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1. introduction

en 2015, l’élaboration des mécanismes communs de 
prévention et de partage des risques dans le secteur 
financier s’est poursuivie. s’agissant du cadre des plans 
de redressement des établissements de crédit, la Banque 
a progressé dans plusieurs domaines. elle a ainsi publié 
des communications quant à la teneur des plans de 
redressement globaux ainsi qu’à la nature et aux condi‑
tions d’application des plans de redressement simplifiés. 
outre la liste minimale des indicateurs qui doivent figurer 
dans les plans de redressement, la loi bancaire prévoit 
que les établissements de crédit doivent inclure dans leur 
dispositif de suivi des indicateurs relatifs aux actifs grevés. 
Des seuils en la matière ont été fixés au cours de l’année 
sous revue. Ces points sont commentés à la section 2 du 
présent chapitre.

Comme l’expliquait le Rapport 2014, le dispositif de réso‑
lution relatif aux établissements de crédit et à certaines 
entreprises d’investissement a été sensiblement amélioré 
en  2014. D’abord, le cadre juridique a été entièrement 
retravaillé afin d’introduire des instruments de résolution 
nouveaux et harmonisés au sein de l’union européenne, 
ce qui a eu pour effet d’élargir les possibilités d’interven‑
tion des autorités. ensuite, dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’union bancaire, l’instauration du mécanisme 
de résolution unique, qui constitue aujourd’hui le deu‑
xième pilier de cette union, a profondément modifié 
l’architecture institutionnelle. Dans bon nombre d’états 
membres, parmi lesquels la Belgique, et au sein de l’union 

bancaire, l’année 2015 a été placée sous le signe de l’opé‑
rationnalisation des changements législatifs et institution‑
nels introduits en 2014, lesquels sont décrits à la section 3 
du présent chapitre. Cela s’est concrétisé entre autres 
dans le démarrage des travaux du Collège de résolution 
au sein de la Banque et dans la participation à un certain 
nombre de projets pilotes pour l’établissement de plans 
de résolution transitoires. Des progrès ont également été 
enregistrés en ce qui concerne la réalisation du troisième 
pilier de l’union bancaire, à savoir le système commun de 
garantie des dépôts.

À l’échelon européen, les travaux relatifs aux plans de 
redressement et de résolution du secteur de l’assurance, 
abordés à la section  4, en sont actuellement encore au 
stade du développement. s’agissant de la Belgique, la 
Banque peut imposer un plan de redressement à cer‑
taines entreprises et, en sa qualité d’autorité de contrôle 
prudentiel d’une grande entreprise d’assurance revêtant 
une importance systémique au niveau mondial (global 
systemically important insurer – g‑sii), elle a participé aux 
travaux d’un Collège de gestion de crise.

La communication publiée par la Banque pour détailler 
les exigences auxquelles doivent satisfaire les plans de 
redressement des infrastructures de marchés financiers est 
commentée en détail à la section 5. Ces plans se fondent 
sur les plans de redressement des banques, lesquels ont 
été adaptés aux spécificités du secteur.

B.  Redressement et résolution
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2. Banques

2.1 Plans de redressement

un plan de redressement est une stratégie de gestion 
visant à éviter le défaut d’un établissement de crédit placé 
en situation de crise grave. il requiert de déterminer les 
scénarios suffisamment sévères pour menacer la survie de 
l’établissement, compte tenu de son modèle d’entreprise, 
de ses risques et de ses vulnérabilités. Le scénario doit être 
plus alarmiste que ceux dont on se sert pour d’autres exer‑
cices réglementaires, notamment les tests de résistance à 
l’intention des autorités de contrôle. La finalité d’un plan 
de redressement n’est pas de prévoir les facteurs qui pour‑
raient occasionner une crise, mais bien de faire ressortir 
les options disponibles pour réagir à une crise et d’évaluer 
si ces options sont suffisamment robustes. Le plan de 
redressement ne peut prévoir aucune forme exception‑
nelle d’aide d’état ou de soutien de la banque centrale. 

en 2015, la Banque a publié, dans le cadre de l’élabora‑
tion des plans de redressement, trois communications. 
Celles‑ci sont exposées dans les paragraphes qui suivent. 

2.1.1 Contenu des plans de redressement 
complets

Dans sa communication du 8  avril  2015 (1), la Banque 
décrit le contenu des plans de redressement. Cette com‑
munication se veut un outil convivial aux fins de l’élabo‑
ration de plans de redressement par les établissements 
de crédit et les entreprises mères ; elle rassemble en un 
seul document les exigences de la directive sur le redres‑
sement et la résolution des banques (BRRD) (2), les normes 
techniques de réglementation de l’aBe sur le contenu 
des plans de redressement (3), ainsi que les orientations de 
l’aBe sur l’éventail de scénarios à utiliser au sein desdits 
plans (4). Cette communication sera mise à jour pour y 
inclure les dernières orientations de l’aBe concernant 

la liste minimale d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs 
devant figurer dans les plans de redressement (5). Le msu 
étant compétent pour déterminer le contenu des plans 
de redressement des banques considérées comme impor‑
tantes, la communication de la Banque ne s’applique 
directement qu’aux banques considérées comme moins 
importantes. Ces lignes directrices peuvent toutefois 
être également utiles lors de la phase de préparation des 
plans de redressement des banques considérées comme 
importantes, car la communication de la Banque regroupe 
toutes les exigences reprises dans les documents de l’aBe, 
alors que le msu ne fournit pas de lignes directrices speci‑
fiques concernant le contenu des plans de redressement.

un plan de redressement complet comprend cinq modules. 
Le premier module présente une synthèse des conclusions 
principales de l’analyse figurant dans le plan de redres‑
sement et résume l’évaluation par l’établissement de sa 
capacité de redressement. Le deuxième module, portant 
sur la gouvernance et le suivi, décrit le processus d’élabo‑
ration et d’approbation du plan de redressement. il com‑
prend par ailleurs un autre élément crucial, à savoir une 
description des modalités de déclenchement des options 
de redressement. Le cadre de déclenchement du plan doit 
comprendre une série d’indicateurs permettant de déceler 
le risque à un stade suffisamment précoce pour que les 
établissements puissent prendre les dispositions visant à 

(1) Communication nBB_2015_17 du 8 avril 2015 « Plans de redressement – Lignes 
directrices aux établissements de crédit ».

(2) Directive 2014 / 59 / ue du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 
établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de 
crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82 / 891 / Cee 
du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 
2001 / 24 / Ce, 2002 / 47 / Ce, 2004 / 25 / Ce, 2005 / 56 / Ce, 2007 / 36 / Ce, 
2011 / 35 / ue, 2012 / 30 / ue et 2013 / 36 / ue et les règlements du Parlement 
européen et du Conseil (ue) n° 1093 / 2010 et (ue) n° 648 / 2012.

