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1.  organisation du contrôle prudentiel : 
vers un pilotage fort des activités 
prudentielles

Le Rapport 2011 a décrit en détail l’organisation, en cinq 
services autonomes, des départements de contrôle après 
l’instauration du modèle de contrôle dit « twin peaks » 
et l’intégration du contrôle prudentiel à la Banque. Y 
ont également été abordés de manière circonstanciée, 
la méthodologie de contrôle appliquée par la Banque, à 
savoir le principe dit des « quatre yeux », et les instruments 
que la Banque utilise en vue d’un fonctionnement efficace 
de ce modèle. Ce rapport a commenté, entre autres, la 
création de trois forums de concertation (le Comité de 
coordination et de planification du contrôle prudentiel, 
le Comité des risques et le Comité macrofinancier pour 
piloter l’ensemble du processus.

Dans le courant de l’année sous revue, un cycle de ges-
tion a été instauré pour le contrôle prudentiel afin de 
permettre une orientation plus claire, par le Comité de 
direction, des priorités et actions prudentielles, sur la base 
d’une analyse des risques à court et à moyen termes.

1.1 Le masterplan

Le masterplan constitue la base du cycle de gestion pru-
dentiel. Il établit, pour une période de trois à cinq ans, 
la vision et la stratégie du contrôle prudentiel dans le 
contexte des principaux développements constatés dans 
le secteur financier et en tenant compte des évolutions 
internationales et nationales annoncées en matière de 
réglementation. Il en résulte une série d’objectifs à long 
terme. 

Pour le masterplan 2012-2015, le principal paramètre 
à prendre en compte reste la persistance de la crise qui 

touche le système financier et qui contraint les établisse-
ments financiers, non seulement à réduire leurs activités, 
mais en outre, et plus fondamentalement, à réviser leur 
modèle d’entreprise. La crise financière a induit une 
révision du cadre réglementaire applicable au secteur 
financier. Cette révision comporte une réforme fonda-
mentale de la réglementation microprudentielle, mais 
également l’instauration d’instruments macroprudentiels 
et de textes réglementaires concernant les plans de 
redressement et de résolution. Afin de limiter autant que 
faire se peut l’incidence sur la société de la faillite d’un 
établissement financier, un débat a été initié quant à la 
nécessité de procéder, pour certaines activités risquées 
des banques, soit à un isolement au sein d’entités dis-
tinctes, soit à l’imposition d’exigences accrues en matière 
de fonds propres. Il est clair que le pilotage et la gestion 
de tous ces projets constituent une matière complexe, en 
particulier en raison de la nécessité de gérer d’éventuels 
effets non souhaités.

À la lumière de ce développement, des objectifs-clés de 
l’organisation du contrôle prudentiel ont été définis. Il 
faut accorder la priorité à la mise en place d’un processus 
efficient et effectif de pilotage du contrôle, en établissant 
systématiquement, par une planification stratégique, des 
priorités prudentielles, sans perdre la souplesse néces-
saire pour détecter tout nouveau développement et y 
répondre. Il y a lieu en outre de prendre des mesures pour 
passer d’un contrôle axé sur la compliance à un contrôle 
axé sur les risques, en élargissant l’horizon de contrôle (di-
mension macroprudentielle, analyse des modèles d’entre-
prise, etc.) et en regroupant les établissements (clustering) 
en fonction du profil de risque, avec à la clé une allocation 
appropriée des ressources. vient ensuite l’amélioration 
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du processus de contrôle et de son instrumentaire, qui 
requiert de consacrer une attention particulière à l’expan-
sion et à l’utilisation de l’appareil de sanction, à la ratio-
nalisation des missions d’inspection et au renforcement de 
l’environnement de contrôle interne au sein des services 
prudentiels opérationnels. Enfin, il faut loger l’ensemble 
de ces éléments dans une organisation efficace, reposant 
sur une utilisation judicieuse de ressources limitées, et 
dotée d’une communication interne et externe transpa-
rente et de liens étroits de coopération et de synergie 
entre toutes les entités de la Banque.

Le masterplan fait encore abstraction, à ce stade, de l’inci-
dence de l’Union bancaire (cf. section II.A.1.1) et des re-
commandations du FMI dans le cadre de son examen PEsF 
(Programme d’évaluation du secteur financier) du système 
financier belge (cf. section II.B.1.3). Il est clair, toutefois, 
que ces évolutions sont susceptibles d’avoir un impact 
significatif sur la réalisation du masterplan et qu’elles 
nécessiteront dès lors des ajustements en la matière.

1.2 La risk review

Dans la mise en œuvre du masterplan 2012-2015, 
il convient, sous les angles tant microprudentiel que 
macroprudentiel, d’établir une risk review annuelle qui 
détermine les priorités prudentielles pour la période à 
venir. En ce qui concerne la période qui court jusqu’à la 
fin de 2013, les risques financiers exposés ci-dessous ont 
été reconnus comme étant prioritaires et doivent être 
repris comme tels par les différents services prudentiels 
dans leurs plans d’action respectifs. La première priorité 
est l’analyse des modèles d’entreprise, tant en matière 
bancaire et d’assurance que pour les infrastructures de 
marchés, et ce à la suite de l’impact de la crise financière 
sur ces établissements, sur fond d’importantes adapta-
tions de la réglementation. Il faut par ailleurs réserver une 
place importante à l’analyse du risque de taux d’intérêt 
en banque et en assurance, en particulier en raison de 
l’environnement de taux réduits et des conséquences 
potentielles d’un retournement de ces taux. La prio-
rité suivante est la gestion du risque de liquidité, tant en 
banque et en assurance que pour les infrastructures de 
marché, en particulier dans le contexte des difficultés de 
financement dans le secteur bancaire et des préparatifs 
de l’instauration de normes de liquidité internationales. 
Pour le secteur de l’assurance, il s’agit surtout de risques 
de liquidité potentiels liés à certains produits, et pour les 
infrastructures de marchés, ce sont surtout des risques de 
liquidité intrajournalière.

Une vigilance accrue est de mise pour les risques de 
crédit, compte tenu du ralentissement de la croissance 

économique en Belgique et dans les pays voisins de la 
zone euro. Cela se traduit par une plus grande attention 
à la qualité des actifs, aux paramètres de risque utilisés 
et au niveau des provisions constituées et des réductions 
de valeur actées. Dans le prolongement de ces réflexions, 
il conviendra par ailleurs de continuer à se pencher sur 
l’évolution du marché immobilier en Belgique.

outre les risques financiers, les domaines suivants rece-
vront également une attention prioritaire dans le proces-
sus de contrôle prudentiel :
– l’élaboration de nouvelles politiques, dans le sillage des 

normes internationales et des best practices des homo-
logues étrangers, en ce qui concerne l’évaluation du 
caractère fit and proper des dirigeants d’établissements 
financiers ;

– l’orientation de l’outil d’analyse des risques dit scorecar-
ding (présenté dans le Rapport 2011, à la section 3.1.2 
de la partie «stabilité financière et contrôle prudentiel») 
en banque et en assurance pour en faire un outil qui 
permette le regroupement (clustering) des établisse-
ments et contribue ainsi à une approche de contrôle 
basée sur les risques ;

– la poursuite des adaptations à la politique en matière 
de détermination des exigences en fonds propres dans 
le cadre du deuxième pilier de l’Accord de Bâle, par 
l’intermédiaire de la politique des capital add-ons et 
de l’évaluation du processus ICAAP (Internal Capital 
Adequacy Assessment Process) ;

– la révision, quant au fond, des instruments de reporting 
et d’analyse. À la suite de l’introduction de Bâle III et 
de solvabilité II, le reporting prudentiel et financier sera 
fondamentalement remanié. Cela offre la possibilité 
d’adapter également les outils d’analyse basés sur le 
reporting périodique et de les intégrer dans la métho-
dologie de contrôle globale.

Les priorités énumérées dans la risk review constituent le 
fil conducteur pour l’élaboration des plans d’action res-
pectifs des différents services de contrôle. L’ensemble du 
processus offre toutefois une marge de manœuvre pour 
des ajustements susceptibles de s’imposer en raison de 
nouveaux développements ou de nouveaux risques qui 
surviendraient dans le secteur et dont la détection s’opère 
au moyen d’instruments appropriés aux niveaux national 
et européen.
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Encadré 3 – suivi des modèles d’entreprise des banques

À la suite de la restructuration du secteur financier, les grandes banques belges ont recentré leurs opérations sur 
des marchés et produits plus traditionnels. Elles doivent, dans le même temps, adapter leur structure de coût afin 
de dégager une rentabilité structurelle suffisante pour progressivement renforcer leurs fonds propres en prévision 
de l’entrée en vigueur de Bâle III. Dans ce contexte, le suivi des stratégies adoptées par les grands intermédiaires 
financiers belges constitue un point d’attention essentiel pour la conduite de la politique prudentielle. La Banque 
a placé l’évaluation de la consistance et de l’adéquation des modèles d’activité des grands intermédiaires 
financiers belges en tête des priorités de sa risk review pour 2013. L’analyse de ces modèles, qui conditionnent 
les possibilités de développement et la faculté de résistance aux chocs des institutions concernées, constitue un 
exercice complexe qui requiert un examen détaillé des nombreux aspects et angles du métier d’une banque, d’une 
entreprise d’assurance ou d’un conglomérat financier, et exige de mobiliser l’expertise de différents départements 
de la Banque.

