relatifs à l’environnement de taux bas et à la viabilité de 
certains modèles d’entreprise. La rentabilité des banques et entreprises d’assurance belges est couverte plus en 
détail dans le Financial Stability Overview, publié dans le Financial Stability Report 2020.

1. Mesures prises dans le cadre de la réponse coordonnée

Au niveau microprudentiel, le SSM et la Banque ont tous deux recommandés aux établissements de crédit 
sous leur surveillance d’éviter l’utilisation d’hypothèses excessivement procycliques lorsqu’elles établissent leurs 
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comptes consolidés sur la base des normes comptables IFRS. Ces recommandations ont notamment porté sur 
la norme IFRS 9 et les hypothèses sur lesquelles baser les estimations de pertes de crédit attendues (expected 
credit loss, ECL). Une guidance relative à l’utilisation et à la pertinence, dans le cadre de la crise, de modèles 
développés in tempore non suspecto doit permettre de réduire toute volatilité indue dans le compte de résultats 
et dans les fonds propres, ce qui doit permettre d’éviter ou de limiter des effets potentiellement procycliques de 
resserrement du crédit. La guidance a également pour but d’assurer un certain niveau de comparabilité entre 
les résultats des différents établissements.

Différentes mesures prises par les pouvoirs publics belges et étrangers dans la sphère budgétaire permettront de 
limiter l’augmentation du risque de défaut des sociétés non financières et des ménages et, partant, d’atténuer 
dans une certaine mesure la hausse attendue des pertes à reconnaître par les établissements financiers 
(voir section III.A ci-dessus). Certaines de ces mesures transitent directement par le secteur financier : moratoires, 
garantie pour nouveaux crédits et réassurance temporaire des crédits commerciaux à court terme. Dans certains 
cas, ces mesures engendreront des coûts pour le secteur financier (au vu notamment de la perte de valeur de 
certaines expositions). Il est toutefois attendu que ces coûts soient plus que compensés par les bénéfices liés à 
ces mesures (sur le plan par exemple des pertes de crédit futures).

2. Rentabilité du secteur bancaire

Les mesures décrites ci-dessus permettront dans certains cas de limiter l’incidence négative de la crise sur 
le compte de résultats des banques belges. Il apparaît toutefois inéluctable que la crise pèse sur les profits 
du secteur.

Une augmentation des défauts de paiement entraînera une hausse du niveau des provisions pour pertes de 
crédit à reconnaître. Le montant des pertes de crédit reconnues au cours du premier trimestre de 2020 s’élevait 
à 500 millions. Différentes banques ont d’ores et déjà publié des prévisions pour l’ensemble de l’année 2020 
montrant des montants significativement plus élevés. Le niveau effectif des pertes à reconnaître dépendra de la 
sévérité et de la durée de la récession mais aussi de la qualité et de la rapidité de la reprise qui lui fera suite. Au 
vu des effets attendus sur la croissance du PIB, il semble inéluctable que le faible niveau de pertes enregistré au 
cours des dernières années doive être revu à la hausse de manière importante.

Les différentes sources de revenus des banques seront également mises sous pression. Au cours des dernières 
années, les banques belges avaient compensé la diminution des marges d’intérêt (due à l’environnement 
persistant de taux bas) par des volumes croissants de crédit. Le revenu net d’intérêt s’est maintenu à un 
niveau élevé au cours du premier trimestre de 2020 (3,7 milliards d’euros contre 3,6 milliards pour la période 
correspondante de 2019). Au cours des trois premiers mois de 2020, plus particulièrement en mars, la croissance 
des crédits aux entreprises s’était accélérée à la suite notamment du tirage de lignes de crédit existantes, alors 
que la croissance des crédits aux ménages fléchissait quelque peu. Le revenu net de commissions a par ailleurs 
été augmenté au cours du premier trimestre de 2020. Le montant des volumes de crédit sera influencé à la 
baisse par la réduction de la demande de certains types de crédit (notamment de crédits d’investissement pour 
les entreprises ou crédits à la consommation pour les ménages) dans un contexte économique difficile, mais à la 
hausse par la demande de crédits – dont une partie tombant sous le mécanisme de garantie d’État – couvrant 
des besoins de liquidité de l’économie réelle. Il est toutefois attendu, dans un contexte de récession, que l’octroi 
de crédit devienne moins dynamique au cours des prochains trimestres. La tarification appliquée aux nouveaux 
crédits aura également un impact sur le revenu net d’intérêts. L’incertitude et la volatilité sur les marchés 
financiers devraient également peser sur les revenus de commissions.

