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1. introduction

L’exercice écoulé constitue la première année complète 
de fonctionnement du msu. Concrètement, sept groupes 
bancaires belges, considérés comme importants sur la 
base des critères définis par le règlement msu, sont désor‑
mais soumis à la surveillance directe de la BCe : aXa Bank 
europe, argenta, KBC groupe, Belfius Banque, Dexia, The 
Bank of new York mellon et Banque Degroof Petercam 
(anc. Banque Degroof). Cette dernière a fait l’objet d’une 
évaluation complète au cours de l’exercice. Les filiales et 
succursales, en Belgique, de groupes bancaires qui sont 
étbablis dans d’autres pays participant au msu ont la 
même qualification que le groupe bancaire auquel elles 
appartiennent. ainsi, entre autres, BnP Paribas fortis et 
ing Belgique sont considérées comme importantes.

C’est aussi la première fois qu’un programme de contrôle 
prudentiel (Supervisory Examination Programme, seP) a 
été mis en œuvre et que la gouvernance des établisse‑
ments de crédit a été soumise à une analyse thématique 
et horizontale. La section  2 aborde plus en détail ces 
aspects relevant du nouveau contrôle ainsi que les inspec‑
tions menées dans le cadre du msu.

La BCe a porté une attention particulière à l’uniformisa‑
tion des modalités du contrôle prudentiel. Les travaux ont 
concerné dans un premier temps les processus de surveil‑
lance et d’évaluation prudentielle (Supervisory Review and 
Evaluation Process, sReP) et ont débouché sur la défini‑
tion des exigences supplémentaires en matière de fonds 
propres pour les établissements individuels (« exigences 
du pilier  ii »). Le deuxième domaine portait sur l’harmo‑
nisation des options et des discrétions nationales. Ces 
deux aspects ainsi que les autres travaux d’uniformisation 

de nature à la fois quantitative et qualitative sont décrits 
à la section 3.

L’harmonisation des pratiques et de la réglementation 
prudentielles doit s’effectuer en tenant compte du prin‑
cipe de proportionnalité. au‑delà de ce défi, la bonne 
collaboration et la confiance réciproque entre les autorités 
nationales et la BCe sont d’une importance cruciale pour 
garantir un contrôle de qualité. Par ailleurs, il convient 
d’utiliser l’expertise des autorités nationales dans l’exer‑
cice de la surveillance. enfin, le développement des 
procédures, qui est inévitable au stade initial du msu et 
qui requiert une grande attention, ne peut s’opérer au 
détriment de l’analyse régulière des risques. il importe 
également de compléter le contrôle au niveau conso‑
lidé par davantage d’analyses granulaires des principales 
filiales des grands groupes bancaires.

Le nouveau cadre du contrôle microprudentiel a été 
instauré dans un contexte marqué par la poursuite de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des réglementa‑
tions internationale et nationale (qui sont abordées 
respectivement aux sous‑sections  4.1 et  4.2 du présent 
chapitre) et des travaux en matière d’informations quan‑
titatives et qualitatives à transmettre périodiquement par 
les établissements de crédit aux autorités compétentes 
(cf. sous‑section 4.3). au cours de la période sous revue, 
l’attention requise a par ailleurs été accordée à la gou‑
vernance des établissements de crédit, comme l’attestent 
notamment la rédaction d’un manuel de gouvernance 
ainsi qu’une nouvelle analyse horizontale approfondie du 
respect des règles relatives à la politique de rémunération. 
La sous‑section 4.4 y est consacrée.

C.  Banques
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2. Cartographie du secteur 
et aspects opérationnels

2.1 évolution de la population

Le paysage bancaire belge est une fois de plus demeuré 
relativement stable en 2015, affichant une légère baisse 
du nombre de succursales. Les entreprises d’investisse‑
ment n’ont pas enregistré de changement.

Le secteur a connu la radiation d’une banque belge 
consécutivement à la cessation de ses activités, ainsi que 
l’inscription d’une nouvelle banque belge, la première 
depuis des années, en l’occurrence meDirect Bank sa. 

Cette nouvelle banque est le fruit de la conversion de la 
succursale belge de mediterranean Bank, un établisse‑
ment de crédit de droit maltais, en un établissement de 
crédit de droit belge à part entière. alors que ce nouvel 
établissement de crédit était encore considéré comme un 
établissement de moindre importance au moment de son 
agrément, il sera versé dans la catégorie des établisse‑
ments de crédit importants à compter de 2016, au motif 
qu’à la suite d’une reprise, le groupe bancaire auquel il 
appartient est désormais considéré comme un établisse‑
ment important en vertu des critères du  msu. Par voie 
de conséquence, la filiale belge ainsi que la société mère 
maltaise et d’autres entités agréées du groupe relèvent 
désormais de la surveillance directe de la BCe, la Banque 
rejoignant le Joint supervisory Team (JsT) constitué à cet 
effet dans le cadre du msu.

en  2015, la BCe a également qualifié la banque belge 
Degroof Petercam (anc. Banque Degroof) d’établisse‑
ment important au vu de ses activités transfrontalières. 
Conformément aux règles du  msu, elle a soumis la 
banque à une évaluation complète de sa situation finan‑
cière, consistant en un  examen de la qualité des actifs 
(asset quality review, aqR) et un test de résistance. Cet 
exercice n’a pas fait apparaître de problème de solvabi‑
lité, mais a été l’occasion d’évaluer, en s’appuyant sur la 
méthodologie générale du msu, les modalités spécifiques 
des pratiques d’octrois de crédits de cet établissement 
essentiellement spécialisé dans la gestion discrétionnaire 
de patrimoine. Les conclusions de cette évaluation seront 
prises en compte dans le cadre du contrôle récurrent.

Le tableau présente un relevé de la population belge 
d’établissements de crédit de droit belge sans les suc‑
cursales, répartis selon les critères de classification du 
règlement msu.