Ces composantes comprennent notamment les hypothèses macroéconomiques (hypothèses de taux de croissance, 
inflation, taux de chômage, évolution salariale, etc.), les hypothèses financières (coût de financement, taux d’intérêt, 
cours de change, etc.), le contexte économique et concurrentiel qui conditionne les contraintes de rentabilité et 
de risque auxquelles les banques doivent faire face dans le développement de leurs stratégies globales, les aspects 
d’organisation et de gouvernance, la réglementation et l’impact sur le comportement des institutions financières 
des modifications de la législation en vigueur.

Cette analyse d’ensemble doit, à son tour, servir d’ancrage pour un examen approfondi de la stratégie des grandes 
institutions individuelles. Il s’agit de déterminer de manière plus précise la mesure dans laquelle les différentes 
business lines de ces grandes institutions financières sont rentables et de procéder ainsi à une évaluation de la 
vulnérabilité et de la sensibilité de ces institutions à des évolutions économiques ou financières défavorables pour 
le développement de leurs activités.

1.3  Trois comités de concertation

Pour coordonner l’ensemble de ses tâches de supervision 
et insérer le contrôle prudentiel dans ses autres missions, 
la Banque a mis en place, dans la seconde moitié de 2011, 
trois comités de concertation. Ceux-ci ont développé leurs 
activités et atteint leur régime de croisière en 2012.

Le Comité de coordination et de planification du contrôle 
prudentiel (CCPCP) a veillé à la bonne organisation opé-
rationnelle du contrôle prudentiel. Il a, en particulier, 
contrôlé le suivi et la mise en application des décisions 
prises par le Comité de direction en vue de structurer 
les ressources affectées à la supervision en des organi-
grammes cohérents entre les cinq différents services rele-
vant du contrôle prudentiel et de renforcer ces ressources 
en procédant à des recrutements ciblés. Le CCPCP a 
également planifié et coordonné la conduite des diverses 
activités de support du contrôle prudentiel, en particulier 
les projets informatiques, la mise au point d’une structure 
générale d’organisation des inspections, la répartition 
opérationnelle des tâches pour la vérification du caractère 

fit and proper des dirigeants des établissements financiers 
ou encore les procédures budgétaires.

Les deux autres comités ont conduit leurs missions res-
pectives dans l’analyse et le suivi de la stabilité financière. 
Le Comité des risques (CR) a piloté les analyses de risques 
en étant attentif aux interactions entre les dimensions 
microprudentielle et macroprudentielle. Il a aussi veillé 
à une bonne compréhension et à une application cohé-
rente de la réglementation. Pour assurer la coordination 
et exploiter les synergies entre les différents services 
prudentiels, le CR a mis en place plusieurs groupes (ou 
risk teams), chacun en charge d’une grande thématique 
se rapportant soit directement à une catégorie ou un 
domaine de risques, soit aux techniques ou instruments 
de suivi des risques, soit à de grandes composantes de 
la réglementation. Dans la composition de ces groupes, 
on a veillé, d’une part, à limiter la participation aux 
cadres directement concernés par les différents thèmes 
mais, d’autre part, à impliquer un maximum de cadres 
dans un des groupes afin de pouvoir étendre le proces-
sus de coordination aux différents niveaux du contrôle 
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prudentiel. Cette approche a facilité une mise en appli-
cation généralisée du principe dit des « quatre yeux » en 
combinant les expériences acquises par les membres des 
équipes de contrôle opérationnel avec les approches plus 
globales effectuées par les services chargés des analyses 
de stabilité financière ou de fonctions opérationnelles 
transversales.

Au cours de l’année sous revue, le CR a notamment 
comparé, entre institutions, les paramètres utilisés pour 
calculer les pondérations de risque appliquées à des actifs 
similaires, comme des titres émis par un même État sou-
verain ou des crédits à des mêmes entreprises. Ce type 
d’analyses permet de déterminer si des risques identiques 
sont évalués de manière comparable par les établisse-
ments de crédit. De tels exercices de comparaison, qui 
peuvent en particulier être utilisés dans le cadre de la vali-
dation, par la Banque, des modèles d’évaluation internes 
des risques utilisés par les banques, ont également été 
lancés au niveau international.

Le troisième comité, le Comité macrofinancier (CMF), a 
assuré la coordination et les flux d’informations entre les 
services de supervision et les autres départements de la 
Banque exerçant plus directement des missions suscep-
tibles soit d’éclairer et d’enrichir le contrôle prudentiel, 

soit d’être influencés par celui-ci. Les principaux thèmes 
couverts ont concerné les développements conjoncturels 
influençant l’évolution des risques au sein de l’économie 
et du secteur financier belge, les projections macroéco-
nomiques, l’évolution du crédit au niveau global et dans 
certains secteurs-clés, tel l’immobilier, les caractéristiques 
structurelles de l’économie belge conditionnant l’activité 
des intermédiaires financiers ou encore l’analyse des évo-
lutions économiques et financières dans les principaux 
pays où les banques belges détiennent d’importantes 
positions. Dans ce contexte, le CMF a mis en évidence 
des vulnérabilités dans différents pays où des institutions 
belges sont particulièrement exposées, ce qui a donné lieu 
à des analyses plus spécifiques et détaillées de certains 
portefeuilles constitués par ces institutions financières.

En 2012, des réunions communes ont également été 
organisées entre le CR et le CMF. Celles-ci ont eu pour 
objet, d’une part, de coordonner certains grands projets, 
en particulier l’analyse du secteur immobilier belge et, 
d’autre part, de fixer en commun des axes prioritaires 
à proposer au Comité de direction pour la risk review 
de 2013 (cf. section II.B.1.2). Ces interactions seront 
amenées à s’intensifier dans les années à venir du fait du 
développement et de la mise en œuvre de la politique 
macroprudentielle.

Encadré 4 – Programme d’évaluation du secteur financier

Le Fonds monétaire international (FMI) réalise, depuis 1999, des programmes d’évaluation du secteur financier 
(PEsF), qui visent à procéder à une analyse complète et approfondie du secteur financier d’un pays. L’objectif de 
ces évaluations est de déceler les principaux facteurs de vulnérabilité de nature à déclencher des crises financières. 
Aussi bien la supervision et la régulation que le profil de risque du système financier sont concernés. 

Les crises financières peuvent avoir des conséquences désastreuses pour l’économie réelle, comme en témoigne 
la crise financière qui frappe nos économies depuis plus de cinq ans. Dans ce contexte, le FMI a décidé d’intégrer 
le PEsF dans la surveillance bilatérale ou dans les consultations connues sous le nom de l’article Iv. Par ailleurs, il a 
également été décidé que les 25 juridictions présentant un secteur financier de taille importante ou « systémique » 
seront désormais soumises à cette évaluation tous les cinq ans. 

Compte tenu de la taille de son secteur financier et de l’importance des groupes transfrontaliers, la Belgique 
figure désormais sur cette liste des 25 centres financiers les plus importants. Le dernier exercice ayant eu lieu en  
2005-2006, le système financier de la Belgique a été soumis à une évaluation par le FMI, intégrée dans l’article Iv, 
qui a débuté au cours de l’année sous revue et se clôturera en 2013. 

Cette évaluation comporte deux grands axes. Le premier concerne l’analyse de la solidité du système financier dans 
son ensemble, notamment par la réalisation de tests de résistance. Ces tests visent à analyser la vulnérabilité des 
institutions financières face à différents chocs macroéconomiques – comme une période prolongée de très faible 
croissance économique, une chute des prix des actifs financiers ou immobiliers ou encore une hausse significative 

4
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des taux d’intérêt. Le FMI évalue également la capacité des autorités de réagir efficacement à l’occurrence d’une 
crise financière. 

Le second axe vise à jauger la qualité de la réglementation ainsi que celle de la surveillance des banques, des 
entreprises d’assurance et des marchés financiers. Ainsi, les autorités de supervision doivent, dans le cadre de cet 
exercice, réaliser une évaluation de leur propre arsenal juridique au regard des normes internationales telles que 
les principes fondamentaux de Bâle pour les banques et pour les entreprises d’assurance. Ces principes couvrent 
notamment les conditions préalables à un contrôle efficace, les règles relatives à l’agrément, la réglementation et 
les exigences prudentielles en matière, par exemple, de risque de crédit, de risque de marché ou de taux d’intérêt, 
la méthodologie du contrôle et de la supervision, les exigences en matière d’information et les pouvoirs dont 
disposent les autorités prudentielles face au non-respect de la réglementation par les institutions.