Au cours du premier trimestre, le secteur bancaire belge a également dû reconnaître des pertes significatives sur 
des portefeuilles d’actifs détenus à leur valeur de marché, à la suite notamment de l’augmentation des spreads 
sur obligations et de la chute initiale des marchés d’actions. Il convient toutefois de noter que le montant total 
de ces expositions est nettement moins élevé que lors de la crise de  2008, ce qui réduit la vulnérabilité des 
banques belges aux fluctuations de valeur de marché de certains actifs.
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Dans son ensemble, le secteur bancaire a enregistré un profit de 170 millions d’euros au premier trimestre 
de  2020, en recul par rapport à la période correspondante de 2019 (900  millions d’euros). Il convient de 
rappeler que la plupart des taxes bancaires (annuelles) sont enregistrées pour leur totalité au cours du premier 
trimestre, grevant de manière artificielle le résultat des trois premiers mois. Pour l’ensemble de l’année 2020, 
les principales banques belges s’attendent néanmoins à des résultats positifs, en retrait toutefois par rapport 
aux années précédentes, au vu notamment des montants de provisions pour pertes sur crédits qu’elles 
estiment devoir encore reconnaître. Ces prévisions sont toutefois réalisées dans un contexte incertain et 
les résultats à venir dépendront d’un nombre important de facteurs, dont la sévérité et la durée de la crise 
actuelle. Il convient également de rappeler que les banques disposent d’importants coussins de fonds propres 
et sont, en partie grâce à l’intervention des autorités de contrôle, en mesure d’absorber d’éventuelles pertes.

Tableau  2

Compte de résultats du secteur bancaire belge
(données sur une base consolidée, milliards d’euros)

2019 T1 2020 T1

Revenu net d’intérêts 3,61 3,73

Revenu net de commissions 1,33 1,47

Autres sources de revenus 0,59 –0,08

Dépenses opérationnelles (−) 4,10 4,29

Réductions de valeur et provisions (−) 0,26 0,50

Profit net / Perte nette 0,90 0,17

Source :  BNB.
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L’impact de la crise du COVID-19  sur le compte de résultats des banques belges s’ajoute aux défis 
préexistants, plus particulièrement ceux relatifs à l’environnement de taux bas et ceux plus structurels, liés 
notamment aux structures de coûts du secteur dans un monde financier de plus en plus numérique, au 
manque de diversification des sources de revenus et à la concurrence intense sur certains marchés. Ces défis 
persisteront encore, une fois la crise actuelle dissipée. Ils touchent de manière particulière les banques de taille 
moyenne ou petite poursuivant un modèle d’entreprise et concentré sur certains marchés où tant l’impact 
de l’environnement de taux bas que celui d’une importante concurrence se font particulièrement ressentir. 

En outre, les établissements de plus grande taille sont parfois plus à même 
de réaliser des économies d’échelle, certainement dans un contexte de 
numérisation, et d’améliorer ainsi leur efficacité dans la maîtrise des coûts. 
En Belgique, au cours des dernières années, le ratio coûts / revenus des quatre 
principales banques était ainsi nettement inférieur à celui des établissements 
plus petits, et leur rendement des fonds propres était en moyenne plus stable 

et nettement supérieur. Si la viabilité des modèles d’entreprise existants reste un défi pour l’ensemble du 
secteur bancaire belge et européen, des efforts (et, au besoin, des restructurations) semblent particulièrement 
nécessaires pour certains établissements moins diversifiés et généralement de taille relativement réduite.

3. Rentabilité du secteur des assurances

Comme c’est le cas pour les banques, la crise du COVID-19 va peser sur la rentabilité du secteur de l’assurance 
en Belgique.

La crise pourrait exercer une incidence négative sur le montant des primes collectées dans l’activité non-vie, 
au vu notamment du ralentissement de l’activité économique. Le montant des primes collectées en assurance 
non-vie a toutefois continué d’augmenter au cours du premier trimestre de 2020 (3,9 milliards d’euros, par 
rapport à 3,8  milliards sur la période correspondante de  2019). En assurance-vie, la hausse attendue du 
nombre de faillites d’entreprise pourrait peser sur l’assurance-groupe. En ce qui concerne les assurances-vie 
individuelles, si la volatilité importante observée sur les marchés d’actions devrait réduire l’attrait de la branche 
23, une certaine aversion au risque pourrait rediriger encore davantage les particuliers vers les rendements 
garantis de la branche 21. Au cours du premier trimestre de 2020, le montant total des primes collectées en 
assurance-vie (4,4 milliards d’euros) avait diminué d’environ 10 % par rapport à la période correspondante 
de 2019, signalant que les effets négatifs susmentionnés ont prévalu. 

Le revenu d’investissement des entreprises d’assurance sera également très certainement érodé par les 
conséquences de la crise, notamment les évolutions observées sur les marchés financiers.

La crise n’est pas non plus sans conséquences pour les dépenses des assureurs. En ce qui concerne l’activité 
non-vie, une augmentation des sinistres (claims) est attendue sur certains types de contrats (assurance 
annulation, dépenses médicales, etc.) alors qu’une incidence à la baisse est attendue pour certains autres types 
de couvertures (dommages sur véhicules, par exemple, suite à la période de confinement). Dans l’activité vie, 
des risques de rachat (lapse risk) ne peuvent être exclus.

Tout comme pour le secteur bancaire, l’incidence spécifique de la crise du COVID-19  sur les revenus et 
dépenses des assureurs s’ajoute aux défis préexistants, notamment ceux relatifs à l’environnement de taux bas. 
Comme mentionné ci-dessus, au cours des dernières années, les entreprises d’assurance s’étaient en partie déjà 
adaptées à cet environnement après avoir notamment procédé à des programmes de rachats de contrats à taux 
garanti élevé. La réduction de l’écart de duration entre actifs et passifs avait également rendu le secteur moins 
sensible aux variations de taux d’intérêt.