(3) eBa / RTs / 2014 / 11 of 18 July 2014 on the content of recovery plans under  
article 5(10) of Directive 2014 / 59 / eu establishing a framework for the recovery 
and resolution of credit institutions and investment firms.

(4) aBe / gL / 2014 / 06 du 18 juillet 2014 relative à l’éventail de scénarios à appliquer 
dans les plans de redressement.

(5) aBe / gL / 2015 / 02 du 6 mai 2015 relative à la liste minimale d’indicateurs 
qualitatifs et quantitatifs des plans de redressement.
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rétablir leur situation. il est attendu des établissements 
qu’ils décrivent dans le cadre de suivi du plan de redresse‑
ment le système d’alerte précoce de même que les seuils 
fixés pour les indicateurs et les moments où le processus 
d’escalade doit être déclenché. Le troisième module est 
celui de l’analyse stratégique, qui peut être considérée 
comme le cœur du plan de redressement. il comporte les 
éléments suivants : une description du cœur de métier et 
des fonctions critiques de l’établissement ; des précisions 
quantitatives quant aux scénarios de crise dans lesquels 
l’établissement serait confronté à un choc sévère ; et des 
analyses quantitative et qualitative des options de redres‑
sement que l’établissement pourrait mettre en œuvre 
pour se redresser à la suite d’un choc. Le quatrième 
module, le plan de communication, doit décrire comment 
l’établissement mettrait les parties concernées à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’établissement au courant de l’activa‑
tion du plan de redressement. enfin, le dernier module 
comprend les mesures préparatoires prises par l’établisse‑
ment pour faciliter l’éventuelle mise en œuvre des outils 
de redressement ou pour en accroître l’efficacité.

afin de continuer à assister les banques dans l’élabora‑
tion des plans de redressement, la communication de la 
Banque apporte des précisions aux informations mention‑
nées dans les documents de l’aBe, notamment en détail‑
lant certains aspects particuliers des différents modules 
du plan. Cette communication propose également des 
modèles que les banques doivent utiliser pour fournir 
certains renseignements devant figurer dans le plan. Ces 
modèles permettent non seulement de s’assurer que les 
banques communiquent toutes les informations requises 
dans le cadre des plans de redressement, mais aussi de fa‑
ciliter l’évaluation des plans par les autorités compétentes.

avant l’adoption de la loi bancaire en 2014, la Banque col‑
laborait déjà avec plusieurs banques belges à l’élaboration 
de leurs plans de redressement. La loi bancaire prévoyait 
que tout établissement n’ayant pas encore soumis de plan 
de redressement à la Banque devait le faire dans les 18 mois 
suivant la publication de la loi, soit pour le 7 août 2015 au 
plus tard. Les banques soumises aux exigences en matière 
de plan de redressement complet ont entretemps présenté 
leurs plans. Ceux‑ci sont actuellement en cours d’évalua‑
tion par la Banque, soit en sa qualité d’autorité de contrôle 
directe soit en collaboration avec le msu pour les établisse‑
ments soumis au contrôle direct de la BCe.

2.1.2 Plans de redressement simplifiés

Les obligations en matière de plan de redressement sim‑
plifié comprennent deux composantes : (1) déterminer 
les établissements éligibles pour le régime d’obligations 

simplifiées ; et (2) préciser la nature de ces obligations sim‑
plifiées. s’agissant du premier élément, l’article 113 de la loi 
bancaire prévoit que les autorités peuvent décider d’appli‑
quer les obligations du plan de redressement simplifié aux 
établissements qui ne sont pas d’importance systémique, 
dans la mesure où une défaillance de l’établissement et la 
résolution qui s’ensuivrait selon la procédure normale d’in‑
solvabilité ne devrait normalement pas entraîner de consé‑
quences négatives majeures sur les marchés financiers, sur 
d’autres établissements, sur les conditions de financement 
et plus généralement sur l’économie. Les eis belges ne 
sont, en tout état de cause, pas éligibles en matière d’obli‑
gations simplifiées. À ce sujet, la directive BRRD énumère 
les critères qui doivent être pris en compte dans le cadre de 
cette évaluation et mandate l’aBe pour qu’elle élabore des 
orientations spécifiant ces critères.

en septembre 2014, l’aBe a publié un projet d’orienta‑
tions destinées à déterminer quelles sont les banques éli‑
gibles pour le régime d’obligations simplifiées ; les orien‑
tations définitives (1) ont été publiées en  juillet 2015. Ces 
orientations dressent une liste d’indicateurs obligatoires 
dont les autorités doivent se servir pour déterminer si une 
banque satisfait au régime d’obligations simplifiées. Ces 
indicateurs sont répartis selon les catégories suivantes : 
taille, interconnexion, portée et complexité des activités, 
profil de risque, statut juridique, nature de l’activité, 
structure d’actionnariat et forme juridique. L’aBe prévoit 
également une série d’indicateurs facultatifs sur lesquels 
les autorités compétentes peuvent s’appuyer. La Banque a 
eu recours à la méthodologie de l’aBe pour établir la liste 
des établissements pouvant bénéficier du régime d’obli‑
gations simplifiées et en a informé les intéressés. 

s’agissant de la nature et des conditions d’application des 
obligations simplifiées, la loi bancaire (article  113, §  2) 
en précise la teneur : le contenu obligatoire du plan de 
redressement peut être allégé, de même que l’obligation 
d’actualisation annuelle, tandis que le délai de soumission 
du premier plan de redressement peut faire l’objet d’une 
prolongation. Bien que la directive BRRD établisse des cri‑
tères pour l’établissement de la liste des banques éligibles 
au régime d’obligations simplifiées, elle n’en prévoit aucun 
quant au contenu des plans simplifiés. Les autorités compé‑
tentes peuvent se prononcer sur le contenu des plans sim‑
plifiés soumis par les banques, ou encore répartir les établis‑
sements en différentes catégories et imposer des obligations 
similaires à tous les établissements d’une même catégorie. 

en juin  2015, la Banque a publié une communication 
reprenant des lignes directrices en matière de contenu des 

(1) eBa / gL / 2015 / 16 du 7 juillet 2015 relative à l’application d’obligations simplifiées.
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plans de redressement simplifiés (1). Ces plans de redres‑
sement simplifiés reprennent les mêmes modules que les 
plans complets, mais avec des données et une analyse 
quantitative nettement moins détaillées. Plus précisé‑
ment, les établissements qui établissent un plan simplifié 
ont moins d’obligations en matière de description et de 
quantification des scénarios de redressement, ainsi qu’en 
matière d’analyse quantitative de l’incidence des options 
de redressement éventuelles. La communication de la 
Banque relative aux plans de redressement simplifiés per‑
met aux établissements éligibles d’établir un plan adapté à 
leur taille, à leur modèle d’entreprise et à leur complexité. 
Les lignes directrices prolongent par ailleurs jusqu’au 
31  décembre 2015 le délai dont disposent les banques 
pour soumettre leur premier plan de redressement simpli‑
fié aux autorités compétentes.