 

Tableau 2 ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS 
SOUS CONTRÔLE

31‑12‑2014
 

31‑12‑2015
 

Établissements de crédit  . . . . . . . . . . . . . . 119 116

De droit belge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 37

Succursales relevant du droit d’un 
État membre de l’EEE  . . . . . . . . . . . . . . 56 52

Succursales relevant du droit d’un 
État non membre de l’EEE  . . . . . . . . . . 10 10

Compagnies financières  . . . . . . . . . . . . 6 7

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

Autres établissements financiers (1)  . . . . 6 6

Entreprises d’investissement  . . . . . . . . . . . 34 34

De droit belge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20

Succursales relevant du droit d’un 
État membre de l’EEE  . . . . . . . . . . . . . . 12 12

Compagnies financières  . . . . . . . . . . . . 2 2

 

Source :  BNB.
(1) Filiales spécialisées d’établissements de crédit et établissements de crédit associés 

à un établissement central avec lequel ils constituent une fédération.
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2.2 Programme de contrôle

L’entrée en vigueur du  msu a entraîné le partage avec 
la BCe d’une part importante des tâches de surveillance 
bancaire de la Banque en ce qui concerne les établisse‑
ments de crédit belges considérés comme importants. 
Le msu prévoit une collaboration étroite entre la BCe et 
les autorités compétentes nationales (aCn) et c’est dans 
ce cadre que des JsT ont été mis en place pour chaque 
groupe bancaire belge important.

en 2015, ces JsT ont pour la première fois mis en œuvre un 
programme de contrôle prudentiel (seP) élaboré au niveau 
de la BCe et approuvé par le Conseil de surveillance pruden‑
tielle dès la fin de l’exercice 2014. Ce programme, bien que 
conçu de manière à pouvoir s’appliquer à l’ensemble des 
grands groupes bancaires européens, a été traduit en un 
programme individuel au niveau de chaque établissement 
de crédit afin de tenir compte de sa taille, de ses spécificités 
et du score général de risque qui lui a été attribué en 2014 
au terme de l’évaluation complète à laquelle il a été soumis 
cette année‑là.

Le seP se compose de plusieurs types de tâches  – 
dont la fréquence et l’ampleur dépendent des éléments 

susvisés – qui consistent notamment en l’élaboration de 
rapports périodiques de suivi par type de risque bancaire, 
l’organisation d’entretiens avec les dirigeants et repré‑
sentants des fonctions‑clés de l’établissement de crédit 
et l’organisation de revues thématiques approfondies 
menées de manière simultanée auprès de tous les établis‑
sements soumis à la surveillance directe de la BCe. Toutes 
ces tâches contribuent à l’exercice annuel d’appréciation 
des risques et à l’évaluation de la solidité de l’établisse‑
ment en matière de solvabilité et de liquidité 

il va de soi que la mise en œuvre de ce premier programme 
de surveillance à l’échelle européenne a nécessité des 
ajustements, tant au niveau de la BCe que de la Banque, 
au fur et à mesure que sont apparus les problèmes liés à 
la phase d’apprentissage. il s’agissait le plus souvent de la 
mise au point des méthodologies et de l’adaptation des 
processus aux exigences et spécificités locales. ainsi, on 
relèvera la place prépondérante qu’occupe en Belgique 
le contrôle des filiales importantes de grands groupes 
bancaires soumis à une surveillance sur base consolidée. 
Cette dimension a fait l’objet de nombreux débats dans 
les différents réseaux d’experts ainsi qu’au sein des JsT. 
Par ailleurs, la mise en œuvre de programmes de contrôle 
individuels par établissement a rendu nécessaire la mise 

 

Tableau 3 ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE DROIT BELGE RÉPARTIS SELON LES CRITÈRES DE CLASSIFICATION DU MSU

Établissements importants

Banque mère belge (54,7 %)

Argenta

AXA Banque Europe

Belfius

Degroof Petercam

Dexia

KBC (KBC Banque, CBC)

Banque mère non belge membre du MSU (35,3 %)

BNP Paribas (BNP Paribas Fortis, Bpost banque)

Crédit Mutuel (Beobank, BKCP, Banque Transatlantique)

ING (ING Belgium, Record)

Banca Monte Paschi Belgio

MeDirect (2016)

Puilaetco Dewaay Private Bankers

Santander

Société Générale Private Banking

Banque mère non belge non membre du MSU (3,0 %)

Bank of New York Mellon

Établissements de moindre importance (7,0 %)

Byblos Bank Europe

CKV

CPH

Crelan (Crelan, Europabank, Keytrade)

Dierickx, Leys & C°

ENI

Euroclear

Finaxis (ABK, Delen, Van Breda)

Nagelmackers

Optima Bank

Shizuoka Bank

United Taiwan Bank

van de Put & C°

VDK Spaarbank

 

Source :  BNB.
Les chiffres entre parenthèses représentent les parts de marché, calculées sur la base des totaux bilanciels consolidés.
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en place d’une coordination visant à assurer à la fois la 
continuité et la cohérence des approches prudentielles au 
niveau national. enfin, pour assurer le succès du msu et 
le maintien d’une collaboration fructueuse entre les aCn 
et la BCe, la Banque a suivi et continuera à suivre avec 
attention la mise en place opérationnelle de l’organisa‑
tion matricielle impliquant des liens fonctionnels entre 
les équipes locales et la BCe tout en maintenant les liens 
hiérarchiques existants avec la Banque.

s’agissant des établissements de moindre importance, la 
Banque se trouve en première ligne pour mener le pro‑
gramme de contrôle. Dans la mesure où la BCe endosse la 
responsabilité finale pour ces banques également, le msu 
suit en seconde ligne ces banques locales et spécialisées 
et s’accorde avec les autorités de contrôle nationales 
pour observer autant que faire se peut la même ligne de 
conduite pour mener à bien le contrôle. Par ailleurs, dans 
la mise au point de ses instruments de contrôle pour ce 
groupe d’établissements de crédit, la Banque vérifie sys‑
tématiquement si de tels instruments existent déjà auprès 
de la BCe (par exemple pour le contrôle des établisse‑
ments importants) et s’ils sont applicables, compte tenu 
de la proportionnalité requise, aux établissements locaux 
et spécialisés de plus petite taille. La Banque s’efforce, ce 
faisant, de parvenir à une utilisation judicieuse des res‑
sources et entend en outre éviter qu’un écart ne se creuse 
entre les pratiques et les instruments de contrôle utilisés 
pour les établissements importants et ceux qui sont appli‑
qués aux établissements de moindre importance.