Le caractère persistant de l’environnement de taux bas constituera toutefois encore à l’avenir un défi pour le 
secteur, notamment en ce qui concerne le risque de réinvestissement dans la branche 21  de l’assurance-vie, 
c’est-à-dire le risque d’incapacité de trouver un investissement dont le rendement soit suffisant pour pouvoir 
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continuer à honorer les contrats à taux garanti sans augmenter de manière disproportionnée le risque du 
portefeuille d’investissement. Les réflexions concernant la viabilité des modèles d’entreprise et la diversification 
des sources de revenus doivent ainsi être poursuivies.

La rentabilité des entreprises d’assurance restera ainsi un point d’attention important pour les années à venir, 
également parce qu’elle constitue la meilleure façon de renforcer, si cela s’avère nécessaire, la solvabilité du secteur.
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IV. Autres points d’attention pour la stabilité financière

A. Risques climatiques et environnementaux

Même dans les circonstances difficiles de l’actuelle crise du COVID-19, il ne faut pas perdre de vue que la lutte 
contre le changement climatique reste un problème urgent et essentiel et qu’il faut encourager davantage une 
transition amorcée à temps vers une économie plus durable afin d’atténuer les risques liés au changement 
climatique et à cette transition. Ces risques font l’objet d’une attention particulière de la part de la Banque 
depuis plusieurs années. Les articles thématiques publiés dans les Financial Stability Reports de 2018 et 2019 
décrivent en détail comment les risques physiques et de transition peuvent accroître de manière significative 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. En publiant ces articles, la Banque entendait encourager les établissements 
financiers à surveiller, à évaluer et à gérer ces risques.

Pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par l’accord de Paris et le 
pacte vert pour l’Europe, il est clair que des mesures supplémentaires sont nécessaires. Cependant, la nature 
exacte de ces mesures n’est pas claire actuellement, et c’est ce manque de clarté qui contribue à l’ampleur des 
risques liés au climat. Selon la Banque, l’introduction d’une exigence minimale de performance énergétique 
des bâtiments et l’instauration d’une taxe carbone constituent d’éventuelles mesures politiques plausibles pour 
atteindre les objectifs fixés. Toutefois, plus le délai pour prendre des mesures supplémentaires sera long, plus les 
mesures devront être strictes et radicales pour atteindre ces objectifs. Comme le décrit l’article thématique du 
Financial Stability Report de 2020, de telles politiques peuvent comporter des risques de transition importants 
si elles sont introduites brusquement.

Afin de pouvoir évaluer ces risques de transition, notamment en ce qui concerne les expositions immobilières du 
secteur financier, les établissements financiers doivent disposer d’informations sur l’efficacité énergétique de leurs 
expositions immobilières résidentielles et commerciales. La recommandation de collecter ces informations adressée par 
la Banque aux établissements financiers dans l’article thématique sur les risques liés au climat publié dans le Financial 
Stability Report de 2019 a donc été rappelée par l’envoi d’un courrier. Par ailleurs, la Banque soutient les efforts du 
secteur financier visant à avoir accès aux bases de données régionales des certificats de performance énergétique des 

logements résidentiels. Sur la base de ces informations, les établissements peuvent 
analyser dans quelle mesure l’inefficacité énergétique doit être considérée comme 
un facteur de risque majeur pour le risque de crédit actuel et futur de leurs exposi-
tions immobilières et, si nécessaire, en tenir compte dans leur gestion des risques.

Si les analyses de risque montrent que les prêts destinés à financer des 
bâtiments à haute efficacité énergétique ou à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments comportent des 
risques moins élevés, les établissements peuvent également appliquer des taux plus avantageux pour ces prêts. 
En offrant un financement moins coûteux pour les rénovations à haute efficacité énergétique, les propriétaires de 
leur logement et les entreprises sont encouragés à rendre leurs bâtiments plus efficaces sur le plan énergétique 
et les banques peuvent contribuer à la transition et ainsi aider à réduire le futur risque potentiel de transition.

Les autorités de contrôle internationales et les réseaux d’autorités de contrôle travaillent eux aussi activement 
à l’amélioration de l’évaluation des risques financiers liés au climat. Par exemple, le Network for Greening the 
Financial System (NGFS) a publié récemment une série de documents d’information 1. Le Financial Stability Institute 

1 Ces documents comprennent des lignes directrices pour l'inclusion des risques liés au climat dans le contrôle prudentiel, un rapport sur 
l'état des pratiques courantes au sein des institutions financières concernant la distinction entre les expositions dites vertes et brunes, 
un manuel et un ensemble de scénarios de référence pour la réalisation d'analyses de scénarios, un rapport sur l'impact potentiel du 
changement climatique sur la politique monétaire et un rapport sur les priorités de recherche sur les risques financiers liés au climat, 
l'impact macroéconomique du changement climatique et l'impact potentiel sur la politique monétaire. Ces publications peuvent être 
consultées sur :  https://www.ngfs.net/en/liste-chronologique/ngfs-publications.
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et le Comité de Bâle ont commencé à évaluer l’incidence des risques liés au climat sur la stabilité financière et le 
contrôle prudentiel. En mai 2019, l’EIOPA a soumis à la Commission européenne son avis sur la durabilité dans 
les domaines de la gestion des risques, de la stratégie d’investissement, de la gestion et du contrôle des produits. 
À la fin de 2019, l’Autorité bancaire européenne a publié un plan d’action en faveur du financement durable, 
accompagné de recommandations à l’intention des établissements de crédit. Elle est également en train de mettre 
en place une série de mandats pour l’inclusion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, ou 
risques ESG (Environmental, Social and Governance), dans la gestion des risques, le contrôle prudentiel et la 
publication d’informations sur ces risques. En mai 2020, la BCE a quant à elle publié un document de consultation 
définissant des attentes prudentielles concernant les risques environnementaux et climatiques, et elle collabore 
avec l’ESRB à l’élaboration d’une série de mesures et de méthodologies pour l’évaluation des risques climatiques 
pour la stabilité financière. Les travaux de la Commission européenne sur le financement durable, en particulier 
sur l’élaboration d’une taxonomie et d’un cadre de communication publique, revêtent une grande importance 
à cet égard.