Les autorités doivent également démontrer aux équipes du FMI dans quelle mesure ces normes sont effectivement 
appliquées dans la pratique. Dans le cadre de cet exercice, le FMI se basera sur les principes fondamentaux (Core 
Principles) de 2006 pour les banques et sur ceux de 2011 pour les assurances. Pour les banques, ces principes ont 
toutefois été revus très récemment par le Comité de Bâle. 

En septembre 2012, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a en effet adopté un nouvel ensemble de principes 
fondamentaux (Banking Core Principles). Il ne s’agit nullement d’une rupture radicale avec les principes de 2006, 
et les efforts nécessaires ont été consentis pour assurer suffisamment de continuité et de comparabilité.

Les éléments neufs résident dans les cinq aspects suivants :
– premièrement, les Core Principles et la méthodologie d’évaluation qui s’y rapporte sont désormais rassemblés 

en un seul document ;
– deuxièmement, les principes sont réorganisés de façon à opérer plus facilement la distinction entre ce que font 

les autorités de contrôle et ce qu’elles attendent des banques ;
– troisièmement, des améliorations ont été apportées aux différents principes individuels pour tenir compte des 

faiblesses apparues au sein du secteur bancaire au cours de la crise financière. Il s’agit principalement du contrôle 
des établissements d’importance systémique, de l’ajout d’une perspective macroprudentielle à la perspective 
microprudentielle traditionnelle et de l’adoption de mesures de contrôle pour les situations de crise (mesures de 
redressement et de résolution) ;

– quatrièmement, l’accent est davantage mis sur la gouvernance au sein des banques ;
– et enfin, cinquièmement, le rôle de la discipline de marché continue à être souligné.

Bien que la Banque soit officiellement encore évaluée sur la base des principes fondamentaux pour les banques de 
2006, elle a aussi fourni des explications concernant la surveillance des établissements d’importance systémique, 
son contrôle en situation de crise et la manière dont elle combine, depuis l’instauration en 2011 du modèle 
de contrôle dit « twin peaks », les supervisions microprudentielle et macroprudentielle. La Banque a également 
pris elle-même l’initiative de répondre de manière approfondie aux exigences de gouvernance au sein des 
établissements financiers.

La Banque a tenu à adopter la même attitude proactive à l’égard des nouveaux principes pour la supervision 
des conglomérats financiers préparés par le Joint Forum transsectoriel – établi sous l’égide du Comité de Bâle, 
de l’organisation internationale des commissions de valeurs et de l’Association internationale des contrôleurs 
d’assurance – et adoptés eux aussi en septembre 2012. La Banque a, autant que faire se peut, entrepris une auto-
évaluation par rapport à ce nouveau cadre réglementaire international pour le contrôle des conglomérats.

Au sein de la Banque, cette analyse en profondeur du secteur financier a mobilisé de nombreuses ressources, tant 
au niveau des services prudentiels que du service juridique ou du département des Études, au cours de l’année 
sous revue. Les conclusions du PEsF sont attendues pour le mois de mai 2013.
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2.  Contrôle opérationnel des banques

Tableau 1 Évolution du nombre d’Établissements de 
crÉdit et d’entreprises d’investissement 
soumis au contrôle de la banque

 

01‑01‑2012
 

31‑12‑2012
 

 Établissements de crédit

Établissements de droit belge  . . . . . . . . . 47 44

Succursales relevant du droit d’un 
État non membre de l’EEE  . . . . . . . . . . . . 9 9

Succursales relevant du droit d’un 
autre État membre de l’EEE  . . . . . . . . . . . 52 53

Holdings financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7

Groupes de services financiers  . . . . . . . . . 3 4

Établissements financiers qui sont une 
filiale d’un ou plusieurs établissements 
de crédit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4

Établissements de crédit associés à un 
établissement central avec lequel ils 
constituent une fédération  . . . . . . . . . . . . 2 2

 total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124  123

 entreprises d’investissement

Établissements de droit belge  . . . . . . . . . 22 21

Succursales relevant du droit d’un 
État non membre de l’EEE  . . . . . . . . . . . . 0 0

Succursales relevant du droit d’un 
autre État membre de l’EEE  . . . . . . . . . . . 16 13

Holdings financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2

 total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40  36

Source : BNB.

 

2.1 Cadre d’ensemble

À la fin de 2012, le service Contrôle prudentiel des 
banques et des sociétés de bourse exerçait le contrôle 
prudentiel de 123 établissements de crédit et de 36 entre-
prises d’investissement.

En 2012, le contrôle prudentiel des banques a de nouveau 
été placé sous le signe de la crise financière persistante. 
La politique de contrôle définie en 2011 a été poursuivie 
et renforcée là où cela s’avérait nécessaire. L’attention 
requise a également été consacrée à l’harmonisation 
de l’organisation du contrôle macroprudentiel et micro-
prudentiel, ainsi qu’à l’optimisation des instruments de 
contrôle utilisés.

Le reporting journalier de la situation de liquidité des 
établissements d’importance systémique est resté inté-
gralement d’application, tandis que le détail des données 
à communiquer a été étendu afin d’approfondir, pour 
chaque établissement concerné, la compréhension de la 
situation de liquidité et des tendances sous-jacentes. si les 
injections considérables de liquidités par la BCE ont exercé 
un effet stabilisateur sur la situation générale des banques 
en matière de liquidité, force est de constater que l’octroi 
de crédits non garantis entre banques ne s’est pas encore 
rétabli de manière significative et que le financement 
à long terme demeure rare et onéreux. La Banque a 
contraint certaines banques dont les matelas de liquidités 
étaient insuffisants à les reconstituer à court terme dans 
le cadre d’un plan d’action, et leur a par ailleurs enjoint 
d’accorder la plus grande priorité à l’amélioration structu-
relle de leur liquidité et, au besoin, d’aligner leur politique 
commerciale sur cet objectif.

La Banque participe activement à différents collèges d’au-
torités de surveillance, dont cinq en qualité d’autorité de 
contrôle consolidante d’un groupe belge transfrontalier 

(contrôle par le pays d’origine – home) et sept en qualité 
d’autorité de contrôle d’une filiale belge d’un groupe 
étranger (contrôle par le pays d’accueil – host). L’intensité 
de la participation à un collège en qualité d’autorité host 
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dépend notamment de l’importance de la filiale belge 
pour le groupe étranger, ou dans le secteur financier 
belge. Les évaluations des risques et décisions en matière 
de fonds propres opérées chaque année conjointement 
– c’est-à-dire dans le cadre du collège – par les autorités 
de surveillance ont entre-temps atteint leur vitesse de 
croisière. Ce processus intensif débute par la réalisation 
d’analyses des risques et des objectifs en matière de 
fonds propres au niveau de chaque entité bancaire du 
groupe. Ces analyses sont ensuite intégrées dans un rap-
port de risques global et unique qui fixe les objectifs en 
matière de fonds propres pour l’entreprise mère et pour 
chaque filiale bancaire européenne du groupe. L’échange 
d’informations et les évaluations conjointes renforcent la 
compréhension du groupe par les autorités de contrôle 
participantes et favorisent un contrôle étendu et cohérent 
des groupes transfrontaliers.

Les établissements d’importance systémique doivent com-
muniquer à l’avance leurs décisions stratégiques à la 
Banque, qui peut s’y opposer si celles-ci sont susceptibles 
de nuire à une politique saine et prudente de l‘établis-
sement, voire de compromettre sérieusement la stabilité 
du système financier. En 2012, la Banque a examiné plu-
sieurs dossiers d’établissements d’importance systémique, 
généralement liés à l’acquisition d’activités ou d’éta-
blissements, ou à la cession de filiales importantes. La 
plus-value prudentielle de ce système réside notamment 
dans la mise à l’épreuve, par l’autorité de contrôle, des 
hypothèses de départ et des objectifs que les banques 
concernées entendent atteindre par ces opérations, ce qui 
conduit souvent la Banque, si elle est disposée à délivrer 
un nihil obstat, à imposer un ajustement du projet ou à 
prévoir un meilleur encadrement et un meilleur suivi des 
risques éventuels.

L’entrée en vigueur des nouvelles règles en matière de 
fonds propres dans le régime de Bâle III devenant immi-
nente, la Banque a demandé aux banques de tester dans 
quelle mesure elles sont prêtes à appliquer ces nouvelles 
règles, souvent plus strictes. L’introduction de Bâle III 
allant de pair avec des règles transitoires étendues et 

complexes (cf. section II.A.3.1), les banques ont dû réali-
ser des simulations de leur position financière et de leur 
situation en matière de fonds propres pour l’ensemble de 
cette période de transition. Conformément aux attentes 
des autorités de surveillance nationales et internatio-
nales et des intervenants de marché, il importe que les 
banques démontrent dès aujourd’hui qu’elles respectent 
les nouvelles exigences de Bâle III, même sans recourir 
aux mesures transitoires. La Banque enjoint aux banques 
qui prévoient des déficits de renforcer leurs fonds propres 
ou d’aligner leur appétit pour le risque et leur situation 
financière actuelle.