2.1.3 indicateurs en matière d’actifs grevés 

Comme mentionné ci‑dessus, la description du processus 
de déclenchement du plan de redressement en est une 
composante essentielle et reprend une série d’indica‑
teurs utilisés pour détecter les tensions à un stade pré‑
coce. Tandis que les orientations de l’aBe relatives aux 
indicateurs de plans de redressement mentionnent la liste 
minimale d’indicateurs devant figurer dans chaque plan 
de redressement, la loi bancaire prévoit par ailleurs l’obli‑
gation pour les banques de faire figurer les indicateurs 
en matière d’actifs grevés dans le cadre de suivi de leurs 
plans de redressement. en cas de faillite, les créanciers ont 
un privilège individuel sur ces actifs grevés spécifiques, 
ce qui implique que ceux‑ci ne peuvent plus être utilisés 
pour couvrir le privilège que détiennent les déposants, La 
raison de cette exigence de la loi bancaire de mentionner 
les actifs grevés dans le plan de redressement est qu’une 
augmentation des actifs grevés s’accompagne souvent 
d’un début de tensions pour les établissements financiers, 
dans la mesure où les créanciers d’établissements en diffi‑
culté demandent davantage de prêts assortis d’une garan‑
tie par rapport à des prêts sans garantie. Les indicateurs 
en matière d’actifs grevés peuvent contribuer à s’assurer 
que les banques disposent, en cas de résolution, d’une 
proportion suffisante d’actifs non grevés dans leurs bilans 
pour couvrir leurs obligations vis‑à‑vis des déposants et 
des autres créanciers qui ne bénéficient pas de garanties. 

L’inclusion d’indicateurs en matière de proportion d’actifs 
grevés dans les plans de redressement des banques est 
propre à la Belgique et ne s’inscrit pas dans le cadre des 
exigences de la BRRD. La loi bancaire prévoit que les 
banques doivent faire figurer deux indicateurs pour garan‑
tir qu’il y ait toujours une part suffisante d’actifs non gre‑
vés disponible pour couvrir les dépôts visés par le système 

de garantie des dépôts, pour lequel, conformément à la 
loi bancaire, un traitement préférentiel est appliqué. Le 
Règlement concernant les actifs grevés, intégré (2) à la loi 
bancaire, définit ces deux indicateurs et détermine, pour 
chacun d’eux, les marges de valeur à l’intérieur desquelles 
doivent se situer les seuils s’appliquant aux établissements 
individuels. La Banque doit ensuite déterminer, pour 
chaque indicateur, des seuils propres à chaque établisse‑
ment, de sorte que leurs valeurs se situent dans les inter‑
valles définis par le règlement.

Chaque indicateur fait l’objet d’un calcul sur base indivi‑
duelle, à savoir le rapport entre la proportion d’actifs non 
grevés et les dépôts couverts par le système de garantie 
des dépôts. Les deux indicateurs diffèrent par leur défini‑
tion des actifs non grevés. L’indicateur des actifs au sens 
strict utilise un critère plus prudent en matière d’actifs non 
grevés que l’indicateur au sens large. Plus précisément, 
l’indicateur strict dresse une estimation des actifs qui ne 
seront probablement pas grevés en cas de résolution de 
l’établissement. Cet indicateur tient implicitement compte 
du fait qu’un certain nombre d’actifs actuellement non 
grevés pourraient le devenir si la banque se trouve 
confrontée à une situation de crise et qu’une procédure 
de résolution effective n’ait pas encore été introduite. 
Pour sa part, l’indicateur au sens large reprend unique‑
ment les actifs qui ne sont pas grevés à l’heure actuelle et 
ne tient pas compte de certains actifs qui pourraient être 
grevés du fait des activités courantes de l’entreprise, et 
non à la suite de tensions.

La loi bancaire et le règlement qui l’accompagne fixent, 
pour chaque indicateur, deux seuils spécifiques : un seuil 
« clignotant » et un seuil « de plan de redressement ». Le 
seuil clignotant sert de signal d’alarme en cas de premiers 
signes de tensions et permet à l’établissement d’analyser 
la cause sous‑jacente de la diminution de valeur de l’indi‑
cateur et de suivre la situation de près. en cas de dépas‑
sement du seuil de plan de redressement, l’établissement 
doit déclencher son processus d’escalade, ce qui signifie 
que le comité de redressement ou de crise doit se réunir 
pour déterminer si l’établissement se trouve en situation 
de redressement ou s’en approche, et s’il faut déclencher 
les options prévues dans le plan. si l’établissement de 
crédit est tenu d’avertir l’autorité de contrôle lorsque l’un 
des deux indicateurs excède le seuil clignotant ou le seuil 
de redressement, il convient toutefois de souligner que le 
dépassement de l’un des seuils des indicateurs en matière 
de proportion d’actifs grevés n’entraîne pas automatique‑
ment le déclenchement des options de redressement.

(1) Communication nBB_2015_19 du 8 juin 2015 – « Principes directeurs relatifs aux 
obligations simplifiées en matière de plan de redressement ».

(2) Règlement du 1er avril 2014 de la Banque nationale de Belgique concernant les 
actifs grevés dans le cadre de plans de redressement.
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Les limites inférieures et supérieures des seuils des indica‑
teurs d’actifs grevés au sein desquelles doivent se situer 
tous les indicateurs spécifiques aux établissements indivi‑
duels sont fixées comme suit dans le règlement : de 80 % 
à 100 % pour l’indicateur d’actifs disponibles au sens strict 
et de 100 % à 135 % pour l’indicateur d’actifs disponibles 
au sens large (1). en avril  2015, la Banque a publié une 
communication établissant les seuils de chacun de ces indi‑
cateurs spécifiques aux établissements en matière d’actifs 
grevés (2). afin de déterminer les seuils spécifiques aux éta‑
blissements, la Banque a décidé, du moins pour la période 
actuelle, de définir quelques catégories de banques selon la 
part de leur financement provenant de dépôts couverts par 
le système de garantie, et de fixer des seuils d’indicateurs 
pour chacune de ces catégories. Cela implique que toutes 
les banques appartenant à la même catégorie doivent satis‑
faire aux mêmes seuils d’indicateurs (3).