On peut également constater que la dimension s’est désormais élargie, passant des risques purement climatiques 
aux risques environnementaux ou même aux risques ESG. Il existe donc souvent un lien ou une similitude entre 
ces risques. Par exemple, les politiques en faveur de l’environnement, telles que l’interdiction du plastique à 
usage unique, peuvent comporter des risques de transition, et des actions d’entreprises en faveur du climat 
qui s’avèrent en définitive nuire gravement à l’environnement peuvent comporter des risques de réputation. 
En outre, la combinaison des risques liés au climat et à l’environnement peut avoir des effets de renforcement. 
Par exemple, une diminution de la diversité des cultures due à l’augmentation de la température pourrait affaiblir 
la résistance des écosystèmes agricoles à ce que réserve l’avenir en matière de changement climatique, de 
parasites et d’agents pathogènes. Parallèlement, des écosystèmes sains favorisent la résistance et l’adaptabilité 
aux conditions induites par le changement climatique, telles que des températures plus élevées, l’élévation 
du niveau des mers, des tempêtes plus violentes, des pluies plus imprévisibles et des océans plus acides. 
En outre, comme l’indique le document de consultation relatif à la nouvelle stratégie européenne en matière 
de financement durable, il existe un lien entre les risques climatiques et environnementaux et le risque de 
pandémies. Il est important que tant les autorités de contrôle que les établissements financiers soient conscients 
des liens potentiels et des effets de renforcement résultant de la combinaison de différents risques liés au 
climat et à l’environnement. Afin de réduire tous ces risques autant que possible, il est essentiel de rendre le 
redressement qui suivra la crise actuelle aussi durable que possible.

B. Intermédiation financière non bancaire

Le principal intérêt de l’intermédiation financière non bancaire réside dans son rôle de facilitation du financement 
de marché, ce qui permet aux entreprises de récolter davantage de fonds par le biais d’émissions d’actions, 
d’emprunts obligataires ou d’autres modes de financement. Le financement de marché offre une alternative 
précieuse au financement bancaire mais est susceptible d’engendrer des risques systémiques.

En Belgique, l’intermédiation financière non bancaire est relativement limitée : selon la définition utilisée par le 
Conseil de stabilité financière, elle s’est élevée, à la fin de 2019, à 144 milliards d’euros, ce qui correspond à 
31 % du PIB ou à 14 % du total bilanciel du secteur bancaire belge. Ces actifs financiers sont dominés par le 
sous-secteur des fonds monétaires et des fonds d’investissement qui ne peuvent pas être considérés comme 
des fonds d’actions (129 des 144 milliards d’euros). La deuxième composante porte sur l’octroi de crédits, hors 
du périmètre prudentiel du secteur bancaire, utilisant du financement à court terme, et représente 10 milliards 
d’euros. Il s’agit ici notamment d’octroi de crédits par des sociétés de location-vente ou d’affacturage et d’octroi 
de crédits à la consommation et de crédits hypothécaires par des établissements financiers ne faisant pas partie 
d’un groupe bancaire. Toutefois, en Belgique, la plupart de ces prêteurs sont des filiales de banques belges 
et ne ressortent donc pas de l’agrégat de l’intermédiation financière non bancaire. La troisième et dernière 
composante de l’intermédiation financière non bancaire en Belgique consiste en des prêts titrisés qui n’ont pas 
été conservés au bilan des banques (6 milliards d’euros).
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La Banque et la FSMA surveillent étroitement et régulièrement les évolutions du secteur belge de la gestion des 
actifs et du secteur de l’intermédiation financière non bancaire. Par ailleurs, cette surveillance a été intensifiée 
en raison de la crise du coronavirus. Dans l’état actuel des choses, aucun risque systémique significatif n’a 
été décelé. Le secteur des fonds d’investissement belges a montré une bonne résistance aux chocs provoqués 
par la crise du coronavirus. Globalement, il n’y a pas eu de sorties nettes des fonds d’investissement publics 
belges. Alors  que les fonds d’actions et d’obligations ont été caractérisés par des sorties nettes, les fonds 

monétaires ont enregistré des souscriptions nettes. Ces évolutions s’expliquent 
principalement par des réallocations au sein des portefeuilles d’investisseurs 
professionnels, notamment des fonds de fonds, qui investissent dans ces fonds. 
Par conséquent, les fonds d’investissement ayant enregistré des souscriptions 
ou des sorties plus importantes n’ont pas été confrontés à des problèmes 
de liquidité, contrairement à certains fonds dans d’autres pays, qui ont été 

essentiellement investis dans des actifs illiquides, comme l’immobilier commercial ou des obligations d’entreprise 
à haut rendement. Par ailleurs, les fonds d’investissement publics belges à nombre variable de parts ne sont pas 
autorisés à investir directement dans l’immobilier.