En 2012, la Banque a procédé à des analyses ciblées et 
sectorielles concernant le respect d’une série de nou-
velles règles visant à prévenir le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme. Un pilier important de 
cette réglementation est l’identification correcte des 
clients de l’établissement financier. Il est essentiel pour 
la lutte contre le blanchiment et contre le terrorisme 
que les banques sachent quelles personnes sont les 
bénéficiaires finaux des avoirs sur les comptes ou les 
donneurs d’ordres finaux des opérations financières, 
même lorsque celles-ci sont enregistrées au nom de 
sociétés ou d’associations de fait. sur la base de ces 
analyses, la Banque a demandé aux établissements 
financiers d’accroître leur vigilance et leur discipline en 
la matière. Elle a même imposé des délais de redresse-
ment formels à plusieurs banques afin qu’elles mettent 
leur organisation à cet égard en conformité avec les 
exigences légales. 

Le service, qui, outre du contrôle des banques, se charge 
également de celui des sociétés de bourse, a aussi effec-
tué des missions sur place. Celles-ci prennent la forme 
d’une inspection du plan de contrôle, d’une inspection 
thématique, d’une inspection ciblée ou d’une mission 
d’information.

En raison de la crise financière, la plupart des missions 
auprès des groupes d’importance systémique ont porté 
sur la gestion des risques financiers, et notamment la 

Tableau 2 Nombre de missioNs effectuées sur place eN 2012, veNtilées seloN le type d’établissemeNt

 

Grands groupes 
bancaires

 

Banques 
domestiques de 

droit belge
 

Sociétés de bourse 
domestiques de 

droit belge
 

Succursales UE

 

Succursales de 
pays tiers

 

 total

 

Nombre de missions  . . . . . . . . . . 15 11 3 2 1 32

Source : BNB.
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fonction de gestion des risques, la gestion des risques 
de liquidité et de concentration et l’évaluation des porte-
feuilles de titres.

Dans les autres institutions (banques domestiques et 
sociétés de bourse), les missions sont essentiellement pla-
nifiées sur la base d’un cycle d’audit de trois à cinq ans. 
La plupart des missions portent sur le fonctionnement des 
organes d’administration et des fonctions transversales de 
contrôle (audit interne, compliance, gestion des risques) 
ou sur les risques spécifiques liés aux activités.

Au vu des compétences spécifiques de la Banque en 
tant qu’autorité de contrôle host des succursales euro-
péennes, les missions auprès de ces établissements 
concernent exclusivement l’application de la réglementa-
tion anti-blanchiment. 

2.2 Dexia 

En octobre 2011, Dexia a été contrainte de procéder à 
un démantèlement complet, mais étalé dans le temps, 
du groupe (cf. section 3.2.1 du tome «stabilité financière 
et contrôle prudentiel» du Rapport 2011). Ce plan com-
porte la vente d’entités opérationnelles qui sont encore 
cessibles, ainsi que la gestion temporaire d’actifs et d’acti-
vités pour lesquels il existe un marché ou un acquéreur. 
Le financement du plan a nécessité l’obtention de nou-
velles garanties financières de la part des pouvoirs publics 
belges, français et luxembourgeois pour un montant 
maximal de 90 milliards d’euros.

Après la cession, en octobre 2011, de Dexia Banque 
Belgique et de ses filiales (aujourd’hui le groupe Belfius) 
à la société fédérale de participations et d’investissement 
(sFPI), qui agit pour le compte de l’État belge, Dexia a 
initié ou réalisé en 2012 les opérations suivantes : 
– cession de la participation de 50 % de la Banque 

Internationale à Luxembourg (BIL) dans la joint venture 
RBC Dexia Investor services à la Royal Bank of Canada 
(27 juillet 2012) ;

– cession de la filiale turque DenizBank à sberbank 
(28 septembre 2012) ;

– cession du groupe BIL à Precision Capital et au grand-
duché de Luxembourg (5 octobre 2012) ; à cet égard, 
il convient de noter que le portefeuille de titres hérité 
(« portefeuille legacy ») de ce sous-groupe est resté en 
dehors du périmètre de la cession ; 

– signature, le 15 mars 2012, par l’État français, par la 
Caisse des Dépôts et Consignations et par La Banque 
Postale, d’un protocole d’intention sur la création d’un 
nouvel établissement de crédit en France, qui acquerra 
le contrôle de Dexia Municipal Agency ;

– le processus de vente de Dexia Asset Management 
est bien avancé, avec la signature d’un accord avec 
GCs Capital, mais cette opération n’est pas encore 
clôturée ;

– à la suite de la notification par l’institution espagnole 
Banco sabadell au début de juillet 2012, indiquant 
qu’elle souhaitait exercer son option de cession de 
sa participation de 40 % dans Dexia sabadell, Dexia 
et Banco sabadell ont entamé des discussions sur les 
modalités d’exécution de cette opération, discussions 
qui sont toujours en cours. 

Le plan de démantèlement étant basé sur une intervention 
importante des États belge, français et luxembourgeois, il 
requiert l’approbation de la Commission européenne. Eu 
égard à l’ampleur des aides d’État, à la complexité du plan 
et à sa durée, la Commission européenne a progressive-
ment étendu son investigation. Ainsi, le 21 décembre 2011,  
la Commission a certes décidé d’entamer une procédure 
formelle d’investigation, mais elle a aussi approuvé provi-
soirement les garanties d’État sur le financement de Dexia 
sA, à condition que le montant de cette garantie soit 
limité à 45 milliards d’euros. La Commission a demandé 
aux États d’introduire dans les trois mois un plan de res-
tructuration motivé et solide, ce qui a été réalisé les 21 et 
22 mars 2012.

Á la fin de mai 2012, la Commission a décidé de renforcer 
sa procédure d’investigation à l’égard de Dexia et lui a de-
mandé d’établir un plan adapté, les circonstances s’étant 
modifiées depuis l’introduction du premier plan. Dans 
l’intervalle, elle a approuvé la prolongation de la garantie 
d’État jusqu’au 30 septembre 2012. Le 6 juin 2012, elle a 
donné son accord à un relèvement à 55 milliards d’euros 
du plafond de cette garantie de financement temporaire. 
Le 26 septembre 2012, la garantie d’État a de nouveau 
été prolongée jusqu’au 31 janvier 2013.

Lors de l’établissement du nouveau plan, il a d’abord fallu 
tenir compte du fait que les filiales de Dexia auraient tou-
jours accès au financement des banques centrales de par le 
respect des exigences minimales de fonds propres. Il était 
par ailleurs tout aussi nécessaire que Dexia prévoie une 
diversification accrue de son financement afin d’être moins 
dépendante du financement auprès des banques centrales. 
sur la base des prévisions de solvabilité prudentielle et des 
conditions auxquelles le groupe pourrait assurer son finan-
cement dans l’environnement de marché actuel et dans 
celui prévu pour les prochaines années, il s’est avéré que 
les hypothèses sous-jacentes utilisées pour les simulations 
antérieures devraient être largement adaptées. Les nou-
velles simulations partent maintenant de l’hypothèse de 
coûts de financement qui influencent très négativement les 
perspectives de bénéfices pour les années à venir.
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L’adaptation du plan de financement a contraint le conseil 
d’administration de Dexia à acter une réduction de valeur 
sur la participation, à hauteur de 5 milliards d’euros, de 
Dexia sA dans Dexia Crédit Local, ce qui s’est traduit 
par un niveau de fonds propres négatif pour Dexia sA. 
En application de l’article 633 du Code des sociétés, le 
conseil d’administration de Dexia sA a dès lors décidé 
de convoquer une assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires, laquelle a décidé, le 21 décembre 2012, la 
poursuite des activités de la société. Le conseil d’adminis-
tration a également proposé une augmentation de capital 
de 5,5 milliards d’euros, réservée aux États belge (53 %) et 
français (47 %), par l’octroi d’actions préférentielles. Cette 
opération permet de rendre à nouveau positifs les fonds 
propres de Dexia sA, d’accroître de 2 milliards d’euros le 
capital de Dexia Crédit Local, d’apurer les dettes de Dexia 
vis-à-vis de Dexia Crédit Local et d’abaisser à 85 milliards 
d’euros la garantie de financement demandée, avec la 
clé de répartition suivante : 51,41 % pour la Belgique, 
45,59 % pour la France et 3 % pour le Luxembourg. Le 
groupe doit ainsi être en mesure de poursuivre un déman-
tèlement ordonné au cours des prochaines années.