2.3 Gouvernance et évaluation des 
aptitudes requises

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi bancaire, le 
contrôle de la Banque a encore gagné en importance dans 
tous les aspects liés à l’agrément bancaire, et plus particu‑
lièrement l’évaluation de l’expertise et de l’honorabilité pro‑
fessionnelle des dirigeants de banques et des responsables 
des fonctions‑clés telles que l’audit interne, la gestion des 
risques, la compliance (évaluation « fit & proper »), d’une 
part, et l’appréciation de candidats acquéreurs dans le cas 
de modifications de la structure du capital, d’autre part.

même si, depuis l’instauration du msu, la BCe détient la 
décision finale concernant une série d’établissements, la 
Banque et la BCe mènent cette analyse de concert, la pre‑
mière se concentrant avant tout sur le respect des nuances 
spécifiques apportées par le législateur belge dans le cadre 
de la transposition de la CRD iv dans la loi bancaire.

L’évaluation des aptitudes requises s’opère sur la base des 
critères et des procédures établis par la réglementation 

belge, à savoir la loi bancaire et les lignes directrices 
promulguées par voie de circulaire (1), ainsi que des 
points d’attention découlant de la collaboration avec 
la BCe. s’agissant plus spécifiquement de l’examen de 
l’expertise des candidats, une attention particulière est 
portée aux programmes de formation proposés par les 
établissements pour informer les candidats sur l’établis‑
sement concerné et, le cas échéant, pour assurer une 
mise à niveau de leurs connaissances techniques dans 
différents domaines. Les candidats doivent par ailleurs 
démontrer qu’ils pourront consacrer suffisamment de 
temps à leur mandat, étant entendu que pour les établis‑
sements de crédit considérés comme significatifs au sens 
de l’article  3,  30°, de la loi bancaire, il est également 
tenu compte des restrictions liées au nombre de mandats 
définies par l’article  62 de ladite loi. Les autres points 
d’attention concernent l’honorabilité collective requise 
du conseil d’administration ou des comités consultatifs 
et l’existence d’une politique pour la détection et la 
gestion des conflits d’intérêts. sont visés à cet égard non 
seulement les conflits d’intérêts liés au contexte person‑
nel ou professionnel, mais aussi les conflits d’intérêts 
dans le chef d’administrateurs proposés par les pouvoirs 
publics, par exemple en qualité d’actionnaire ou dans le 
cadre d’une aide d’état.

La gouvernance étant également l’une des priorités‑clés 
du  msu, celui‑ci s’était fixé comme tâche pour  2015 
d’analyser en profondeur la gouvernance des banques 
soumises à sa surveillance. L’analyse thématique a été 
menée au niveau consolidé, mais certaines filiales consi‑
dérées comme importantes ont également été concernées 
par l’exercice. elle a porté sur deux thèmes : le fonctionne‑
ment des organes d’administration des banques (conseil 
d’administration et comité de direction) (2) d’une part, et 
le cadre de l’acceptation de prise de risques (3) qu’elles 
ont défini pour mener à bien leurs activités, d’autre 
part. L’analyse thématique a été menée au regard des 
dispositions nationales en matière de gouvernance et de 
gestion des risques, mais également en tenant compte 
des recommandations édictées en la matière au niveau 
international (telles que les lignes directrices sur la gou‑
vernance d’entreprise dans les établissements bancaires 
prescrites par le comité de Bâle en juillet 2015). Les JsT 
ont analysé les documents et procès‑verbaux des établis‑
sements de crédit et rencontré leurs hauts dirigeants afin 
de se forger un jugement sur la qualité de la gouvernance 
et sur l’appétence pour le risque de chacune des banques 
concernées. Dans certains cas, les JsT ont assisté à une 

(1) Circulaire nBB_2013_02 du 17 juin 2013.
(2) organisation, composition, qualité de la documentation et des procès‑verbaux, 

prise en compte de la dimension « risque » dans les débats.
(3) qualité du cadre d’appétence pour le risque, évaluation des limites et indicateurs, 

gouvernance et stratégie suivie.
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réunion du conseil d’administration en qualité d’observa‑
teur, ce qui leur a permis d’évaluer l’information soumise 
aux membres du conseil, l’interaction entre les adminis‑
trateurs exécutifs et non exécutifs et la qualité des débats 
sous‑tendant la prise de décisions.

De manière générale, en ce qui concerne l’évaluation de 
la gouvernance (composition et organisation du conseil 
d’administration), les banques belges obtiennent de meil‑
leurs résultats que ceux récoltés en moyenne par l’ensemble 
des établissements de crédit du msu. Par contre, l’évalua‑
tion du cadre de l’acceptation de prise de risques montre 
que les banques belges doivent encore approfondir leurs 
réflexions et la formalisation de leur documentation sur 
ce sujet. Le comité « risque » destiné à conseiller le conseil 
d’administration devrait pouvoir apporter une contribution 
en la matière.

en tout état de cause, la bonne gouvernance restera en per‑
manence un point d’attention important. L’analyse théma‑
tique aura permis à la BCe de réaliser une évaluation de l’état 
de la gouvernance au sein de chaque banque importante 
du msu mais aussi de dégager des indicateurs de référence 
pour les banques présentant un profil similaire (exercice de 
benchmarking) et de relever les bonnes pratiques de gou‑
vernance dont le respect sera promu et encouragé à l’avenir.

2.4 inspections effectuées dans le cadre 
du mécanisme de surveillance unique

Les missions d’inspection sur place sont des investigations 
menées en profondeur auprès des établissements en vue 
d’évaluer les différents risques auxquels ils sont exposés 
ainsi que l’adéquation des mesures d’encadrement et de 
contrôle en place. elles sont généralement décidées dans 

le cadre d’un plan de contrôle et suivent des procédures 
et des techniques d’inspection spécifiques.