Graphique  21

Délimitation de l’intermédiation financière non bancaire belge selon l’indicateur étroit du FSB
(données à la fin de 2019, milliards d’euros)
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En dépit de la taille relativement limitée de l’intermédiation financière non bancaire en Belgique et de la résistance 
aux chocs des fonds d’investissement belges, les risques liés aux évolutions de ces deux activités et les liens avec les 
autres secteurs de l’économie doivent être étroitement suivis. Il s’agit notamment d’éventuels risques de réputation 
auprès de groupes de services financiers (step-in risks) qui proposent des services financiers à leurs clients par 
l’intermédiaire de ces véhicules. La gestion du risque de liquidité dans les fonds d’investissement à nombre variable 
de parts, offrant par exemple aux investisseurs la possibilité de se retirer chaque jour ou chaque semaine, demeure 
également un point d’attention important pour les autorités de contrôle belge et européenne, notamment pour 
les fonds investissant largement dans des actifs dont la liquidité est mise sous pression en périodes de tensions 
financières, comme l’immobilier commercial ou les obligations d’entreprise (à haut rendement).

Compte tenu des défis liés à la crise du coronavirus, découlant de l’éventuelle indisponibilité du personnel 
pour cause de maladie, et de la volatilité importante sur les marchés financiers, l’arrêté royal du 22 avril 2020 
a introduit une série de mesures préventives visant à protéger les organismes de placement collectif à nombre 
variable de parts publics. Ces mesures prévoient notamment un assouplissement temporaire s’agissant de la 
décision de réduire la fréquence d’exécution des demandes d’émission ou de rachat de parts, ou de changement 
de compartiment, et la fréquence de calcul de la valeur nette d’inventaire des parts. En outre, l’arrêté royal prévoit 
la possibilité d’assouplir temporairement les conditions d’utilisation des instruments suivants de gestion du risque 
de liquidité, instaurés par l’arrêté royal du 15 octobre 2018 pour les gestionnaires de fonds d’investissement 
belges : le swing pricing, l’anti-dilution levy et les redemption gates.

Le risque de liquidité dans le secteur des fonds d’investissement européens a également entraîné la publication, 
le 14 mai 2020, d’une recommandation du European Systemic Risk Board à l’ESMA (Recommendation to ESMA 
on liquidity risks in investment funds) appelant cette dernière à engager, conjointement avec les autorités de 
contrôle compétentes nationales, un dialogue avec les gestionnaires de fonds individuels importants d’un point 
de vue macroprudentiel et présentant une exposition significative à l’immobilier ou aux obligations d'entreprises. 
Par ailleurs, l’ESRB a publié une communication (Communication) rappelant l’importance pour les gestionnaires 
de fonds d’utiliser les instruments de gestion de liquidité disponibles (visés dans les arrêtés royaux précités pour 
les fonds belges) en temps voulu et de manière appropriée.

C. Cyber-risques et risques informatiques

1. Poursuite de l’augmentation des cybermenaces et des menaces liées à l’informatique

Dans le monde entier, les cyberattaques sont devenues, au cours de ces dernières années, une réalité quotidienne. 
Les attaquants affinent constamment les techniques et les méthodes utilisées et exploitent l’évolution des tendances 
et des comportements, rendant certaines des attaques constatées de plus en plus sophistiquées et puissantes. 
La crise actuelle du COVID-19 ne fait pas exception à cette règle. Divers observateurs font état de cyberattaques 
qui tentent de tirer profit de la situation, par exemple au moyen de campagnes d’hameçonnage, de sites internet 
ou d’applications qui diffusent différentes formes de logiciels malveillants. En outre, le risque existe que, sous 
la pression du temps, des intervenants professionnels prennent des mesures d’urgence liées au COVID-19  qui 
pourraient compromettre leur cybersécurité, comme la mise en œuvre inconsidérée de solutions d’accès à distance 
ou de vidéoconférences, ou le report de correctifs importants ou d’évaluations de sécurité.

Le nombre de cyberattaques de longue durée et ciblées et devrait dès lors 
demeurer élevé dans un avenir proche, le secteur financier restant logiquement 
l’une des cibles potentielles. La capacité des cybercriminels à dissimuler parfois 
l’attaque sur de longues périodes permet le détournement, la diffusion intentionnelle, la modification ou la 
destruction de données financières sensibles ou critiques. En outre, l’effet d’un incident (de sécurité) peut être 
légèrement différent de son effet dans des circonstances normales, compte tenu de la volatilité accrue sur les 
marchés financiers. Dans ces circonstances, il est difficile, mais en même temps crucial, pour les établissements 
financiers et les infrastructures financières de protéger adéquatement leurs systèmes, données et services 
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informatiques contre les différentes attaques. Malgré l’augmentation des cybermenaces, il n’y avait aucune 
indication d’une augmentation substantielle du nombre de cyberincidents dans les institutions financières belges 
lors de la première phase de la crise (premier semestre de 2020), ce qui pourrait indiquer que la plupart des 
attaques liées au COVID-19 ne sont pas particulièrement sophistiquées. 