Les États ont déposé le 16 novembre 2012 ce nouveau 
plan auprès de la Commission européenne, qui l’a ap-
prouvé le 28 décembre 2012.

Conformément aux accords, le groupe Dexia a, depuis 
juillet 2012, réduit et unifié la direction de Dexia sA et 
de Dexia Crédit Local. Concrètement, les structures juri-
diques de Dexia sA et de Dexia Crédit Local subsistent 
séparément, mais la direction est la même pour les deux 
entités. Avec la réalisation de l’augmentation de capital, 
la composition du conseil d’administration et des comités 
spécialisés au sein du conseil sera également adaptée afin 
de tenir compte de manière appropriée de la nouvelle 
composition de l’actionnariat de Dexia sA, dans lequel 
les États belge et français détiendront respectivement 
50,02 % et 44,40 % du capital.

La modification de la structure du groupe s’est entre-
temps également traduite par l’adaptation de l’organi-
sation du contrôle prudentiel et par un nouvel accord 
de coopération entre la Banque et l’Autorité de contrôle 
prudentiel (ACP), l’autorité de contrôle française du sous-
groupe Dexia Crédit Local. La Banque reste l’autorité de 
contrôle consolidante du groupe Dexia mais, la situation 
consolidée de Dexia devenant quasiment identique à la 
situation sous-consolidée de Dexia Crédit Local, il a été 
convenu que le contrôle prudentiel du groupe serait 
désormais effectué en concertation, la Banque prenant 
les décisions formelles au niveau consolidé et l’ACP pre-
nant ces mêmes décisions vis-à-vis du sous-groupe Dexia 
Crédit Local.

2.3 KBC

La crise financière de 2008 et 2009 a amené le groupe 
KBC à faire appel à des aides d’État. Le gouvernement 
fédéral belge et le gouvernement flamand ont souscrit à 
des instruments de capital non dilutifs et remboursables 
pour un montant total de 7 milliards d’euros. Le rembour-
sement de ces instruments est soumis à l’approbation 
préalable de la Banque. Le groupe KBC a par ailleurs 
bénéficié d’un système de garantie du gouvernement 
fédéral belge pour son portefeuille de produits de crédit 
structurés.

À la suite de ces opérations, la Commission européenne 
a imposé une restructuration du groupe KBC et le respect 
d’un calendrier de remboursement pour les injections de 
capitaux. Le plan de restructuration prévoyait notamment 
le démantèlement de plusieurs activités et portefeuilles 
ainsi que la cession d’une série de filiales. En vendant des 
entités telles que Kredyt Bank et Warta (respectivement 
filiales bancaire et d’assurance en Pologne), Fidea (filiale 
belge d’assurance) et KBL European Private Bankers 
(groupe luxembourgeois de banque privée), le groupe 
KBC a franchi des étapes importantes dans la mise en 
œuvre de ce plan.

s’agissant du remboursement des aides d’État, le groupe 
KBC a obtenu l’accord de la Banque pour rembourser en 
janvier 2012 une première tranche de 500 millions d’euros 
aux autorités fédérales belges. Le groupe KBC a demandé 
par la suite à la Banque de pouvoir rembourser égale-
ment le montant restant de 3 milliards d’aide fédérale en 
décembre 2012.

Le principe de base a été que ce remboursement n’affai-
blisse pas significativement la solvabilité du groupe KBC 
et que ce dernier respecte non seulement les objectifs 
effectifs en matière de fonds propres fixés annuellement 
par le collège des autorités de contrôle, mais également 
toutes les nouvelles normes de Bâle III, même abstraction 
faite des dispositions transitoires (hypothèse « en pleine 
charge » ou fully-loaded).

Les projections de la situation financière du groupe KBC 
pour les années à venir, soumise le cas échéant à quelques 
scénarios de crise, ont montré que la mise en œuvre de 
l’objectif de respect de Bâle III « en pleine charge » à 
partir de 2013, après imputation des remboursements 
à effectuer, n’était envisageable que moyennant un ren-
forcement des fonds propres. Le groupe KBC a dès lors 
décidé de procéder à une augmentation de capital pour 
un montant total de 1,25 milliard d’euros, ainsi qu’à une 
émission de contingent capital notes pour un montant 
d’au moins 750 millions d’euros.
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3.1 Cadre d’ensemble

Le service Contrôle prudentiel des assurances exerce le 
contrôle sur les entreprises d’assurance, les entreprises de 
réassurance, les sociétés de cautionnement mutuel et les 
entreprises régionales de transport public, ces dernières 
ayant la faculté d’assurer elles-mêmes leurs propres parcs 
de véhicules.

À la fin de 2012, 113 entreprises se trouvaient ainsi sou-
mises au contrôle de la Banque, soit 8 de moins qu’au 
début de l’année.

L’évolution s’explique par des fusions, par la trans-
formation d’entreprises de droit belge en succursales 
d’autres États membres et par la cessation complète 
d’activité à la suite du transfert de portefeuilles en  
run off ou de l’extinction de l’ensemble des engage-
ments d’assurance.

Alors qu’au cours de l’année sous revue, des entreprises 
de droit belge ont été transformées en succursales, 
un grand groupe européen a par contre centralisé en 
Belgique l’une de ses lignes d’activité en transformant 
des filiales en succursales d’une entreprise de droit belge. 
Un autre groupe se prépare également à la centralisation 
en Belgique d’une de ses lignes d’activité, la filiale belge 
devant opérer à l’avenir en libre prestation de services 
dans les autres États membres.

3.2 Points d’attention spécifiques

Collèges

La collaboration entre les autorités de contrôle de groupes 
transfrontaliers est organisée au sein de collèges coordon-
nés par l’autorité de contrôle consolidante d’un groupe 
(autorité du pays d’origine) et auxquels participent les 
autorités de contrôle des filiales et des succursales du 
groupe (autorité du pays d’accueil).

Les sujets récurrents à l’ordre du jour de ces collèges 
concernent l’examen et l’évaluation de la situation 
financière, de l’organisation, de la stratégie et des risques 
auxquels le groupe et ses composantes sont exposés. Des 
modalités de coordination ont été arrêtées, comportant 
des arrangements sur la collaboration et l’échange 
d’informations, tant dans une perspective de continuité 
(ou going concern) – par exemple pour l’approbation 
d’un modèle interne – que dans des situations de 
tension. on a poursuivi les efforts de rationalisation de 
l’échange d’informations entre les autorités de contrôle, 
par l’adoption d’une application internet développée par 
l’Autorité européenne des assurances et des pensions 
professionnelles.

3. Contrôle prudentiel des assurances

Tableau 3 Évolution du nombre d’entreprises 
soumises au contrôle de la banque

 

01‑01‑2012
 

31‑12‑2012
 

Entreprises d’assurance actives . . . . . . . . . 93 87

Entreprises d’assurance en run off  . . . . . 10 9

Entreprises de réassurance  . . . . . . . . . . . . 2 1

Autres (1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 16

 total (2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121  113

Source : BNB.
(1) Sociétés de cautionnement mutuel et entreprises régionales de transport public.
(2) En outre, la Banque exerçait, à la fin de 2012, sur 9 succursales relevant du 

droit d’un autre État membre de l’EEE, un contrôle prudentiel qui se limitait 
à la vérification de la loi sur le blanchissement.
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Plusieurs collèges ont été organisés en 2012 pour préparer 
l’introduction de solvabilité II. Ils ont pris la forme d’ate-
liers, de reviews, d’inspections communes et de téléconfé-
rences. Ces collèges ont essentiellement porté sur la procé-
dure préalable à l’approbation de l’utilisation de modèles 
internes pour déterminer le capital requis (procédure de 
pré-application). En 2012, les collèges ont aussi entamé 
les premiers travaux préparatoires aux fins de l’apprécia-
tion de l’évaluation interne des risques et de la solvabilité 
(Own Risk and Solvency Assessment – oRsA) des établisse-
ments, une exigence du pilier II de solvabilité II.

Évaluation des provisions techniques en 
assurance non-vie

En assurance non-vie, les provisions techniques ont 
parfois été utilisées pour lisser les résultats de l’activité 
d’assurance, en particulier pour masquer des pertes. En 
pratique, en cas de rentabilité défaillante, certaines 
entreprises d’assurance diminuaient temporairement leurs 
dotations aux provisions et amélioraient ainsi à due 
concurrence le compte de résultats. Généralement, ce 
lissage n’affectait toutefois pas le caractère suffisant et 
très prudent des provisions. Cela a d’ailleurs été confirmé 
par différentes études d’impact qualitatives menées dans 
le cadre de l’élaboration de la directive solvabilité II.