Les missions d’inspection auprès des établissements im‑
portants sont effectuées selon les procédures fixées par 
le msu, alors que les missions auprès des établissements 
moins importants demeurent sous la responsabilité des 
autorités compétentes nationales, dans le respect des direc‑
tives et de la méthodologie d’inspection émises par la BCe.

Les procédures portent sur :

– la définition et les objectifs des missions d’inspection ;
– leur organisation ;
– les concepts et techniques d’inspection ;
– les procédures applicables aux différentes phases d’une 

inspection (planification, préparation, exécution, rap‑
port, suivi et revue).

Les missions d’inspection sont menées par des équipes 
désignées par la BCe et composées de collaborateurs des 
autorités compétentes nationales et de la BCe. elles sont 
dirigées par des chefs de mission qui sont généralement 
des collaborateurs des autorités compétentes nationales 
et qui ne peuvent être membres des équipes permanentes 
de contrôle.

La méthodologie d’inspection du  msu décrit, pour les 
principaux thèmes d’inspection, les objectifs à atteindre 
et, pour chaque objectif, les techniques d’inspection pré‑
conisées. Par la guidance ainsi donnée, elle constitue la 
base des missions d’inspection au sein du msu à laquelle 
toute mission doit se référer expressément. La méthodolo‑
gie est complétée et adaptée de manière permanente par 
la BCe, en collaboration avec les autorités compétentes 
nationales.
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3. mécanisme de surveillance unique

3.1 Chantiers importants

alors que la préparation du mécanisme de surveillance 
unique avait été principalement marquée par l’évaluation 
complète des groupes bancaires considérés comme impor‑
tants et devant, à ce titre, faire l’objet d’une surveillance 
directe par la BCe, ainsi que par la mise en œuvre opéra‑
tionnelle et organisationnelle du mécanisme de surveillance 
unique, l’année sous revue, qui était la première  année 
du msu, a été prioritairement consacrée au suivi de cette 
évaluation et à l’élaboration de politiques prudentielles et 
de pratiques de contrôle harmonisées.

en particulier, l’harmonisation des options et discrétions na‑
tionales (Options and National Discretions – onD) laissées 
aux autorités nationales dans le cadre de la CRD  iv / CRR 
est un élément important dans le développement du single 
rule book. Par ailleurs, l’harmonisation des méthodologies 
d’appréciation des risques et l’évaluation des positions de 
solvabilité et de liquidité constitue un élément‑clé dans le 
cadre de la convergence du processus de contrôle et d’éva‑
luation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation 
Process  –  sReP) relatif aux exigences additionnelles de 
fonds propres, dites exigences du pilier  ii. Le travail d’har‑
monisation ne s’est toutefois pas limité à ces aspects. il a 
couvert de nombreux domaines du contrôle prudentiel, 
tant sur le plan quantitatif (validation des modèles internes, 
politique en matière de versement de dividendes, etc.) que 
sur le plan qualitatif (gouvernance et politique de rémuné‑
ration, méthodologie d’inspection, etc.).

Le suivi de la situation financière des banques grecques et 
la nouvelle évaluation complète de ces banques ont été 
des éléments importants dans le maintien de la stabilité 
au sein du msu au cours de l’année sous revue.

Durant cette même année, les établissements qui avaient 
été qualifiés d’importants à la fin de l’année 2014, dont 

Banque Degroof Petercam (anc. Banque Degroof), ont été 
soumis à une évaluation complète.

3.2 Principales évolutions et décisions 
en matière de contrôle

3.2.1 Décision et méthodologie relatives 
au sReP

en 2015, les banques soumises au contrôle du msu ont 
suivi pour la première  fois l’approche du msu pour le 
sReP. Ce processus s’est déroulé en quatre étapes. après 
une analyse  sReP des banques individuelles réalisée par 
le JsT, des analyses horizontales ont permis d’examiner 
la cohérence entre les dossiers individuels. en septembre 
et octobre de l’année sous revue, les dossiers sReP indi‑
viduels ont fait l’objet d’une discussion avec les établis‑
sements respectifs, après approbation par le Conseil de 
surveillance. en novembre  2015, à l’issue de la période 
au cours de laquelle l’établissement a le droit d’être 
entendu, les décisions sReP en matière de fonds propres 
et de liquidité ont été à nouveau soumises au Conseil de 
surveillance et ensuite au Conseil des gouverneurs pour 
approbation finale.

La méthodologie utilisée suit les orientations  sReP pu‑
bliées en décembre 2014 par l’aBe (1) et consiste en une 
approche holistique, qui énumère, analyse et quantifie les 
différents aspects des risques bancaires. L’objectif final est 
de procéder à une évaluation complète des risques signi‑
ficatifs encourus par l’établissement ainsi qu’à une quan‑
tification des exigences de fonds propres et de liquidité, 

(1) aBe / gL / 2014 / 13 : « orientations sur les procédures et les méthodologies 
communes à appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation 
prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process – sReP) ».
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avec la possibilité d’imposer à cet égard également des 
mesures de contrôle spécifiques.

L’approche  sReP consiste d’abord en une évaluation 
quantitative et qualitative, par l’autorité de contrôle, des 
risques encourus par l’établissement, avec application 
du système d’évaluation des risques (Risk Assessment 
System  –  Ras). sur la base de certains indicateurs de 
risques bancaires généraux, une procédure de calcul auto‑
matique génère des scores (de risque). Les risques font 
ensuite l’objet d’une analyse d’experts, beaucoup plus 
étendue et plus étayée, qui tient compte des différentes 
dimensions de risque, et les scores obtenus par calcul 
automatique sont adaptés (le cas échéant) par le JsT.

Pour déterminer les exigences de fonds propres et de 
liquidité, la méthodologie s’appuie non seulement sur le 
Ras, mais également sur un Internal Capital Adequacy 
Assessment Process / Internal Liquidity Adequacy 
Assessment Process (iCaaP / iLaaP) (1), ainsi que sur un 
contrôle des évaluations et des quantifications des risques 
encourus par l’établissement à l’aide de benchmarks et 
de proxys. en outre, des tests de résistance sont réalisés 

sur une dimension temporelle donnée (entre trois et 
cinq ans, par exemple) pour estimer l’évolution du profil 
de fonds propres et de liquidité au cours des années à 
venir et pouvoir mieux détecter et quantifier d’éventuelles 
vulnérabilités.