Outre les cyber-risques, la forte dépendance à l’égard des solutions informatiques dans le secteur financier 
présente également d’autres défis. Par exemple, la nécessité de soumettre les plans de continuité des 
activités et les solutions de reprise informatique à des tests suffisamment représentatifs reste un point 
d’attention important. En ce qui concerne la crise du COVID-19, il semble que les établissements financiers 
et les infrastructures financières aient été en mesure de poursuivre leurs activités essentielles et les processus 
informatiques sous-jacents. Les établissements financiers et les infrastructures financières indiquent que le 
dispositif actuel de présence minimale de personnel sur place est viable pendant plusieurs mois. Néanmoins, il 
convient qu’ils continuent à remettre en question, à adapter et, si possible, à tester ces plans de continuité, en 
gardant à l’esprit que cette crise ainsi que la volatilité sur les marchés financiers pourraient persister pendant 
une période prolongée.

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. Il est donc crucial pour les 
établissements financiers et les infrastructures financières d’évaluer dans quelle mesure les tiers agissent 
conformément aux objectifs de sécurité et de disponibilité fixés et, en particulier en ce qui concerne la crise 
du COVID-19, à quel point les mesures prises dans d’autres juridictions (par exemple, les confinements) 
pourraient avoir des effets négatifs. Les solutions de cloud sont également de plus en plus souvent utilisées, 
et pour des processus de plus en plus importants. Cette évolution contribue à ce qu’à l’échelle sectorielle, un 
nombre limité de prestataires de services critiques représente un risque de concentration toujours croissant 
pour le secteur financier.

À plus long terme, les établissements traditionnels sont également incités à renouveler à court terme 
leurs architectures informatiques parfois fort vieillissantes, sous la pression d’acteurs innovants, des attentes 
croissantes des clients quant aux services offerts et à leur disponibilité, ou de l’augmentation des risques de 
sécurité. En raison de la complexité de leur parc informatique, réaliser cet objectif selon des modalités bien 
contrôlées constitue un défi important.

2. Orientations, coopération et activités opérationnelles

L’évaluation et la promotion de la maîtrise des cyber-risques et des risques informatiques constituent dès lors des 
priorités absolues pour le contrôle prudentiel et l’oversight des établissements financiers et des infrastructures 
des marchés financiers (IMF), la coopération européenne et internationale y prenant une importance croissante.

Ainsi, au cours de ces dernières années, la Banque a contribué dans une large mesure à un cadre réglementaire 
européen visant à améliorer la maîtrise des cyber-risques et des risques informatiques. En 2019, cela a conduit 
à des orientations de l’EBA sur, d’une part, l’externalisation et, d’autre part, la gestion des risques liés aux 
TIC et à la sécurité. Pour les entreprises d’assurance également, la Banque contribue à la création d’un cadre 
réglementaire similaire sous l’égide de l’EIOPA. En ce qui concerne les IMF, le Comité sur les Paiements 
et les Infrastructures de Marché (Committee on Payments and Market Infrastructures, CPMI) a réuni en 
décembre 2019 des experts du secteur afin de continuer à concrétiser sa stratégie visant à réduire le risque 
de fraude dans les paiements de gros.

La Banque participe également à différents groupes de travail internationaux afin de mieux comprendre les 
risques qui pourraient devenir systémiques pour le secteur financier et d’étudier les facteurs d’atténuation 
possibles. Par exemple, certains groupes de travail visent à recenser les dépendances et les interactions entre 
les principaux acteurs financiers. Ces groupes de travail analysent également quels fournisseurs de systèmes 
informatiques sont utilisés par un grand nombre de ces acteurs financiers et quels sont les flux financiers 
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entre les acteurs de différents pays. La réalisation ex ante de ces analyses permet de mieux estimer l’incidence 
potentielle d’une défaillance d’un service ou d’une technologie, ou l’arrêt d’un flux entre acteurs financiers. 
Ces groupes de travail tiennent également compte, dans une large mesure, de l’actualité, en particulier 
de la crise du COVID-19 afin d’examiner les risques supplémentaires que cette crise entraîne et la réaction 
appropriée à y apporter.

Dans son rôle d’autorité sectorielle pour l’application de la loi relative à la sécurité et à la protection des 
infrastructures critiques (principalement les banques et les IMF d’importance systémique), la Banque organise et 
coordonne des exercices sectoriels de simulation de crise, afin de préparer le secteur financier belge à d’éventuels 
incidents opérationnels de nature systémique.

En coopération avec le SSM, des analyses transversales sur des sujets liés à l’informatique et aux aspects 
cybernétiques sont effectuées régulièrement. Il est par exemple demandé à toutes les banques de remplir 
régulièrement un questionnaire qui doit fournir, pour les aspects informatiques, des renseignements importants 
pour le processus annuel de contrôle et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process, 
SREP), et qui permet par ailleurs de procéder à des analyses transversales. Il a également été demandé à une 
série d’entreprises d’assurance de fournir des renseignements similaires à des fins comparables.