2.2 Résolution

2.2.1 Cadre institutionnel

Le règlement (ue) n° 806 / 2014 (4), dénommé « règlement 
mRu », qui institue le mécanisme de résolution unique 
(mRu), a été mis en œuvre au cours de l’année 2015. 
Le mRu est constitué du Conseil de résolution unique, 
de l’ensemble des autorités de résolution nationales 
des états membres participant à l’union bancaire, de la 
Commission européenne et du Conseil de l’ue.

La BRRD attribue deux rôles distincts aux autorités de 
résolution de l’union européenne. Premièrement, elles 
sont chargées de mettre au point des plans de résolution 
pour l’ensemble des établissements de crédit et groupes 
bancaires. ensuite, ce sont elles qui gèrent le processus 
de résolution permettant de faire face à une défaillance 
bancaire. Le mécanisme de résolution unique définit 
la répartition de ces tâches et responsabilités entre le 
Conseil de résolution unique et les autorités de résolu‑
tion nationales. ainsi, le Conseil de résolution unique 
est chargé de l’élaboration des plans de résolution 
et de l’adoption de toutes les décisions de résolution 
relatives aux établissements qui sont considérés comme 
importants conformément à l’article 6 du règlement (ue) 
n° 1024 / 2013 (5), dénommé « règlement msu », aux 
établissements à l’égard desquels la BCe exerce directe‑
ment sa surveillance et aux groupes transfrontaliers. Les 
autorités de résolution nationales s’acquittent quant à 
elles des mêmes tâches et exercent les mêmes respon‑
sabilités à l’égard des établissements qui ne relèvent pas 
du Conseil de résolution unique. il revient également 
aux autorités nationales de veiller à ce que les décisions 

du Conseil de résolution unique soient effectivement 
exécutées.

Le Conseil de résolution unique est composé d’un pré‑
sident, d’un vice‑président, de quatre autres membres 
permanents ainsi que d’un représentant de chaque auto‑
rité de résolution nationale dont l’état membre participe 
à l’union bancaire. Le président, le vice‑président, et les 
quatre autres membres permanents ont été désignés le 
19 décembre 2014 et ont pris leurs fonctions au cours du 
premier trimestre de 2015.

au cours de l’année  2015, le Conseil de résolution 
unique s’est réuni à cinq reprises en session plénière. 
Ces sessions ont permis d’adopter une série de déci‑
sions d’ordre administratif ou organisationnel ainsi que 
de définir des orientations politiques à la fois en ma‑
tière de plans de résolution, de processus de résolution 
et d’opérationnalisation du fonds de résolution unique. 
afin d’élaborer ces positions, le Conseil de résolution 
unique a mis sur pied quatre comités, réunissant prin‑
cipalement le Conseil de résolution unique et les auto‑
rités de résolution nationales, dédiés respectivement à 
la coopération entre le Conseil de résolution unique et 
les autorités nationales, à la méthodologie à appliquer 
pour élaborer des plans de résolution, à la prise de déci‑
sion et aux procédures à suivre lorsqu’un établissement 
entre en résolution et au fonds de résolution unique. 
Le Conseil de résolution unique devrait également assu‑
rer à l’avenir la gestion du système européen de garan‑
tie des dépôts, dont les grandes lignes sont présentées 
dans l’encadré 2.

Le Conseil de résolution unique agit en collaboration avec 
les autorités de résolution nationales. en Belgique, la loi 
organique (6) a désigné la Banque comme autorité de réso‑
lution nationale. Conformément à la BRRD et afin d’assu‑
rer une séparation entre les missions prudentielles et les 
activités en matière de résolution, la loi organique a établi 
un nouvel organe au sein de la Banque, à savoir le Collège 
de résolution, placé sous la présidence du gouverneur de 

(1) il convient de signaler que, dans la mesure où l’indicateur au sens strict est 
un indicateur « prospectif », il se fonde sur un critère de grèvement des actifs 
supérieur à la valeur effective des actifs actuellement grevés. Pour cet indicateur, 
une valeur de moins de 100 % ne signifie donc pas nécessairement que le niveau 
actuel des actifs non grevés est inférieur aux dépôts garantis.

(2) Communication nBB_2015_18 du 9 avril 2015 
« Plans de redressement – obligations en matière d’actifs grevés ».

(3) Les seuils fixés dans la communication pourront faire l’objet d’une modification 
future, tant sur la base de modifications de la réglementation en matière de 
liquidité, utilisée dans la définition de l’indicateur d’actifs grevés au sens strict, 
que sur la base de l’expérience éventuelle en matière d’avertissements non fondés 
à la suite de dépassements des seuils actuellement définis pour l’indicateur.

(4) Règlement (ue) n° 806 / 2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 
2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des 
établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le 
cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un fonds de résolution bancaire 
unique, et modifiant le règlement (ue) n° 1093/2010.

(5) Règlement (ue) n° 1024 / 2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la 
Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en 
matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.

(6) Loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.
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encadré 13 –  vers un système européen de garantie des dépôts

Le 24 novembre 2015, la Ce a publié un projet de règlement relatif au système européen de garantie des dépôts 
(segD). Ce faisant, elle a posé les bases du troisième pilier de l’union bancaire, qui vient s’ajouter à la surveillance 
unifiée et au mécanisme de résolution unique déjà en place.

Le projet de règlement prévoit une entrée en vigueur progressive du segD s’échelonnant entre 2017 et 2024. Dans 
une première phase (2017‑2019), le segD procédera à la réassurance, dans des proportions limitées, des systèmes 
de garantie des dépôts (sgD) nationaux qui se trouveraient à court de liquidités après avoir dû indemniser des 
épargnants dont les dépôts sont devenus indisponibles ou avoir dû contribuer au financement de la résolution 
d’une banque. après ce premier apport de liquidités, le sgD aura la possibilité de limiter encore ses pertes, par 
exemple en se subrogeant dans les droits des épargnants en cas de faillite. Le sgD devra in fine rembourser les 
pertes nettes au segD, après déduction d’une contribution restreinte dans le chef du segD. afin d’éviter qu’un 
sgD soit sous‑financé par rapport aux exigences légales de la directive sgD (1), la contribution du segD est 
plafonnée à un pourcentage des besoins de liquidités et des pertes que le sgD encourrait s’il était approvisionné 
conformément aux prescriptions légales. Cette règle hypothétique vise à prévenir tout aléa moral.

Dans une seconde phase (2020‑2023), le segD n’opérera plus en tant que réassureur, mais assurera directement 
les déposants, conjointement avec le sgD. La part apportée par le segD dans cette activité d’assurance passera de 
20 % en 2020 à 80 % en 2023, et le segD deviendra ensuite, à partir de 2024, l’assureur exclusif des déposants. 
Le rôle du sgD national se bornera, à partir de ce moment, à effectuer des opérations administratives au nom 
du segD. ainsi, le sgD indemnisera les épargnants et percevra les contributions des banques pour le compte du 
segD.