Depuis quelques années, le phénomène est cependant 
plus préoccupant : certaines compagnies diminuent de 
façon récurrente le niveau de prudence de leurs provisions 
techniques. En affectant les revenus financiers des entre-
prises d’assurance, la crise financière est évidemment l’une 
des causes de ce comportement. Certaines entreprises ont 
aussi anticipé le mode de calcul des provisions techniques 
sous solvabilité II, mais sans nécessairement adopter aussi 
les autres règles de prudence contenues dans le régime 
de solvabilité II. Cela oblige les autorités prudentielles à 
se montrer très attentives à l’évaluation des politiques de 
provisionnement des entreprises. Le développement de 
nouveaux logiciels pour l’évaluation des provisions pour 
sinistres par des méthodes actuarielles permet d’ailleurs 
aux entreprises d’assurance, mais aussi aux autorités, de 
calculer de plus en plus précisément la meilleure estima-
tion (best estimate) des provisions, ainsi que le percentile 
de la distribution de la charge ultime des sinistres auquel 
correspond la provision constituée. 

Les dossiers modèles 

La Banque attend des entreprises dont les risques sont 
significatifs ou dont la position sur le marché est im-
portante qu’elles utilisent un modèle de gestion des 
risques répondant aux principes précisés par la circulaire  

Tableau 4 Collèges au sein des entreprises d’assuranCe soumises au Contrôle de la Banque

 

La Banque intervient comme  
autorité du pays d’origine

 

La Banque intervient comme  
autorité du pays d’accueil

 

Groupes complexes Ageas AXA (AXA Belgium)

KBC Assurances

Belfius Insurance

P&V

Entreprises locales Intégrale

Entreprises internationales Allianz (Allianz Belgium et Euler Hermes)

Generali (Generali Belgium et Europe Assistance)

Munich Re (ERGO Life, DAS et DKV)

HDI (HDI Gerling)

BNP Paribas (Cardif)

Delta Lloyd / Aviva (Delta Lloyd Life)

Bâloise (Mercator, Euromex, Audi, Nateus et Nateus Life)

MetLife

Nationale Suisse (Nationale Suisse Belgium et L’Européenne)

ING (ING Life et ING Non‑Life)

Assurances du Crédit Mutuel (Partners)

CIGNA (CIGNA Life et CIGNA Europe)

Source : BNB.

 



Contrôle prudentiel ❙  CoNTRôLE PRUDENTIEL DEs AssURANCEs ❙ 241

CPA-2006-1-CPA. Les modèles de risque sont évalués 
annuellement par la Banque. Dans ce cadre, la Banque 
évalue notamment les modifications importantes interve-
nues depuis le dernier examen du modèle, le respect du 
plan de développement du modèle tel qu’annoncé par 
l’entreprise et la suite que celle-ci a donnée aux recom-
mandations et points d’attention formulés par la Banque 
l’année précédente.

La provision pour risque de taux, dite 
provision clignotant

En vertu de l’article 31, § 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 
14 novembre 2003 relatif à l’activité de l’assurance sur 
la vie, les entreprises d’assurance doivent constituer une 
provision complémentaire pour les contrats pour lesquels 
elles sont tenues de servir un taux d’intérêt qui excède, de 
plus de 0,1 %, 80 % du taux d’intérêt moyen des oLo à 
dix ans sur les cinq dernières années (taux « pivot » dans la 
circulaire CPA-2006-2-CPA). La provision complémentaire 
à constituer, qui fait partie de la provision d’assurance-vie, 
est égale à la somme, pour tous les contrats, de la diffé-
rence positive entre, d’une part, la réserve d’inventaire du 
contrat calculée en remplaçant le taux d’intérêt technique 
par le taux pivot et, d’autre part, la réserve d’inventaire 
du contrat selon les bases techniques du contrat. Cette 
provision complémentaire est calculée au 31 décembre 
de chaque année. Elle doit être constituée graduellement, 
à raison de 10 % minimum chaque année de la provision 
complémentaire totale. Les mêmes règles valent pour les 
assurances accidents du travail.

Les entreprises d’assurance qui souhaitent être exemptées 
de l’obligation de constituer une provision complémen-
taire doivent introduire chaque année, avant le 1er octobre 
de l’exercice pour lequel elles demandent la dispense, 
un dossier conforme à la circulaire CPA-2006-2-CPA. 
L’objet de ce dossier est de démontrer, à la satisfaction 
de la Banque, que les flux financiers générés par les actifs 
permettront de couvrir les engagements de taux d’intérêt 
dont sont assortis les engagements d’assurance.

Pour 2012, la Banque avait prescrit, par sa communica-
tion NBB_2012_04 du 29 mai 2012, l’utilisation d’une 
courbe de référence pour les taux sans risque établie par 
l’Autorité européenne des assurances et des pensions 
professionnelles pour l’actualisation des cash-flows nets. 
Les résultats des calculs basés sur la courbe de référence 
de taux sans risque ont représenté un élément important 
dans l’évaluation du dossier d’exemption. Il s’agissait 
d’une nouvelle donnée qui marquait une rupture nette 
avec le passé puisque, les années précédentes, les entre-
prises pouvaient choisir leur propre courbe de taux, pour 

autant que celle-ci soit utilisée de manière systématique 
au fil des années.

En 2012, 23 entreprises ont introduit auprès de la Banque 
un dossier d’exemption de constitution de provision 
complémentaire, dont deux entreprises à la fois pour 
leurs assurances-vie et pour leurs assurances accidents du 
travail, soit 25 dossiers au total. La plupart des entreprises 
qui ont sollicité une dispense l’ont obtenue pour tout ou 
partie des segments pour lesquels elle était demandée, 
en certains cas pour un pourcentage inférieur à 100 % en 
fonction de la qualité du modèle utilisé.

Procédure de pré-application pour les 
modèles internes

Le futur cadre prudentiel de solvabilité II permettra aux 
entreprises de calculer les exigences réglementaires en 
capital sur la base d’un modèle interne. Dans son état 
actuel, la directive prévoit que l’autorité prudentielle dis-
pose d’un délai de six mois pour l’évaluation du modèle 
et l’approbation de son utilisation à des fins réglemen-
taires. Comme on craignait une importante charge 
de travail concentrée sur une courte période, il a été 
convenu de prévoir la possibilité pour les entreprises de 
soumettre leur modèle à l’avance à l’autorité prudentielle 
dans le cadre d’une procédure dite de pré-application, 
sans que l’autorité ait à approuver ou non formellement 
le modèle à ce stade. Ces dossiers doivent montrer que 
l’entreprise maîtrise suffisamment les risques modélisés 
pour produire des résultats fiables.

outre ses aspects locaux, le processus de pré-application 
présente une dimension internationale. Les collèges de 
superviseurs qui avaient été mis en place pour coordonner 
les activités de contrôle ont entamé ou poursuivi leurs tra-
vaux en intégrant la pré-application. Dans certains cas, le 
collège des superviseurs se réunit dans une configuration 
ad hoc et des inspections sur place de courte durée ont eu 
lieu sur des sujets spécifiques tels que les risques de mar-
ché, la réplication des portefeuilles et la modélisation des 
risques, en particulier du risque de catastrophe naturelle.

À la Banque, les travaux en matière de pré-application des 
modèles internes ont débuté en 2011 pour les entreprises 
qui avaient introduit un dossier à la suite de la communi-
cation du 18 février 2011 concernant cette procédure. Au 
total, onze dossiers ont été transmis à la Banque et quatre 
entreprises ont annoncé qu’elles introduiraient un dossier 
ultérieurement.

La Banque constate que les entreprises ont déjà réalisé 
des avancées importantes mais qu’il reste de grands défis 
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à relever. Les constatations figurant dans les rapports aux 
entreprises concernent principalement les plans de mise 
en œuvre, la méthodologie et l’utilisation des modèles 
internes. Les missions d’inspection qui ont déjà été effec-
tuées ont permis à la Banque de tirer des conclusions à 
plusieurs niveaux, notamment à celui des risques, tant en 
ce qui concerne les risques couverts que les problèmes 
spécifiques à chaque type de risque, en ce compris la 
méthodologie appliquée et les paramètres utilisés. Ainsi, 
il a été souvent constaté que le risque de crédit était 
insuffisamment couvert, que le calcul du risque de marché 
était approximatif, que les tables de mortalité étaient non 
prospectives et que l’entreprise recourait, pour le risque 
de catastrophe, à un modèle non transparent obtenu 
auprès d’un fournisseur. De même, en ce qui concerne les 
principes généraux de la modélisation, il est d’ores et déjà 
possible de dégager une série de conclusions. Ainsi, il est 
fréquent que la méthodologie choisie génère des modèles 
simplifiés, que la granularité s’avère insuffisante et que la 
qualité des données laisse à désirer.