Depuis le second semestre de  2018, la Banque a mis en place un cadre pour le piratage éthique, baptisé 
TIBER-BE (Threat Intelligence-Based Ethical Red Teaming Belgium). Ce programme constitue le volet belge 
d’une méthodologie qui a été élaborée par l’Eurosystème et vise, au moyen de tests sophistiqués, à accroître 
la cyberrésistance des établissements financiers et des IMF individuels ainsi qu’à fournir des observations 
importantes sur la cybersécurité du secteur financier belge dans son ensemble. TIBER-BE a continué à être mis 
en œuvre au cours de l’année sous revue.

Enfin, la Banque a effectué en 2019 plusieurs missions d’inspection (pour les banques, dans le cadre du 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 procède au suivi de ces risques auprès des 
établissements financiers et des IMF dans le cadre de ses activités de contrôle permanentes et récurrentes. À cet 
égard, la sécurité opérationnelle et la robustesse des processus critiques des établissements financiers et des IMF 
font l’objet d’un suivi attentif. Comme les restrictions en matière de déplacements et d’organisation de réunions 
sur place imposées par la crise actuelle du COVID-19 pourraient durer encore plusieurs mois, les activités de 
contrôle devront être adaptées au nouveau mode de travail afin que les autorités de contrôle conservent une 
visibilité suffisante sur les risques pesant sur les établissements et les infrastructures.
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Conclusions et recommandations

La pandémie de COVID-19 et les mesures particulières prises dans le monde entier pour limiter son intensité 
et sa propagation ont un impact sans précédent sur un grand nombre de pays, dont la Belgique. La crise 
économique qui en résulte est sans précédent : l’activité économique a connu simultanément, aux quatre coins 
du monde, un ralentissement sans pareil au cours du premier semestre de 2020, et le chômage (temporaire) est 
en forte hausse, tandis que le degré d’incertitude élevé quant à la durée de la crise sur les marchés financiers 
internationaux s’est traduit initialement par d’importantes corrections à la baisse des prix, une forte demande 
de liquidités (flight to safety) et une forte augmentation et différenciation des primes pour les risques pays et les 
risques de crédit. L’économie belge ne fait pas exception et subit également cette crise, notamment en raison 
des mesures restrictives (confinement) qui s’imposent.

Les responsables nationaux et internationaux s’efforcent d’aider l’économie à traverser la crise et à limiter 
les dommages structurels, et prennent des mesures proactives pour préparer la future relance qui remettra 
l’économie sur les rails. Une politique décisive et coordonnée est, à cet égard, essentielle. Dans une première 
phase, l’accent a été mis sur la résolution des problèmes de liquidité – tant dans l’économie réelle que sur les 
marchés monétaires – par un soutien sans précédent de la politique budgétaire et fiscale et par un renforcement 
et une expansion du filet de sécurité de la BCE en matière de liquidité. Des mesures complémentaires, dont une 
série de mesures récentes de soutien fiscal, visent à limiter le risque que d’éventuels problèmes de liquidité ne 
se muent en problèmes de solvabilité généralisés. 

Les autorités prudentielles – tant les autorités de réglementation que les autorités de contrôle – soutiennent 
cette politique budgétaire active et cette politique monétaire accommodante en créant une marge de manœuvre 
suffisante pour le secteur financier, et en particulier le secteur bancaire, afin qu’il puisse continuer à jouer son 
rôle d’intermédiaire financier, en limitant la procyclicité, qui est inhérente au système financier, et en assurant 
l’octroi de crédit. Contrairement à ce qui avait été le cas lors de la crise financière, au cours de laquelle le secteur 
bancaire international avait été plutôt un catalyseur, cette fois, le secteur bancaire constitue un levier important 
pour gérer et résoudre la crise. Les banques belges, qui ont considérablement renforcé leur position de liquidité 
et de solvabilité depuis la crise financière, occupent en outre une position de départ favorable, d’une part en 
matière de capacité d’absorption des pertes de crédit futures attendues, et d’autre part pour l’octroi de crédit 
supplémentaire en soutien à l’économie réelle.

C’est également dans cette optique qu’il convient de considérer le revirement fondamental de la politique 
macroprudentielle de la Banque au premier trimestre 2020. Alors que la politique macroprudentielle d’avant-crise 
visait à renforcer la résilience du secteur bancaire belge et à limiter la poursuite de l’accumulation de risques 
immobiliers, notamment par l’activation du coussin de fonds propres contracyclique (CCyB), la publication des 
attentes prudentielles concernant les nouveaux prêts hypothécaires et l’extension de coussins macroprudentiels 
spécifiques pour les risques immobiliers, la politique adoptée depuis le déclenchement de la crise du COVID-19 est, 
comme dans la plupart des autres pays de l’UE, axée sur le déblocage de capitaux, visant prioritairement la 
libération progressive et responsable d’une série de coussins de fonds propres macroprudentiels, tels que le 
CCyB, et la limitation de la procyclicité potentielle.