La directive sur les systèmes de garantie des dépôts fraîchement révisée est dès lors maintenue en tant qu’ensemble 
commun de règles (single rule book) relevant du droit matériel, qui sera appliqué par le segD. Le niveau de 
couverture reste donc fixé à 100 000 euros. Les contributions du secteur bancaire continuent par ailleurs d’être 
fixées en fonction des risques et le montant cible pour le financement est maintenu à 0,8 % des dépôts garantis. 

(1) arrêté royal du 22 février 2015 déterminant les modalités d’organisation et 
de fonctionnement du Collège de résolution, les conditions dans lesquelles le 
Collège de résolution échange de l’information avec des tiers et les mesures 
prises pour prévenir la survenance de conflits d’intérêts.

(1) Directive 2014 / 49 / ue du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts.

la Banque. outre ce dernier, le Collège de résolution com‑
prend le vice‑gouverneur, les directeurs responsables des 
départements chargés du contrôle prudentiel des banques 
et des sociétés de bourse, de la politique prudentielle et 
de la stabilité financière, et de la résolution des établisse‑
ments de crédit, du président du comité de direction du 
service public fédéral finances, du fonctionnaire dirigeant 
du fonds de résolution, de quatre membres désignés par 
le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres et d’un 
magistrat désigné par le Roi. Le président de l’autorité 
des services et marchés financiers (financial services and 
markets authority  – fsma) assiste aux réunions du Collège 
de résolution avec voix consultative.

L’arrêté royal du 22 février 2015 (1) détermine le mode de 
fonctionnement du Collège de résolution. il prévoit que 
le Collège de résolution se réunisse au minimum quatre 

fois par an, et chaque fois que les circonstances l’exigent. 
L’arrêté prévoit également les modalités de prise de 
décision, en ce compris les conditions de quorum. enfin, 
l’arrêté détermine également les conditions dans lesquelles 
le Collège de résolution échange de l’information au sein 
de la Banque ou avec des tiers.

L’arrêté de nomination de membres du Collège de résolu‑
tion ayant été adopté le 10 avril, la première réunion du 
Collège a pu être organisée durant le deuxième trimestre 
de l’année. au cours de l’année 2015, le Collège de réso‑
lution s’est réuni deux fois et a de plus dû statuer trois fois 
par la voie d’une procédure écrite.



Redressement et résolution ❙ Banques ❙ 243

2.2.2 Cadre légal

La majeure partie de la transposition de la BRRD a été 
effectuée en 2014, lors de l’adoption de la loi bancaire. 
Certains éléments n’avaient pu être transposés en droit 
belge à ce moment‑là, la nouvelle loi bancaire ayant été 
adoptée avant la finalisation de la BRRD. Ces éléments 
ont dès lors dû faire l’objet d’une transposition ultérieure. 
Certaines dispositions de la loi bancaire habilitent néan‑
moins le Roi à parachever la transposition de la directive 
dans certains domaines. il s’agit entre autres des éléments 
relatifs au renflouement interne (bail-in), au traitement 
des groupes, et aux relations entre autorités et avec des 
pays tiers.

L’arrêté royal du 18 décembre 2015 (1) contient les dispo‑
sitions visant à introduire l’instrument de renflouement 
interne en droit belge. Ces dispositions assurent une 
transposition fidèle du régime de renflouement interne 
prévu dans la BRRD. Le renflouement interne permet 
d’associer les actionnaires et créanciers de l’établisse‑
ment en résolution au financement de ce dernier en leur 
imputant tout ou partie des pertes qu’ils auraient subies 
si l’établissement avait été liquidé en vertu d’une procé‑
dure normale d’insolvabilité, c’est‑à‑dire, en droit belge, 
d’une procédure de mise en faillite. Le périmètre de ce 
dispositif est précisé par la BRRD, qui prévoit l’exclusion 
de certains créanciers (comme les déposants couverts 
par la garantie des dépôts, c’est‑à‑dire jusqu’à concur‑
rence de 100 000  euros, ou les créanciers bénéficiant 
d’une sûreté). Ces dispositions auront vocation à être 
appliquées par le Collège de résolution lorsqu’il est seul 
compétent mais aussi, en complément des dispositions 
du mRu, par le Conseil de résolution unique pour les 
établissements de crédit de droit belge pour lesquels il 
est compétent.

De plus, comme la transposition de la BRRD effec‑
tuée par la voie de la loi bancaire se concentre sur les 
établissements de crédit individuels, elle ne traite pas 
des aspects liés à la problématique des groupes ni des 
aspects de coopération internationale. L’arrêté royal du 
26 décembre 2015 (2) parachève la transposition de ces 
aspects de la BRRD.

La transposition de la BRRD sera entièrement fina‑
lisée lorsque les dispositions relatives aux dispositifs 
de financement de la résolution auront été transpo‑
sées en droit belge et que le champ d’application des 

dispositions transposées aura été étendu aux entreprises 
d’investissement.

2.2.3 Plans de résolution de transition

Dans la mesure où 2015 peut être considérée comme 
une année de transition, le Conseil de résolution unique 
a invité chacune des autorités de résolution nationales au 
sein de l’union bancaire –  dont la Banque  – à élaborer 
trois plans de résolution de transition couvrant chacun 
un groupe pour lequel le Conseil de résolution unique est 
compétent. Ces plans de résolution de transition consti‑
tuent une première ébauche permettant de parvenir en 
2016 à des plans de résolution conformes à la BRRD. 

un plan de résolution comporte plusieurs parties. il s’at‑
tache dans un premier temps à décrire et à analyser 
l’établissement ou le groupe concerné et intègre une série 
d’informations permettant d’évaluer ses activités critiques, 
et la manière dont elles dépendent d’autres fonctions, tant 
internes qu’externes, ou sont interconnectées avec celles‑
ci. Le maintien de ces fonctions critiques en résolution 
constitue l’un des objectifs poursuivis par la procédure de 
résolution. Chaque plan de résolution décrit également une 
stratégie de résolution préférée. La stratégie de résolution 
préférée détermine quelle(s) entité(s) (définies comme étant 
les points d’entrée de la stratégie de résolution) absorbera 
(absorberont) les pertes en résolution et définit les lignes 
selon lesquelles l’établissement ou le groupe pourrait être 
restructuré afin de rétablir sa viabilité et de séparer les 
activités saines des activités à problèmes ou en vue de le 
liquider, de manière partielle ou dans son intégralité. Dans 
ce cadre, le plan de résolution aborde également la question 
de la continuité opérationnelle et les questions relatives à la 
communication. enfin, il se conclut par une évaluation de 
la résolvabilité.

afin d’élaborer ces plans, le Conseil de résolution 
unique a mis sur pied six projets‑pilotes d’équipes 
internes de résolution (eiR) composées de membres du 
Conseil de résolution unique et de membres du person‑
nel des autorités de résolution nationales couvrant six 
groupes bancaires européens différents. L’objectif d’une 
eiR est d’élaborer un plan de résolution pour le groupe 
bancaire couvert. La Banque a participé à deux de ces 
projets‑pilotes d’eiR.