Missions d’inspection : thèmes des audits sur 
place

La supervision prudentielle des entreprises d’assurance et 
de réassurance inclut la conduite d’inspections sur place 
dans les entreprises. Ces inspections sont menées par un 
corps d’inspecteurs distinct des équipes en charge du 
suivi permanent sur dossier de la situation prudentielle 
des entreprises.

s’inscrivant dans une démarche de contrôle de type 
risk-based, l’inspection concourt avec les équipes de 
supervision à obtenir que les entreprises se conforment 
aux conditions d’exercice de l’activité et, en particulier, 
que leur organisation, leur contrôle interne et leurs 
systèmes de gestion des risques ne présentent pas de 
lacunes graves.

L‘inspection suit un plan annuel. Ce dernier, établi en 
concertation avec les équipes de supervision, fait partie 
intégrante du plan d’action annuel global du service 
en charge de la supervision prudentielle des entreprises 
d’assurance et de réassurance. 

Les missions d’inspection donnent lieu à des rapports 
écrits qui détaillent l’objet de la mission, la nature des 
contrôles opérés, les constatations effectuées et les 
risques y associés, et qui reprennent les recommandations 
qui en résultent. Ces rapports sont, au terme du proces-
sus d’inspection, communiqués à l’entreprise concernée. 
Cette dernière est invitée à faire part de ses réactions et à 
préciser les mesures qu’elle entend adopter pour mettre 
en œuvre les recommandations ainsi que les délais qu’elle 
propose à cet effet.

Le plan d’inspection 2012 a comporté un ensemble de 
missions auprès d’une vingtaine d’entreprises d’assu-
rance. Ces missions ont essentiellement pour objet 
d’évaluer :
– les règles et principes appliqués en matière de gouver-

nance et de structure de gestion ;
– les dispositifs de gestion des risques et des fonctions 

transversales de contrôle ;
– l’adéquation des provisions techniques calculées sous le 

référentiel solvabilité I ;
– l’état d’avancement de la préparation aux exigences 

du référentiel solvabilité II, en particulier l’adoption du 
best estimate pour le calcul des provisions techniques 
et la modélisation des exigences de solvabilité en vue 
du calcul des exigences en capital dans le futur régime 
de solvabilité.

Certaines missions ont aussi pour but de vérifier le respect 
des mesures annoncées par les entreprises au terme de 
missions antérieures, tandis que d’autres visent à compa-
rer les pratiques de gestion de différentes entreprises pour 
certaines branches d’activité spécifiques.
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4.  Fonctions opérationnelles spécifiques

rend compte au Forum européen sur la sécurité des paie-
ments de détail (securePay) de la BCE. Ce groupe de tra-
vail s’est surtout attelé à analyser les différentes menaces 
qui découlent de ces opérations et à définir des bonnes 
pratiques en la matière.

4.2 Contrôle des modèles et méthodes 
quantitatives

En 2012, le centre d’expertise « méthodes quantitatives » 
de la Banque, qui analyse les modèles d’évaluation et de 
mesure des risques, s’est largement consacré à préparer 
le terrain pour l’entrée en vigueur de la réglementation 
solvabilité II, qui permettra d’utiliser des modèles internes 
pour la détermination du niveau des exigences en fonds 
propres réglementaires des entreprises d’assurance. Dans 
ce contexte, il a été procédé à une analyse comparative 
des pratiques des différents établissements, en vue de 
généraliser les bonnes pratiques dans le secteur. Une 
collaboration internationale, établie dans le cadre de 
missions en collèges menées avec des autorités de surveil-
lance étrangères ainsi que de concertation en groupes de 
travail, vise à assurer des conditions de concurrence égales 
(level playing field) en Europe.

Dans le domaine bancaire, l’année 2012 a été marquée 
par l’analyse de plusieurs dossiers de modèles internes 
pour risque de crédit, risque de marché et risque opéra-
tionnel. L’approche de l’analyse a été affinée. Ainsi, pour 
tous les dossiers de demande, l’incidence des nouveaux 
modèles portant sur les exigences en fonds propres est 
analysée, des comparaisons avec des modèles similaires 
appliqués par d’autres établissements sont effectuées, 
des analyses de sensibilité sont menées en concertation 
avec les établissements, et les hypothèses sur lesquelles 
reposent les modèles sont examinées lors d’ateliers. Ces 
différentes étapes permettent d’établir une liste, par ordre 

4.1 Contrôle prudentiel IT

Dans le cadre des collèges de superviseurs des grands 
groupes internationaux dont la Banque est l’autorité de 
contrôle du pays d’origine (home), des réunions spéci-
fiques consacrées aux matières IT ont été organisées pour 
la première fois en 2012. Elles réunissent les spécialistes 
du contrôle IT des principales autorités de contrôle du 
pays d’accueil (host) étrangères sous la direction du centre 
d’expertise pour le contrôle prudentiel IT. 

Le contrôle de la continuité et de la fiabilité des services IT 
ainsi que de la sécurisation des plates-formes IT internes 
est resté au cœur des préoccupations. En 2012, comme 
au cours des années précédentes, une attention parti-
culière a été accordée à l’incidence sur les fonctions IT 
de nombreuses réorganisations importantes au sein de 
groupes bancaires et d’assurance, bien souvent en consé-
quence directe ou indirecte de la crise financière. Après 
deux années sans détection de fraudes en Belgique, la 
recrudescence des fraudes à l’e-banking à la mi-2011 a re-
mis le contrôle de la sécurité des services d’e-banking des 
établissements financiers belges à l’avant-plan en 2012. 
À cet égard, la Banque entretient une étroite collaboration 
notamment avec la Fédération belge du secteur financier 
(Febelfin) et la Computer Crime Unit de la police fédé-
rale, afin de combattre ou de réprimer les fraudes autant 
que faire se peut. D’une manière générale, les services 
d’e-banking en Belgique obtiennent, comme les années 
précédentes, d’excellents résultats dans les comparaisons 
internationales en matière de sécurisation. La prudence 
reste cependant de mise, compte tenu de l’inventivité des 
criminels lorsqu’il s’agit de mettre au point et d’appliquer 
de nouvelles techniques de fraude.

Le centre d’expertise joue en outre un rôle actif et de 
premier plan au sein du groupe de travail de la BCE 
concernant la sécurisation des paiements en ligne, qui 
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de priorité, des termes et conditions de validation de ces 
modèles internes et de définir plus clairement les attentes 
des autorités de contrôle. 
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5.  Oversight et contrôle prudentiel des 
infrastructures des marchés financiers

doublons et à éviter une charge inutile aux infrastructures 
de marchés. Dans son évaluation des infrastructures de 
marchés fondée sur les normes internationales, la Banque 
consultera la FsMA à propos des aspects pour lesquels 
cette dernière est compétente. En cas de crise touchant 
une infrastructure de marchés, il y aura concertation.

Les règles applicables aux infrastructures des marchés 
financiers ont été modifiées au cours de l’année sous 
revue. En avril, le Comité sur les systèmes de paiement et 

5.1 Cadre d’ensemble

Depuis avril 2011, la Banque est chargée non seulement 
de l’oversight mais aussi du contrôle prudentiel des infras-
tructures des marchés financiers. Le 18 octobre 2012, la 
Banque et la FsMA ont signé un mémorandum clarifiant 
les échanges d’informations et la coopération entre les 
deux institutions dans le cadre du contrôle des systèmes 
de règlement de titres et des contreparties centrales. 
Cette coopération vise à prévenir les lacunes et les 

Tableau 5 Infrastructures des marchés fInancIers soumIses au contrôle et à l ’oversight de la Banque

 

Collège international de contrôle / accord d’oversight coopératif
 

La Banque intervient  
comme seule autorité

 

La Banque intervient  
comme autorité principale

 

La Banque participe sous la conduite  
d’une autre autorité principale

 

Contrôle prudentiel  BNYM (US) – succursale belge

Établissements de paiement et  
de monnaie électronique (18)

Contrôle prudentiel et oversight Euroclear Belgium (CIK)  
(ESES)

LCH.Clearnet SA Euroclear Bank (2)

Euroclear SA Atos Worldline (3)

The Bank of New York Mellon SA  
(BNYM) (1)

BNYM DCT

Oversight SWIFT (4) Target2 Securities (T2S) (3) NBB-SSS

Target2 (T2) (3) Bancontact / Mister Cash (3)

CLS CEC (3)

MasterCard Europe (3)

Source : BNB.
(1) BNYM SA est le siège européen du groupe BNYM. La Banque est l’autorité principale du collège des autorités de contrôle européennes.
(2) La Banque collabore ponctuellement avec d’autres banques centrales concernées.
(3) Examen par les pairs au sein de l’Eurosystème / du SEBC.
(4) Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
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de règlement (CsPR) et l’oICv ont publié leurs Principles 
for financial market infrastructure, qui rassemblent et 
renforcent les normes en vigueur à l’échelon mondial en 
matière d’infrastructures de marchés post-négociation. 
Comme la Banque l’a indiqué dans sa circulaire du 
20 juillet 2012, les Principles for financial market 
infrastructure du CsPR et de l’oICv constitueront le cadre 
de référence pour le contrôle prudentiel et l’oversight 
des organismes de liquidation. Au niveau de l’Union 
européenne, le règlement n° 648/2012 du 4 juillet 
2012 sur les produits dérivés négociés de gré à gré, 
les contreparties centrales et les référentiels centraux 
est entré en vigueur en août. L’Union européenne 
poursuit par ailleurs ses travaux en vue de développer 
une législation européenne en matière de dépositaires 
centraux de titres (DCT).

