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–  la donnée n’existe pas ou n’a pas de sens
n.  non disponible
p.m.  pour mémoire
e  estimation de la Banque

signes conventionnels
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Pays de la zone euro

EA zone euro

BE  Belgique
DE  Allemagne
EE  Estonie
IE  Irlande
EL  Grèce
Es  Espagne
FR  France
IT  Italie
CY  Chypre
Lv Lettonie
LU  Luxembourg
MT  Malte
NL  Pays-Bas
AT Autriche
PT Portugal
sI  slovénie
sK  slovaquie
FI  Finlande

Autres pays de l’Union européenne

UE Union européenne
UE15 Union européenne, à l’exclusion des pays ayant adhéré après 2003
UE27 Union européenne, à l’exclusion de la Croatie

BG  Bulgarie
Cz  République tchèque 
DK Danemark
HR Croatie
LT  Lituanie (a rejoint la zone euro le 1er janvier 2015)
HU  Hongrie
PL  Pologne
Ro  Roumanie 

Abréviations
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sE  suède
UK  Royaume-Uni

Autres pays

JP Japon
Us États-Unis

Autres abréviations

ABE Autorité bancaire européenne
ABs Asset-backed securities
ACN Autorité compétente nationale
AEAPP Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
AEMF  Autorité européenne des marchés financiers
AFs Available for sale – Disponible à la vente 
AICA Association internationale des contrôleurs d’assurance
AIF Autres institutions financières
ALE  Agence locale pour l’emploi 
ALM Asset-Liability Management – Gestion actif-passif
AMA Advanced Measurement Approach – Approche par mesure avancée
AQR Asset Quality Review – Examen de la qualité des actifs 
AsBL Association sans but lucratif

BCE  Banque centrale européenne
BEAMA Belgian Asset Managers Assocation
BFP Bureau fédéral du plan
BIT Bureau international du travail
BLs Bank Lending survey – enquête sur la distribution du crédit bancaire
BMA Business model analysis – Analyse du modèle d’entreprise 
BNB  Banque nationale de Belgique
BNY Mellon Bank of New York Mellon
BRRD Bank Recovery and Resolution Directive

CA Comprehensive assessment – Évaluation complète 
CBFA Commission bancaire, financière et des assurances
CBPP3 Covered bond purchase programme
CCE  Conseil central de l’économie
CCP Centrale des crédits aux particuliers
CDo Collaterised debt obligation – obligation adossée à des actifs
CE  Commission européenne 
CEC Centre d’échange et de compensation
CECB  Comité européen des contrôleurs bancaires 
CEE Communauté économique européenne
CEPR Centre for Economic Policy Research – Centre de recherche sur la politique 

économique
CERs Comité européen du risque systémique
CET 1 Common equity Tier 1 – Fonds propres de base de catégorie 1
CEv Comité d’étude sur le vieillissement
CLs Continuous Linked settlement system
CMG Crisis Management Group
Co

2 Dioxyde de carbone
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Corep Common solvency ratio reporting – Reporting relatif aux fonds propres
CPB Centraal Planbureau (Pays-Bas)
CPB Contrôle prudentiel des banques et des sociétés de bourse
CPC Contrepartie centrale
CPIM Comité sur les paiements et les infrastructures de marché
CRD Capital Requirements Directive – Directive sur les exigences de fonds propres
CREG  Commission de régulation de l’électricité et du gaz 
CRR Capital Requirements Regulation – Règlement sur les exigences de fonds propres
CRU Conseil de résolution unique
CsF Conseil supérieur des finances
CsPR Comité sur les systèmes de paiement et de règlement
CvA Credit valuation Adjustment – Ajustement de l’évaluation du crédit 

DCT  Dépositaire central de titres
DEI Demandeur d’emploi inoccupé
DG Direction générale
DGs Direction générale statistiques 
DTCC Depository Trust & Clearing Corporation

EC European Commission – Commission européenne
ECI Enquête communautaire sur l’innovation
Ecofin Conseil Affaires économiques et financières
EDP  Procédure concernant les déficits excessifs
EEE Espace économique européen
EFT Enquêtes sur les forces de travail
EMIR European Market Infrastructure Regulation
Eonia  Euro overnight Index Average
EU European Union – Union européenne
Euribor  Euro Interbank offered Rate

FADELs Fonds d’amortissement des emprunts du logement social
FCI  Financial conditions index
Febelfin Fédération belge du secteur financier
FEBIAC Fédération belge de l’industrie de l’automobile et du cycle
Federgon Fédération des prestataires de services RH
FEsF Fonds européen de stabilité financière 
FIF Fonds de l’infrastructure ferroviaire
FIN service de messagerie sWIFT 
Finrep Financial reporting framework – Cadre de reporting financier
FMI  Fonds monétaire international
FoMC Federal open Market Committee (États-Unis)
FRBNY Federal Reserve Bank of New York
FsB Financial stability Board 
FsMA Autorité des services et marchés financiers
FsR Financial stability Review
FT Financement du terrorisme et de la prolifération