L’un des instruments mis à la disposition des autorités 
de résolution et qui doit être défini dans le plan de 
résolution est le niveau de l’exigence minimale de fonds 
propres et d’engagements éligibles au renflouement 
interne (minimum requirement for own funds and eligible 
liabilities  –  mReL). La BRRD impose en effet à chaque 

(1) arrêté royal du 18 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 sur le statut 
et le contrôle des établissements de crédit. 

(2) arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 sur le statut 
et le contrôle des établissements de crédit en ce qui concerne le redressement et 
la résolution des groupes.
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(1) financial stability Board (2015), « Principles on Loss‑absorbing and Recapitalisation 
Capacity of g‑siBs in Resolution », Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term 
Sheet, 9 november.

établissement de crédit et à ses entités mères de maintenir 
un certain niveau de passif sur lesquels un renflouement 
interne peut être appliqué. il s’agit des instruments de 
fonds propres, pour peu qu’ils aient été entièrement libé‑
rés et aient une échéance supérieure à un an, mais aussi 
de certains passifs détenus par des créanciers chirogra‑
phaires ayant une échéance supérieure à un an. La direc‑
tive ne spécifie toutefois pas le montant de l’exigence, qui 
doit être déterminé au cas par cas. 

afin d’encadrer la manière dont le niveau du mReL est 
déterminé et d’y apporter une harmonisation au niveau 
technique, l’aBe a adopté le 3 juillet 2015 un projet 
de normes techniques réglementaires visant à définir la 
méthodologie à mettre en œuvre pour déterminer le ni‑
veau de cette exigence. Le projet de normes techniques 
réglementaires décompose le niveau de l’exigence du 
mReL en deux composantes qui s’additionnent. La 
première est le montant nécessaire à l’absorption des 
pertes qui ont conduit l’établissement ou le groupe à 
une situation de résolution. Ce montant est défini sur la 
base des exigences en fonds propres prudentiels. La deu‑
xième est le montant nécessaire à la recapitalisation de 
l’établissement ou du groupe au cours du processus de 
résolution. Ce montant, qui est également basé sur les 
exigences de fonds propres prudentiels, peut être adapté 
à la baisse, par exemple s’il est établi que l’établissement 
ou le groupe peut être liquidé par une procédure de 
faillite normale et ne devra dès lors pas être recapitalisé, 
ou si une partie seulement des activités doivent être 
maintenues en résolution. il peut également être adapté 
à la hausse, s’il est établi que le niveau de fonds propres 
nécessaire pour rétablir la confiance des marchés après 
un processus de résolution est susceptible d’excéder les 
exigences prudentielles.

Le niveau individuel du mReL n’a pas été déterminé par 
le Conseil de résolution ou par la Banque en 2015 pour 
les établissements de droit belge sur lesquels ils exercent 
respectivement leurs compétences, et ce dans la mesure 
où le Conseil de résolution unique n’a pas adopté formel‑
lement de plan de résolution en 2015. Cette exigence sera 
progressivement définie de manière individuelle en 2016 
dans le cadre de la finalisation des plans de résolution. 

au delà des exigences propres au cadre européen, le fsB 
a également défini les termes de son exigence de capacité 
d’absorption de pertes totale (total loss-absorbing capa-
city – TLaC), qu’il a rendus publics le 9 novembre 2015 (1). 
Cette exigence s’applique uniquement aux g‑siB et ne 

concerne dès lors pas l’ensemble du champ d’application 
couvert par la BRRD. au contraire du mReL, l’exigence en 
TLaC définie par le fsB repose sur la fixation d’un seuil 
minimal. en effet, l’exigence en TLaC est définie comme 
étant égale à 16 % des actifs pondérés par les risques dès 
2019 et à 18 % à partir de  2022, ou, si cette exigence 
est supérieure, à 6 % du dénominateur du ratio de levier 
dès 2019 ou à 6,75 % à partir de 2022. Cette exigence 
doit être satisfaite majoritairement avec des passifs subor‑
donnés, que la subordination soit légale, contractuelle 
ou structurelle. un tiers au moins de l’exigence doit être 
satisfaite au moyen d’instruments de dette. Le fsB prévoit 
également qu’une partie de la capacité d’absorption de 
pertes soit prépositionnée dans les entités du groupe qui 
sont considérées comme importantes.

Dans ce cadre, et afin de faciliter la mise en œuvre du 
régime de subordination du TLaC, un certain nombre 
d’etats membres ont modifié la hiérachie des créanciers 
qui s’applique au régime de faillite, et ce, afin de s’assu‑
rer que certains passifs sujets au renflouement interne 
soient subordonnés à d’autres passifs dont la contribu‑
tion au renflouement interne serait plus problématique. 
L’allemagne, par exemple, a adopté en novembre 2015 
un régime dans lequel les détenteurs de titres obliga‑
taires émis par un établissements de crédit sont, dans la 
hiérarchie des créanciers, subordonnés par rapport aux 
autres créanciers chirographaires de cet établissement. La 
france a aussi annoncé, en décembre 2015, un projet de 
réforme de la hiérarchie des créanciers qui vise à établir 
différentes tranches de créanciers chirographaires. Cette 
réforme permettrait l’émission de titres de créance d’une 
nouvelle tranche chirographaire, située entre les instru‑
ments subordonnés et la catégorie des instruments de 
passif chirographaire préférés. 

L’arrêté royal transposant le régime de renflouement in‑
terne en droit belge ne modifie pas la hiérachie des créan‑
ciers qui s’applique dans une procédure de liquidation. 
suite aux projets adoptés ou annoncés dans certains etats 
membres, la Commission européenne a décidé d’évaluer 
la mesure dans laquelle il serait souhaitable qu’elle adopte 
un régime commun à l’union européenne. La position de 
la Belgique pourrait être amenée à évoluer en fonction 
des conclusions de la Commission européenne et des 
changements législatifs introduits dans les autres etats 
membres. 

2.2.4 Contribution au fonds de résolution 
unique

La BRRD requiert la constitution d’un fonds de résolution 
national dans chaque état membre au 1er  janvier  2015. 
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Ce fonds, préfinancé par le prélèvement de contributions 
auprès des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement, devrait atteindre un niveau cible d’au 
moins 1 % du montant total des dépôts couverts, et ce 
au plus tard le 31 décembre 2024.