Le Conseil de surveillance a formulé quelques précisions 
stratégiques importantes en matière d’exigences de 
fonds propres dans le cadre du sReP. en premier lieu, 
les exigences sReP doivent être couvertes par des fonds 
propres CeT 1, compte tenu de leur qualité supérieure 
pour absorber les chocs. ensuite, les fonds propres CeT 1 
doivent d’abord et avant tout servir à couvrir l’exigence 
du pilier i et celle du pilier ii avant de pouvoir être affectés 
aux respect des exigences macroprudentielles de coussin 
de fonds propres, que ce soit le coussin de conservation 
de fonds propres ou les autres coussins imposés lors de 
l’émergence de risques systémiques. en conséquence, en 
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source  : BCe.

(1) L’iCaaP de l’établissement se compose de processus et de stratégies visant à 
analyser et à assurer en permanence l’adéquation des fonds propres internes, en 
matière de quantité, de type et de distribution, compte tenu des risques auxquels 
est ou peut être confronté l’établissement. L’iLaaP englobe les processus et les 
stratégies de l’établissement visant à assurer qu’il dispose à tout moment de 
réserves de liquidité adéquates pour couvrir des risques potentiels de liquidité.
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cas de non‑respect des exigences globales du pilier i, du 
pilier  ii et des coussins de fonds propres macropruden‑
tiels, les distributions de dividendes et de rémunérations 
variables ainsi que les paiements de coupons sur instru‑
ments de fonds propres hybrides devront être limitées 
en vertu des dispositions de la CRD (1). La BCe a ainsi 
précisé dans sa recommandation du 28 janvier 2015 sur 
la distribution de dividendes qu’elle attendait des établis‑
sements qui ne respectaient pas la somme des exigences 
des piliers i et ii, ainsi que les coussins applicables, qu’ils 
ne distribuent pas de dividendes. Conformément à cette 
recommandation, elle a notifié aux établissements dans 
le cadre des décisions sReP qu’il convenait de prendre les 
mesures nécessaires si leur marge de fonds propres rela‑
tive aux exigences globales (2) était inférieure à 25 points 
de base.

globalement, en 2015 (pour application en 2016), les 
exigences du pilier  ii en matière de CeT  1 des banques 
relevant du msu ont, à la suite de cette harmonisation, 
augmenté de 46 points de base en moyenne par rapport 
à  2014 (pour application en 2015). ainsi, les exigences 

des piliers i et ii – en ce compris le coussin applicable de 
conservation de fonds propres  – sont passées de 9,7 % 
en  2015 à 10,1 % en  2016. À ces exigences viennent 
s’ajouter les autres coussins macroprudentiels imposés 
par les différentes autorités nationales compétentes. Les 
autorités macroprudentielles nationales ont complété 
très régulièrement les exigences précitées par des exi‑
gences supplémentaires pour tenir compte de la dimen‑
sion systémique des établissements de crédit au niveau 
national ou pour réduire certains risques systémiques 
structurels ou cycliques émergents. Ces exigences seront 
généralement instaurées progressivement au cours de la 
période 2016‑2019.

s’agissant des banques belges, les exigences micropru‑
dentielles en matière de CeT  1 ont diminué. ainsi, la 
somme des exigences des piliers  i et ii –  en ce compris 

Graphique 4 EXIGENCES EN MATIÈRE DE FONDS PROPRES CET 1
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source  : BnB.

(1) article 141 du règlement (ue) n° 575 / 2013 du Parlement européen et du 
Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables 
aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant 
le règlement (ue) n° 648 / 2012.

(2) soit la somme des exigences du pilier i, du pilier ii et de coussins (CeT 1).



Banques ❙ méCanisme De suRveiLLanCe unique ❙ 259

Graphique 5 EXIGENCES GLOBALES DE FONDS PROPRES 
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(1) Les exigences en vigueur en 2014 (2015) sont d’application en 2015 (2016).

il s’agit de moyennes non pondérées. La moyenne pour la Belgique concerne 
les banques considérées comme importantes, y compris BnP paribas fortis et 
ing Belgique.

le coussin applicable de conservation de fonds propres – 
est passée en moyenne de 12,1 % en 2014 (applicables 
en 2015) à 10,25 % en 2015 (applicables en 2016), ce qui 
s’explique par le fait que la Banque a déjà fait preuve par 
le passé de la prudence nécessaire lors de la fixation des 
exigences du pilier ii et qu’elle a également tenu compte 
de certaines dimensions systémiques à cet égard. Comme 
indiqué dans le chapitre a de la partie « Réglementation 
et contrôle prudentiels » du Rapport, la Banque a dési‑
gné huit  banques domestiques comme établissements 
d’importance systémique (1) et a décidé d’imposer une 
exigence supplémentaire de fonds propres à ces établis‑
sements belges variant entre  0,75 et 1,5 %. Cette exi‑
gence complémentaire de coussin de fonds propres sera 
instaurée progressivement entre le 1er  janvier 2016 et le 
1er  janvier 2018, à hauteur d’un tiers du montant requis 
chaque année.

3.2.2 options et discrétions nationales

Tant la CRD que le CRR, ainsi que les actes délégués qui 
les complètent, prévoient un série d’onD qui sont exer‑
çables par l’autorité de contrôle compétente et/ou par les 
états membres.

Comme la BCe est devenue l’autorité compétente pour 
les établissements de crédit de la zone euro considérés 
comme importants, elle a entamé les travaux nécessaires 
visant à préciser comment il conviendrait d’appliquer ces 
onD conférées à l’autorité compétente. Dans le cadre de 
ces travaux, la BCe a distingué les options et discrétions 
qui s’appliqueront de manière générale à l’ensemble des 
établissements de crédit, de celles qui peuvent être utili‑
sées au cas par cas sur la base d’un dossier introduit par 
l’établissement.