Il a été procédé à un examen de l’influence de la modi-
fication du cadre réglementaire et du projet européen 
Target2 securities (T2s) sur les modèles d’entreprise des 
infrastructures de marchés. s’agissant de la liquidité, la 
gestion intrajournalière reste pertinente, de même que la 
prise en compte du risque de l’éventuelle défaillance d’un 
participant à l’infrastructure.

5.2 Oversight

sWIFT

La Banque assume la fonction de lead overseer de sWIFT. 
Les banques centrales soumettent sWIFT à un oversight 
car cet organisme est essentiel à la sécurité et à l’efficacité 
des messages financiers échangés entre les établissements 
financiers et les infrastructures des marchés financiers aux 
quatre coins du monde.

Les overseers de sWIFT ont récemment décidé d’étendre 
le nombre de pays concernés par cet oversight. Depuis 
mai 2012, outre les banques centrales du G10, des hauts 
représentants de douze autres banques centrales font 
aussi partie de l’Oversight Forum de sWIFT, qui débat 
des politiques d’oversight et des conclusions concernant 
l’oversight de sWIFT.

Les activités d’oversight concernent tous les types de risque 
opérationnel pouvant toucher les services de messagerie 
de sWIFT. Parmi les points d’attention particuliers figurent 
notamment l’identification et la maîtrise des risques opé-
rationnels, la cyberdéfense, la sécurité opérationnelle et la 
continuité opérationnelle. En 2012, les overseers de sWIFT 
ont également assuré le suivi de quelques importants pro-
jets en cours, en particulier du projet de renouvellement 

technologique de l’application FIN, qui constitue le fonde-
ment des services de messagerie de sWIFT.

Oversight des schémas de paiement par 
carte et des systèmes de paiement de détail

Les banques propriétaires du schéma de cartes de débit 
Bancontact-MisterCash cherchaient depuis plusieurs années 
à remplacer celui-ci par un autre schéma qui serait conforme 
aux normes sEPA (Single Euro Payments Area). En 2011, 
cette position a été réévaluée. Bancontact-MisterCash sera 
finalement maintenu. En tant qu’overseer du schéma, la 
Banque a suivi ces évolutions. Elle a notamment recom-
mandé la mise en place d’un mécanisme de garantie visant 
à protéger le schéma contre une éventuelle défaillance de 
l’un de ses membres, en conformité avec les standards har-
monisés du système européen de banques centrales (sEBC) 
applicables aux schémas de cartes de paiement.

À la fin de 2012, la Banque, en tant que lead overseer 
de MasterCard Europe (MCE), a terminé la coordination 
de l’exercice coopératif d’évaluation de la conformité de 
MCE aux standards édictés, en 2008, par l’Eurosystème.

Le Centre d’échange et de compensation (CEC) 
– la chambre de compensation automatisée belge qui 
permet l’échange et la liquidation des opérations de paie-
ments de détail entre banques actives en Belgique – devrait 
migrer, au début de 2013, vers la plate-forme technique 
française sTET afin de devenir conforme aux normes sEPA. 
Le CEC restera cependant un système belge distinct de son 
homologue français. En 2012, l’oversight s’est concentré 
sur la préparation de cette migration. Conjointement avec 
le changement de plate-forme, le CEC devrait également 
accroître les fréquences des cycles de liquidation, ce qui 
répond aux recommandations de l’oversight de la Banque 
en matière de gestion du risque financier. 

La Banque a également participé aux travaux du Forum 
européen sur la sécurité des paiements de détail qui 
réunit, dans le cadre de l’Eurosystème et du sEBC, des 
représentants des autorités en charge de l’oversight et 
du contrôle prudentiel. La publication de rapports sur la 
sécurité des services de paiement offerts par internet et 
sur l’accès, par certains acteurs, aux comptes de paiement 
est prévue pour le début de 2013.

Oversight des systèmes de règlement de 
titres

La Banque assume la fonction d’overseer des systèmes de 
règlement de titres à l’égard de trois entités du groupe 
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Euroclear : Euroclear sA (EsA), Euroclear Bank (EB) et 
Euroclear Belgium. La Banque est également l’overseer 
de son propre système de règlement de titres, NBB-sss 
(Securities Settlement System).

EsA est la maison mère du groupe Euroclear. Elle est 
propriétaire des plates-formes de traitement des valeurs 
mobilières et offre des services communs aux dépositaires 
centraux (internationaux) de titres – DC(I)T – du groupe. 
Un accord de coopération internationale – modifié pour 
la dernière fois en décembre 2011 – régit la coopération 
multilatérale en matière de contrôle des services com-
muns qu’EsA rend aux DCT du groupe. La Banque agit en 
tant que coordinateur de l’oversight d’EsA. Dans ce cadre, 
la politique d’EsA en matière de ressources humaines 
a fait l’objet d’un examen. outre le suivi habituel de la 
stabilité opérationnelle des plates-formes de règlement, 
la politique en matière de gestion de l’infrastructure 
informatique ainsi que les mesures de protection contre 
la cybercriminalité ont également été analysées. Enfin, 
l’examen des procédures de redressement ou de résolu-
tion prévues en cas de défaillance d’une entité du groupe 
a également été entamé.

En tant que lead overseer d’Euroclear Bank (EB), la Banque 
a évalué le système de règlement d’EB à l’aune des nou-
veaux Principles for financial market infrastructure du 
CsPR et de l’oICv. EB étant un établissement international 
critique sur le plan systémique, le FMI a incorporé EB à 
son PEsF pour les systèmes paneuropéens de paiement et 
de règlement de titres, qui a démarré au dernier trimestre 
de 2012.

Euroclear Belgium détient principalement des valeurs 
mobilières belges. Il règle ses opérations conjointement 
avec Euroclear Nederland et Euroclear France sur la plate-
forme de règlement unifiée EsEs qu’utilisent ces trois 
DCT. La Banque a assuré le suivi de la décision des DCT 
EsEs d’adhérer au projet T2s et du développement par 
Euroclear Belgium de services destinés aux émetteurs. Elle 
s’est également penchée sur l’évolution de l’efficacité de 
la liquidation.

Enfin, la Banque a suivi la mise en œuvre par l’opéra-
teur NBB-sss des recommandations formulées lors de la 

dernière évaluation de ce système à la lumière des normes 
du sEBC et du CEsR pour les systèmes de règlement de 
titres.

5.3 Contrôle prudentiel 
d’établissements gérant des 
infrastructures de marchés 
financiers 

Les infrastructures de marchés restent globalement sou-
mises à une triple pression s’exerçant de façon contra-
dictoire. En premier lieu, les autorités de contrôle, 
reconnaissant le rôle stabilisateur que peuvent jouer les 
infrastructures de marchés dans la maîtrise du risque  
systémique, sont enclines à étendre le rôle de ces infras-
tructures tout en élevant les exigences qui leur sont 
imposées afin de garantir leur résilience. Par ailleurs, les 
participants à ces infrastructures, qui sont soumis à des 
impératifs de rentabilité et/ou à des exigences de reca-
pitalisation, imposent à ces infrastructures de diminuer 
les coûts transactionnels et donc de mettre en œuvre des 
programmes de restructuration poussés. Enfin, ces deux 
demandes doivent être rencontrées dans des conditions 
de marché où le maintien des volumes globaux d’émis-
sions et de transactions ne peut être tenu pour acquis.

Ces différentes pressions, ainsi que les initiatives réglemen-
taires en cours d’élaboration, mènent à une restructura-
tion en profondeur de l’architecture et du positionnement 
des acteurs, dont les prémices sont engagées et dont les 
effets se feront sentir sur plusieurs années. À ce titre, deux 
initiatives d’importance pour les infrastructures de mar-
chés systémiques opérant à partir du territoire belge sont 
particulièrement à signaler en 2012. Il s’agit, d’une part, 
de la création par EB d’une succursale à vocation opéra-
tionnelle située en Pologne, et, d’autre part, du projet de 
création d’un DCT par le groupe Bank of New York Mellon.

Ces projets sont suivis par les autorités prudentielles qui 
doivent non seulement donner leur autorisation, mais 
également surveiller l’impact sur le profil de risque des in-
frastructures concernées, en particulier par le biais du pro-
cessus ICAAP-sREP (Internal Capital Adequacy Assessment 
Process – Supervisory Review and Evaluation Process).
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