Le règlement mRu établit le fonds de résolution unique 
au sein de l’union bancaire au 1er  janvier 2016. Celui‑ci 
se substitue aux fonds de résolution nationaux pour les 
établissements de crédit et entreprises d’investissement 
couverts par ce règlement. son niveau cible a été fixé à 
1 % au moins du montant total des dépôts couverts des 
établissements pertinents agréés dans l’union bancaire 
(c’est‑à‑dire près de 55  milliards  d’euros). il devra être 
constitué dans un délai de huit ans. 

en 2015, il revenait aux autorités de résolution nationales 
de prélever les contributions au fonds de résolution. À 
partir de 2016, c’est le Conseil de résolution unique qui 
assumera cette responsabilité, en collaboration avec les 
autorités de résolution nationales. 

La méthode de calcul des contributions au fonds de résolu‑
tion est déterminée par le règlement délégué (ue) 2015 / 63 (1). 
afin de clarifier sa mise en œuvre en Belgique, le Collège de 
résolution a adopté une circulaire le 23 novembre 2015 (2). 
Cette circulaire précise les définitions du règlement délégué 
de la Commission, ainsi que les hypothèses et méthodes 
mises en œuvre dans son application.

À la suite de l’adoption de cette circulaire, les différents 
établissements de crédit et entreprises d’investissement 
assujettis au fonds de résolution unique ont été avertis, 
par le Collège de résolution, de la contribution dont ils 
devaient s’acquitter en 2015. Ces contributions ont été 
versées au fonds de résolution national qui, en vertu de 
l’accord intergouvernemental concernant le transfert et 
la mutualisation des contributions au fonds de résolution 
unique, les reversera au fonds de résolution unique au plus 
tard le 31  janvier  2016. Le Conseil de résolution unique 
tiendra compte des contributions qui ont été perçues 
en 2015 et transférées au fonds de résolution unique en 
les déduisant du montant dû par chaque établissement.

(1) Règlement délégué (ue) 2015 / 63 de la Commission du 21 octobre 2014 
complétant la directive 2014 / 59 / ue du Parlement européen et du Conseil en 
ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la 
résolution.

(2) Circulaire nBB_2015_28 du Collège de résolution de la Banque nationale de 
Belgique relative au calcul et à la collecte des contributions au fonds de résolution 
dues pour l’année 2015.
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Les travaux en matière de plans de redressement et de 
résolution dans le domaine de l’assurance sont à ce jour 
toujours en cours d’élaboration à l’échelon européen. Les 
principaux documents de référence proviennent du fsB et 
de l’association internationale des contrôleurs d’assurance 
(aiCa, en anglais international association of insurance 
supervisors), chargée par le fsB de l’élaboration des me‑
sures de politique dans ce domaine. il s’agit, au niveau du 
fsB, de la liste des assureurs d’importance systémique mon‑
diale (global systemically important insurers, g‑siis) établie 
en juillet 2013 et mise à jour en octobre 2015, et des « Key 
attributes of effective Resolution Regimes for financial 
institutions » publiés en octobre  2014. au niveau de 
l’aiCa, il s’agit du document intitulé « Developing effective 
Resolution strategies and Plans for systemically important 
insurers » (en consultation depuis novembre  2015). au 
niveau de la Belgique, la Banque est habilitée, conformé‑
ment à la loi solvabilité ii, à imposer à certaines entreprises 
qu’elles élaborent des plans de redressement (cf. à ce sujet 
la sous‑section 5.1.2 du chapitre « assurances »).

Dans ce contexte et en parallèle de ces travaux, la Banque, 
en sa qualité de contrôleur prudentiel d’une grande entre‑
prise d’assurance de droit belge faisant partie d’un groupe 
qualifié de g‑sii (décision conjointe de juillet 2013 du fsB, de 
l’aiCa et des autorités nationales concernées), a été amenée 
à participer aux travaux d’un « Crisis management group » 
(Cmg) qui a été constitué au début de 2014 sous la houlette 
de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (aCPR), 
l’autorité de surveillance prudentielle française. 

Les principales missions de ce Cmg sont : 

– la validation d’un « systemic Risk management Plan », 
document établissant les raisons qui ont conduit le 
groupe en question à être considéré comme g‑sii 
et explicitant comment le groupe gère ces risques 
systémiques ;

3. entreprises d’assurance

– la validation d’un plan de redressement de groupe com‑
prenant notamment des scénarios de crise extrêmes, 
des seuils de déclenchement bien déterminés et des 
options de redressement ;

– la validation d’un « Liquidity Risk management Plan » 
décrivant les mesures permettant de gérer un problème 
de liquidité au sein du groupe ;

– la définition d’une stratégie de résolution du groupe 
concerné et la rédaction du plan de résolution de groupe ;

– la réalisation d’un « resolvability assessment » qui aura 
pour but d’évaluer la résolvabilité du groupe ; 

– à plus long terme, l’instauration des futures exigences 
de capital supplémentaires pour les activités non tradi‑
tionnelles ou non assurantielles dénommées « higher 
loss absorbency requirements » (HLa).

Les principaux sujets discutés dans le cadre de ce Cmg 
concernent l’analyse du plan de redressement de groupe 
(document rédigé par le groupe concerné). L’un des 
points de discussion a par ailleurs porté sur la détermi‑
nation des critical functions, c’est‑à‑dire des fonctions 
dont l’interruption soudaine serait susceptible de pertur‑
ber l’économie réelle et la stabilité financière. au stade 
actuel, deux branches d’activité ont été qualifiées de 
« sensibles » d’un point de vue économique et social, à 
savoir la branche « accidents du travail » et la branche 21. 
un autre sujet de discussion a été la détermination 
des critical shared services, c’est‑à‑dire des services 
partagés au sein d’un groupe nécessaires à l’exécution 
de fonctions critiques. Les travaux ont débuté par la 
détermination d’un ensemble de services répondant à 
cette caractéristique. il s’agit principalement de services 
financiers (trésorerie, activité de négociation, gestion 
des actifs, réassurance, etc.) et de services opérationnels 
(infrastructure TiC, gestion du personnel, etc.).