L’objectif poursuivi par la BCe est d’harmoniser le traite‑
ment prudentiel au niveau de la zone euro, ce qui est es‑
sentiel pour garantir un traitement équitable à l’ensemble 
des établissements de crédit et tend également à faciliter 
leur contrôle. L’évaluation complète menée en  2014 a 
révélé que l’utilisation divergente des onD au sein de la 
zone euro créait des différences substantielles entre les 
établissements de crédit au niveau de leur ratio de solva‑
bilité. Ces divergences résultaient tout particulièrement de 
l’utilisation différente des mesures transitoires prévues par 
le CRR. Dans cet exercice d’harmonisation, la BCe a géné‑
ralement adopté une approche prudente en définissant 
des critères stricts en matière d’utilisation de discrétions 
nationales, en tenant compte des meilleures pratiques 
appliquées par les différentes autorités de contrôle de la 
zone euro et en respectant dans la mesure du possible les 
normes internationales définies par le Comité de Bâle. La 
BCe a également tenu compte des attentes légitimes des 
établissements de crédit en ne modifiant pas systémati‑
quement toutes les règles nationales auxquelles ils étaient 
soumis.

À l’issue de ces travaux, la BCe a publié le 11 novembre 2015 
deux documents de consultation visant à harmoniser les 
modalités d’exercice des 122 options et discrétions natio‑
nales conférées aux autorités compétentes. Le premier do‑
cument est un projet de règlement qui tend à harmoniser 
les modalités d’exercice de 36 options et discrétions natio‑
nales à caractère général. Les principales concernent les 
mesures transitoires du CRR portant sur la définition des 
fonds propres. À cet égard, le projet de réglementation 
de la BCe prévoit notamment un régime transitoire limité 
à cinq  ans pour la déduction des actifs d’impôt différés 
des fonds propres, à l’exception des banques faisant 
l’objet d’un plan de restructuration, alors que certaines 
autorités nationales avaient décidé, conformément au 

(1) BnP Paribas fortis, KBC group, ing Belgique, Belfius Banque, aXa Bank europe, 
argenta, euroclear et The Bank of new York mellon.
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CRR, d’adopter une phase transitoire de dix ans pour les 
actifs d’impôt différés existant au 31 décembre 2014. Le 
second document est un guide clarifiant la politique et les 
critères utilisés concrètement par la BCe pour décider de 
l’utilisation des onD qui doivent être exercées au cas par 
cas. il s’agit notamment de la possibilité de ne pas déduire 
des fonds propres des établissements de crédit les partici‑
pations dans les entreprises d’assurance ou de déroger à 
la limitation en matière de grands risques pour les exposi‑
tions intragroupes transnationales. Dans ce cadre, la BCe 
a précisé les critères d’exemption prévus par le CRR, ainsi 
que les critères permettant aux établissements de ne pas 
être soumis au respect du ratio de couverture de liquidité 
à court terme (liquidity coverage ratio  –  LCR) au niveau 
social lorsqu’ils constituent des sous‑groupes d’entités 
gérant leur liquidité de manière centralisée. Dans ce cas, le 
LCR doit être respecté au niveau du sous‑groupe dans son 
ensemble. La BCe exige toutefois que les établissements 
faisant partie de ces sous‑groupes conservent sur une 
base individuelle des liquidités permettant de respecter 
le LCR à concurrence de 75 %. en vue de la finalisation 
de la mise en œuvre de l’union bancaire au sein de la 
zone euro, elle réévaluera cette règle en 2018, à l’aune 
de son expérience pratique et en fonction des évolutions 
institutionnelles.

sur la base des résultats de la consultation publique qui 
s’est terminée à la mi‑décembre  2015, la BCe finali‑
sera son règlement et sa notice d’instruction afin qu’ils 
puissent être d’application au second trimestre de 2016. 
elle poursuivra par ailleurs l’examen des options et des 
discrétions nationales qui ne sont pas encore couvertes 
par le règlement et la notice précités.

À cet égard, il convient de noter que l’harmonisation des 
règles prudentielles n’est pas complète, dans la mesure 
où le règlement et la notice d’instruction ne s’applique‑
ront qu’aux établissements considérés comme importants 
et soumis à la surveillance directe de la BCe, et où les 
onD conférées non pas aux autorités compétentes mais 
aux états membres ne sont pas visées par cet exercice 
d’harmonisation.

en ce qui concerne les établissements de crédit de droit 
belge qui sont soumis à la surveillance directe de la BCe, 
ce règlement ne devrait pas modifier fondamentalement 
le cadre actuel. en effet, la plupart des options adop‑
tées par la BCe correspondent aux options utilisées en 
Belgique en application du règlement du 4 mars 2014 de 
la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en œuvre 
du CRR. D’une part, les mesures transitoires adoptées 
en Belgique étaient globalement conformes aux options 
proposées par la BCe, à l’exception de la déduction des 
moins‑values non réalisées sur le portefeuille de titres 

disponibles à la vente (available for sale – afs) émis par 
des états membres souverains de l’ue, pour laquelle la 
réglementation belge prévoyait la possibilité de ne pas 
les déduire pour autant qu’elles n’excèdent pas 5 % de 
la valeur nominale du portefeuille de titres en question. 
D’autre part, la BCe n’a pas mis en question la possibilité 
de ne pas déduire des fonds propres des établissements 
de crédit les participations dans des entreprises d’assu‑
rance, latitude qui est largement utilisée en Belgique et 
dans d’autres états membres.

en outre, conformément à la possibilité offerte par le CRR 
aux états membres, la limite de 100 % des fonds propres a 
été maintenue pour les expositions intragroupes transna‑
tionales vis‑à‑vis des sociétés mères et des sociétés sœurs 
des établissements de crédit de droit belge.