G10 Groupe des dix
GAAP Generally Accepted Accounting Principles – Principes comptables généralement 

admis
GAFI Groupe d’Action Financière
GIMF Global Integrated Monetary and Fiscal Model – Modèle monétaire et budgétaire 

mondial intégré
G-sII Global systemically important insurer
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GW Gigawatt

HFCs Enquête sur le patrimoine et la consommation des ménages

IAs International Accounting standards – Normes comptables internationales
ICAAP International Capital Adequacy Assessment Process – Processus interne 

d’évaluation de l’adéquation des fonds propres
ICF  Indice des conditions financières
ICN  Institut des comptes nationaux
IFM Institution financière monétaire
IFRs International Financial Reporting standards – Normes internationales 

d’information financière
ILAAP Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – Processus interne d’évaluation 

de l’adéquation des liquidités
IMF International Monetary Fund – Fonds monétaire international
Infrabel Gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge
IPCH  Indice des prix à la consommation harmonisé
IPCN Indice des prix à la consommation national
IPP Impôt des personnes physiques
IsBLsM Institution sans but lucratif au service des ménages

JsT Joint supervisory Team – Équipe de surveillance conjointe

LBC Lutte contre le blanchiment de capitaux
LCR Liquidity coverage ratio – Ratio de couverture de liquidité
LTRo Longer-Term Refinancing operations – opérations de refinancement à plus long 

terme
LTG Long-term guarantees

MEs Mécanisme européen de stabilité
MIR Taux d’intérêt des IFM
MRU Mécanisme de résolution unique 
MsCI Morgan stanley Capital International
MsU Mécanisme de surveillance unique
MW Mégawatt

NACE Nomenclature des activités économiques dans la Communauté européenne
NBB National Bank of Belgium – Banque nationale de Belgique
NI Approche fondée sur les normes internes
NsFR Net stable funding ratio – Ratio structurel de liquidité à long terme 

oCDE  organisation de coopération et de développement économiques
oICv organisation internationale des commissions de valeurs
oIs overnight index swap
oLo  obligation linéaire
oMT opérations monétaires sur titres
oNEM  office national de l’emploi
oNss  office national de sécurité sociale
oPC  organisme de placement collectif
oPEP organisation des pays exportateurs de pétrole

oRsA own Risk and solvency Assessment – Évaluation interne des risques et de la solvabilité 
oTC over-the-counter – De gré à gré

PDM Procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques
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PEsF  Programme d’évaluation du secteur financier
PIB  Produit intérieur brut 
PME Petites et moyennes entreprises
PMR Indicateurs de réglementation des marchés de produits
PPB Politique prudentielle banques et assurances
PTF  Productivité totale des facteurs

QAT Quantitative Analytical Tool – Instrument d’analyse quantitative
QUEsT Quarterly estimation and simulation tool

R&D Recherche et développement
RAs Risk Assessment system – système d’évaluation des risques
RNB Revenu national brut

s&P standard & Poor’s
sA société anonyme
sAFE survey on the access to finance of sMEs in the euro area
sA+FP sociétés d’assurance et fonds de pension
sCR solvency capital requirement – Capital de solvabilité requis 
sCN système de comptabilité nationale
sEBC  système européen de banques centrales
sEC système européen des comptes
sEP supervisory Examination Programme – Programme de contrôle prudentiel
sEPA single Euro Payments Area – Espace unique de paiement en euros
sER source d’énergie renouvelable
sMP securities Market programme
sNCB société nationale des chemins de fer belges
sPF  service public fédéral
sPF ETCs service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
sPv/sPE special purpose vehicle/special purpose entity
sREP supervisory Review and Evaluation Process – Processus de contrôle et 

d’évaluation prudentiel 
sss securities settlement system – système de règlement de titres
sTET  système technologique d’échange et de traitement
svAR structural vector autoregression
sWIFT society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

T2s  Target2-securities
TFUE Traité sur le fonctionnement de l’UE
TIC Technologies de l’information et de la communication
TGv Turbine gaz-vapeur
TLTRo Targeted Longer-Term Refinancing operations – opérations de refinancement à 

plus long terme ciblées
TvA  Taxe sur la valeur ajoutée

UEM Union économique et monétaire

vIX volatility Index

zEW Center for European Economic Research – zentrum for Europaïsche 
Wirtschaftsforschung GmbH
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