En outre, en sa qualité d’autorité macroprudentielle, la Banque reconnaît l’importance de poursuivre dans un 
avenir proche une politique macroprudentielle active et de soutien. Dans ce contexte, la Banque tient tout d’abord 
à souligner que – compte tenu des scénarios et des perspectives les plus récents – la désactivation du coussin 
de fonds propres contracyclique en mars  2020 sera probablement prolongée au moins jusqu’à la mi-2021. 
Tant que la politique macroprudentielle restera axée sur le déblocage de capitaux, la Banque interprétera avec 
prudence les signaux des indicateurs standards du cycle du crédit. Il sera tenu compte en particulier de l’évolution 
procyclique de l’indicateur d’écart de crédit en temps de crise, sachant qu’il est susceptible d’envoyer des signaux 
erronés d’accélération du cycle de crédit en réaction à une chute significative du PIB. Ces signaux doivent, tout 
au long de la phase de libération de capitaux, être placés dans leur contexte.
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Par ailleurs, la Banque suit également de près l’évolution des marchés belges de l’immobilier et du crédit. Ce suivi 
s’impose dans le contexte actuel, au vu de certaines vulnérabilités sur ces marchés, telles que le niveau élevé 
d’endettement des ménages belges, la (légère) surévaluation du marché immobilier et la forte exposition des 
banques belges à ces actifs. Bien qu’il n’y ait pas à l’heure actuelle de signes d’une augmentation importante 
des déséquilibres ou des tensions sur le marché immobilier, la Banque est prête 
à libérer les coussins de fonds propres macroprudentiels constitués pour les 
risques immobiliers (sur la base de l’article 458 du CRR) si ces risques venaient 
à se matérialiser et entraînaient une augmentation substantielle des prêts non 
performants, ou si de nouvelles évolutions sur ces marchés venaient à peser à 
long terme sur la rentabilité des banques.

L’analyse du présent rapport montre que la libération des coussins macroprudentiels pour les établissements 
d’importance systémique (coussins O-SII) peut, ne fût-ce qu’en raison de leur ampleur (plus de 5  milliards 
d’euros pour les banques O-SII belges), générer un allègement significatif des exigences de fonds propres et 
ainsi apporter un soutien important à l’offre de crédit. Bien que ces coussins soient principalement structurels, 
leur déblocage est en principe possible (par exemple par une suspension temporaire de la classification en tant 
qu’établissement d’importance systémique ou par la réduction ou la désactivation de l’exigence de coussins 
O-SII). Ce déblocage doit toutefois être coordonné avec les institutions (macro-)prudentielles nationales et 
internationales concernées et être considéré comme outil macroprudentiel ultime pour renforcer éventuellement 
la position de solvabilité des banques.

Enfin, il est très important que le secteur financier lui-même continue à jouer son rôle d’intermédiaire financier 
et contribue activement à amortir l’impact de la crise et à soutenir l’économie réelle. Dans ce contexte, la 
Banque – conformément à la communication du SSM, de l’EBA, de l’ESRB et de la Commission européenne – 
adresse une série de recommandations au secteur financier et aux établissements de crédit en particulier. La 
première vise à encourager l’utilisation maximale et responsable des coussins micro- et macroprudentiels pour 
soutenir l’économie réelle. Il convient de souligner à cet égard que l’utilisation 
de ces coussins par les banques individuelles se justifie d’un point de vue 
macroprudentiel et soutient l’économie réelle en évitant les contractions de 
crédit procycliques. Une éventuelle réticence de la part des banques individuelles 
à utiliser ces coussins – en raison, par exemple, d’effets de stigmatisation ou 
à titre de précaution en vue d’éventuels problèmes de solvabilité futurs  – 
pourrait être contre-productive dans le contexte de cette crise et pourrait accroître considérablement l’impact 
de la crise sur l’économie réelle. En outre, dans le contexte de l’assouplissement micro- et macroprudentiel sans 
précédent et de grandes incertitudes concernant la rentabilité future des institutions financières, la Banque, en 
tant qu’autorité macroprudentielle, recommande également au secteur financier – et en particulier aux banques 
et aux assureurs – de faire temporairement preuve de la retenue nécessaire en ce qui concerne la politique 
actuelle et future de distribution de dividendes (et d’opérations similaires) et l’attribution de rémunérations 
variables aux hauts responsables, et, conformément à la communication du SSM et de l’EIOPA, de s’abstenir au 
moins jusqu’au début du mois d’octobre 2020 de procéder à des distributions de dividendes ou des opérations 
similaires. S’agissant des établissements de crédit, cette recommandation s’applique à toutes les banques opérant 
en Belgique et également aux distributions de dividendes et / ou aux transferts ou transactions similaires au sein 
de groupes bancaires internationaux par des filiales d’importance systémique opérant en Belgique. Enfin, en 
sus de l’attention nécessaire pour les implications à court terme de la crise du COVID-19, le secteur financier 
doit continuer à être attentif aux importants défis structurels à plus long terme. Ainsi, la persistance d’un 
environnement de taux bas demeure un défi structurel important pour la rentabilité des banques, et il convient 
de procéder à la réévaluation de la viabilité de certains modèles d’entreprise. En outre, la transition vers une 
économie plus durable et numérisée va gagner en vigueur, et il est essentiel non seulement d’exploiter les 
possibilités de ces transitions, mais également de surveiller étroitement, et d’atténuer, les risques inhérents que 
ces transitions structurelles entraînent inéluctablement, par exemple en matière de stabilité financière.

La Banque précise les 
orientations futures de sa 
politique macroprudentielle, en 
soutien de l’économie réelle

Le secteur financier doit 
contribuer activement à 
amortir l’impact de la crise
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