La Banque a également décidé de maintenir jusqu’au 
1er  janvier  2017 au plus tard l’obligation de respecter 
intégralement le LCR du CRR, tant sur une base sociale 
que sur une base consolidée. après cette date, les règles 
définies par la BCe pourront être appliquées, et les établis‑
sements pourront le cas échéant requérir une exemption 
de l’obligation de respecter intégralement ce ratio de li‑
quidité sur une base sociale pour autant qu’ils constituent 
ou fassent partie d’un sous‑groupe gérant ses liquidités 
de manière centralisée et qu’ils respectent les critères 
fixés par le CRR et la BCe. Les établissements de droit 
belge restent par ailleurs soumis à l’exigence de solvabilité 
générale (gearing ratio) prévue par le règlement précité du 
4 mars 2014, dans l’attente de l’application d’un ratio de 
levier minimal (leverage ratio) au niveau européen.

afin de garantir un traitement équitable entre les établis‑
sements de droit belge considérés comme importants et 
ceux considérés moins importants, la Banque a décidé 
d’adapter le règlement précité du 4  mars  2014 de ma‑
nière à aligner les différentes dispositions.

3.2.3 Divers

afin de préserver le regain de confiance dans le sec‑
teur bancaire européen, le msu a poursuivi ses efforts 
d’assainissement du secteur bancaire de la zone euro 
au regard des faiblesses décelées auprès de certaines 
banques, en particulier celles qui avaient échoué lors 
de l’évaluation complète. La BCe a ainsi assuré le suivi 
des stratégies de fonds propres adoptées par ces éta‑
blissements pour restaurer leur situation en matière de 
solvabilité. À cet égard, une attention particulière a été 
accordée à la viabilité de leurs modèles d’entreprise et 
à l’adéquation des provisions, compte tenu du niveau 
très élevé – dans certains états membres – de prêts non 
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performants. La persistance, voire l’augmentation crois‑
sante, de ces prêts non performants pèse lourdement sur 
la rentabilité des banques et constitue un frein important 
au redressement de la croissance économique. Dans 
ce contexte, le msu a créé une task force chargée de 
relever les bonnes pratiques relatives à la résolution de 
ces prêts ainsi que les obstacles, notamment juridiques, 
à leur résolution. L’entrée en vigueur de la BRRD au 
1er janvier 2016 pourrait compliquer considérablement la 
résolution de ces créances douteuses – notamment par 
l’intermédiaire de la création de structures de défaisance 
(bad banks) bénéficiant d’aides publiques  –, compte 
tenu des conséquences qu’auront les aides d’état pour 
les établissements de crédit concernés. ainsi, à partir 
du 1er janvier 2016, toute aide d’état doit être précédée 
de l’application du renflouement interne (bail-in) tel 
que défini par la BRRD et entraîne – sauf circonstances 
exceptionnelles – la résolution des établissements ayant 
perçu des aides d’état.

en outre, la BCe a également procédé à une nouvelle 
évaluation complète, qui a reposé comme en 2014 sur 
deux piliers complémentaires : un examen de la qualité 
des actifs (asset quality review  –  aqR) et des tests de 
résistance. L’exercice a été conduit par la BCe sur la base 
d’une méthodologie harmonisée visant à promouvoir 
une convergence dans la définition des concepts et 
des règles prudentielles, ainsi que dans les pratiques de 
contrôle. Deux  types d’établissements ont été concer‑
nés. il s’agissait tout d’abord des établissements qui 
n’avaient pas été soumis à cet exercice en 2014 dans la 
mesure où ils n’avaient été désignés comme d’impor‑
tance significative qu’après l’établissement de la liste 
en septembre  2014. L’établissement de crédit belge 
Banque  Degroof Petercam (anc.  Banque  Degroof) a 
participé à cet exercice en  2015 avec huit autres éta‑
blissements relevant du msu et a réussi l’ensemble des 
composantes de l’évaluation complète, comme expliqué 
dans la section 2.1 du présent chapitre.

Par ailleurs, compte tenu de la situation financière précaire 
d’un certain nombre de banques grecques, la BCe a été 
chargée, conformément à l’accord intervenu au niveau 

de l’eurogroupe au mois d’août de l’année sous revue, 
de déterminer les besoins en fonds propres de ces éta‑
blissements considérés comme importants. Dans le cadre 
du plan financier de 86 milliards d’euros, une enveloppe 
maximale de 25  milliards d’euros peut être consacrée à 
l’amélioration de la situation financière de ces banques 
et à l’absorption de leurs coûts de résolution, moyennant 
l’application d’un certain partage des risques avec leurs 
actionnaires et leurs créanciers. afin d’éviter d’importants 
risques de contagion et une détérioration encore plus 
importante de l’activité économique, les déposants n’ont 
pas été soumis à ce partage des risques. Pour répondre 
aux exigences de l’eurogroupe, la BCe a procédé à une 
nouvelle évaluation complète pour ces banques, compte 
tenu notamment de la dégradation significative de leurs 
portefeuilles de crédit et de leur position de liquidité. 
Les premiers résultats de cet exercice pour les banques 
considérées comme importantes ont fait apparaître un 
besoin de fonds propres s’élevant à 14,4 milliards d’euros. 
en outre, la stratégie de fonds propres soumise par ces 
établissements devrait permettre de réduire l’intervention 
du mécanisme européen de stabilité à un montant de 
5,43 milliards d’euros.

À la suite des nombreuses interrogations soulevées ces 
dernières années quant à la cohérence des exigences de 
fonds propres produites par les modèles internes, le msu 
a lancé un projet d’évaluation horizontale de ces modèles 
internes. Ce projet, appelé TRim (Targeted Review of 
Internal Models), a été préparé en 2015. il se concentrera 
sur l’évaluation d’une série d’éléments‑clés susceptibles de 
mener à des résultats insuffisamment cohérents. Tous les 
thèmes « suspects » seront pris en compte, des clarifications 
de la législation aux aspects qualitatifs et quantitatifs des 
modèles internes. L’année 2016 sera dédiée aux analyses 
hors site (off  site) des aspects transversaux (clarifications 
de la législation et éléments qualitatifs), et les années 2017 
et 2018 seront consacrées aux évaluations sur site (on site) 
des éléments quantitatifs. un échantillon représentatif des 
modèles fera l’objet d’une évaluation sur site. Ce projet 
permettra de réduire les variations injustifiées des actifs 
pondérés par les risques et de vérifier si les résultats des 
modèles internes sont suffisamment cohérents.
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4. Poursuite de la mise en œuvre et 
du développement de la législation 
internationale et nationale