Concernant la définition de la stratégie de résolution 
et l’élaboration d’un plan de résolution de groupe, les 
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discussions en cours portent sur la sélection d’une stra‑
tégie : TopCo (organisation de la résolution au niveau 
de la compagnie financière au sommet de la pyramide) 
ou OpCo (organisation de la résolution au niveau des 
sociétés opérationnelles). s’agissant du projet de plan de 
résolution, il comporte deux parties : une partie relative 
à la maison mère au niveau supérieur du groupe et aux 
questions transversales, et une partie spécifique rela‑
tive aux options de résolution possibles pour les entités 
locales. au sujet de l’entreprise d’assurance belge, deux 
scénarios ont été examinés : un défaut de paiement de la 

maison mère au niveau supérieur du groupe et un défaut 
de paiement de l’entité de droit belge. Dans chaque cas, 
différents outils de résolution ont été envisagés : d’une 
part, des instruments de stabilisation ou de restructura‑
tion (vente ou transfert d’actions à un tiers ou création 
d’un « établissement pont » (bridge institution), vente 
ou transfert de portefeuilles de contrats d’assurance, de 
branches d’activité ou d’universalités, recapitalisation) et, 
d’autre part, des instruments de réduction de la voilure 
ou de liquidation ordonnée (run-off) et de liquidation 
volontaire ou judiciaire. 
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4. infrastructures de marchés financiers

À la suite de la publication des lignes directrices relatives 
au redressement des infrastructures de marchés financiers 
(imf) dans le rapport du Comité pour les paiements et les 
infrastructures de marché – organisation internationale 
des commissions de valeurs (CPim‑oiCv) (1), la Banque a 
publié une communication pour préciser les exigences 
en matière de plans de redressement pour les imf (2). 
Certaines imf, comme euroclear Bank, ont également un 
statut de banque et étaient déjà tenues au respect des exi‑
gences en matière de plans de redressement des banques 
telles que décrites ci‑dessus. Pour les imf sans statut de 
banque, il n’existait pas encore d’exigences détaillées 
pour les plans de redressement. La communication pour 
les imf est basée sur celle relative aux plans de redresse‑
ment des banques (3), qui a été adaptée aux caractéris‑
tiques spécifiques des imf. Les principales différences par 
rapport à la communication pour les banques concernent 
les modules « gouvernance » et « analyse stratégique ». 
Dans la communication relative aux imf, deux  modules 
supplémentaires ont par ailleurs été insérés, à savoir « fai‑
blesses structurelles » et « liens entre imf », et la possibilité 
a été prévue de partager des informations provenant du 
plan de redressement d’une infrastructure de marché 
transfrontalière avec d’autres autorités concernées. 

s’agissant de la gouvernance, les imf sont tenues d’ajou‑
ter une description de la consultation des parties pre‑
nantes (telles que les participants ou les imf liées). étant 
donné qu’un plan de redressement imf peut également 
inclure l’attribution de pertes à des tiers, il est important 
que ceux qui subiront les pertes soient consultés durant le 
développement et la mise en œuvre du plan. Par ailleurs, 
les exigences relatives aux dépôts de détail, que les imf ne 
détiennent pas, ont été supprimées. 

Dans le module « analyse stratégique », la définition des 
« fonctions critiques » a été étendue aux fonctions qui 
sont nécessaires au bon fonctionnement des systèmes 

de paiement, de compensation et de liquidation. Pour 
l’établissement de la liste des fonctions critiques, les 
autorités concernées et les parties prenantes doivent 
également être consultées. Pour les groupes, le plan 
doit aussi comporter une description des liens financiers, 
opérationnels et juridiques entre les différentes entités 
juridiques au sein du groupe. s’agissant des scénarios de 
stress, les imf doivent prendre en considération, outre 
les chocs de fonds propres et de liquidité, également 
l’accumulation de pertes d’exploitation. en effet, les imf 
tirent la plus grande partie de leurs revenus des commis‑
sions sur opérations et des commissions de garde. outre 
les instruments de redressement classiques tels que la 
recapitalisation ou l’accès à des sources de liquidité, les 
imf doivent aussi faire figurer les instruments qui leur 
sont spécifiques. elles doivent disposer des ressources 
financières suffisantes pour absorber les pertes (comme 
des fonds propres ou un fonds de garantie rassemblant 
l’argent des participants). Ces ressources doivent être 
préfinancées, ce qui signifie que les imf doivent déjà dis‑
poser des fonds avant que les pertes ne se matérialisent. 
Le plan de redressement doit prévoir des instruments 
pour reconstituer ces ressources financières lorsque les 
coussins sont épuisés. Les imf peuvent disposer d’autres 
instruments de redressement spécifiques que sont les 
assurances ou les contrats d’indemnisation, qui aident 
à compenser les pertes découlant de risques généraux 
d’exploitation, de garde ou d’investissement. Les dépo‑
sitaires centraux de titres (DCT) doivent aussi analyser la 
pertinence d’instruments destinés à attribuer des pertes 

(1) Redressement des infrastructures de marchés financiers – Banque des règlements 
internationaux et organisation internationale des commissions de valeurs 
(octobre 2014).

(2) Communication nBB_2015_22 du 23 juillet 2015 – Plans de redressement – Lignes 
directrices spécifiques aux établissements de crédit belges et aux entreprises mères 
belges d’établissements de crédit qui ont également le statut réglementaire de 
dépositaire central de titres (DCT) ou d’organisme assimilé à un organisme de 
liquidation et aux DCT belges qui n’ont pas le statut réglementaire d’établissement 
de crédit.

(3) Communication nBB_2015_17 du 8 avril 2015, « Plans de redressement – Lignes 
directrices aux établissements de crédit ».
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à des participants, et d’instruments visant à déplacer des 
fonctions critiques et / ou des droits de propriété intellec‑
tuelle d’une entité en redressement à une autre entité 
viable du groupe. Les imf doivent évaluer l’incidence 
des instruments de redressement non seulement sur le 
capital, la liquidité et la rentabilité, mais également sur 
la fourniture de services critiques ou sur d’autres entités 
du groupe. elles doivent également vérifier la pertinence 
de chaque instrument de redressement sur la base de 
cinq caractéristiques spécifiques : 

– exhaustivité : la série d’instruments de redressement 
doit déterminer de façon exhaustive comment l’éta‑
blissement devrait continuer à exercer ses fonctions 
critiques dans tous les scénarios pertinents. 

– efficacité  : chaque instrument doit être fiable et reposer 
sur une base juridique solide. 

– Transparence et caractère mesurable, gérable et contrô‑
lable : les instruments doivent être transparents et 
conçus de telle manière que ceux qui pourraient subir 
des pertes et des déficits de liquidité puissent mesurer, 
gérer et contrôler leurs pertes et déficits de liquidité 
potentiels.

– Créer des incitations appropriées pour les participants 
de l’établissement et les autres parties prenantes per‑
tinentes afin de contrôler la quantité de risques qu’ils 
provoquent ou subissent dans le système et d’évaluer 
la gestion des risques de l’établissement. 

– Limiter autant que possible l’incidence négative sur les 
participants et sur le système financier en général.
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