4.1 Réglementation internationale

L’instauration du cadre de Bâle iii demeure fondamentale 
pour l’élaboration d’un système financier dynamique, le 
maintien de la confiance du public dans la réglementation 
bancaire et la garantie de conditions de concurrence équi‑
tables pour les banques opérant au niveau international. 
Le suivi de la mise en œuvre de ces réformes réglemen‑
taires est donc resté prioritaire pour le Comité de Bâle.

au cours de l’année sous revue, le Comité de Bâle a 
continué de travailler à son programme de radioscopie de 
l’introduction des nouvelles normes réglementaires par 
les autorités de contrôle individuelles. Dans le cadre du 
Regulatory Consistency Assessment Programme lancé par 
le Comité, la mise en application de la réglementation, 
tant sur les fonds propres que sur la liquidité, faisant par‑
tie de l’ensemble de Bâle  iii a été évaluée pour les pays 
qui font partie du Comité.

Pour analyser l’incidence de l’entrée en vigueur de ce 
nouveau cadre prudentiel, le Comité de Bâle continue 
de se baser sur des études d’incidence semestrielles 
concernant les exigences de fonds propres (tant les ratios 
de solvabilité pondérés par les risques que le ratio de 
levier) et les mesures de liquidité dans toutes les banques 
des pays qui sont membres du Comité de Bâle. Depuis 
le lancement des normes de Bâle  iii, l’on observe une 
amélioration progressive générale des ratios tant de 
fonds propres que de liquidité. Les données pour la fin de 
décembre 2014 montrent que toutes les grandes banques 
opérant au niveau international ont respecté pour la 
première fois le ratio CeT 1 minimum (7 % + les coussins 
éventuels pour les banques d’importance systémique). 

Dans le cadre prudentiel actuel, le ratio CeT 1 s’est élevé 
en moyenne à 11,7 % pour les grandes banques opérant 
au niveau international. Les grandes banques belges ont 
affiché en moyenne un ratio CeT 1 supérieur. Le ratio de 
levier moyen de Bâle iii, défini comme le rapport entre le 
CeT 1 d’une part et l’ensemble des actifs et une partie des 

Graphique 6 RATIOS CET 1 DE BÂLE III ENTIÈREMENT 
MIS EN ŒUVRE : MOYENNE POUR LES 
GRANDES BANQUES OPÉRANT AU NIVEAU 
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positions hors bilan d’autre part, s’est élevé à 5,0 % pour 
les grandes banques opérant au niveau international. Les 
banques belges reprises dans cet échantillon ont affiché 
en moyenne un ratio de levier un peu plus faible que celui 
de leurs contreparties internationales.

une image similaire se dessine pour la situation en matière 
de liquidité des banques : depuis l’achèvement des deux 
normes de liquidité de Bâle  iii, tant le LCR que le ratio 
structurel de liquidité à long terme (net stable funding 
ratio, nsfR) se sont considérablement accrus. Tandis que le 
LCR vise à déterminer si une banque dispose de suffisam‑
ment d’actifs liquides pour pouvoir résister à un scénario 
de stress de liquidité pendant un mois, le nsfR vise à voir 
si une banque dispose de suffisamment de financement à 
long terme pour financer des actifs illiquides. À la fin de 
décembre  2014, le LCR s’élevait en moyenne à 125,3 % 
pour les grandes banques opérant au niveau international, 
et 81 % des banques de l’échantillon avaient déjà un LCR 
supérieur à 100 %. Le nsfR s’est établi à 111,2 % pour ce 
groupe de banques, et 75 % de ces banques avaient déjà 
un nsfR supérieur à 100 %. Les banques belges dans cet 
échantillon avaient en moyenne des ratios de liquidité un 
peu plus élevés que leurs contreparties internationales.

outre le suivi de la mise en œuvre des normes de Bâle iii, 
le Comité de Bâle travaille aussi à l’amélioration de la 
cohérence des exigences de fonds propres. Des études 
réalisées par le Comité concernant le calcul par les 
banques des exigences de fonds propres ont en effet 
confirmé qu’entre les ratios de fonds propres réglemen‑
taires des banques, il existe des différences significatives 
qui découlent de facteurs qui ne sont pas liés aux risques 
sous‑jacents des portefeuilles bancaires. Ces différences 
suscitent des questions quant aux méthodes de calcul 
des ratios de fonds propres pondérés par les risques. en 
réaction, le Comité de Bâle, pour compléter le paquet 
de Bâle iii, travaille à une série de mesures de gestion et 
de contrôle pour limiter la variabilité excessive des exi‑
gences de fonds propres qui sont calculées sur la base des 
modèles internes de l’établissement. L’accent des travaux 
actuels, qui devraient être terminés pour la fin de 2016 au 
plus tard, est donc mis sur le dénumérateur du coefficient 
de solvabilité général, c’est‑à‑dire sur les méthodes de 
calcul pour les actifs pondérés par les risques.

Dans cette optique, le Comité de Bâle élabore tout d’abord 
des mesures concrètes pour mieux encadrer le calcul des 
exigences de fonds propres pour les risques opérationnels, 
de crédit et de marché sur la base de modèles internes. 
Les modifications en question limiteront les paramètres 
et les choix de modèles disponibles, notamment pour les 
portefeuilles ou les types de risques qui, par leur nature, 
se prêtent moins à la modélisation.

une deuxième mesure est la révision de l’approche 
standard pour le calcul des exigences de fonds propres 
pour les risques opérationnels, de crédit et de marché. 
Le Comité a poursuivi cette révision sur la base de pro‑
positions publiées antérieurement en la matière. une fois 
terminées, ces approches standard revues constitueront 
la base pour l’établissement d’un niveau minimum pour 
les exigences de fonds propres calculées sur la base de 
modèles internes, niveau qui doit garantir que les exi‑
gences de fonds propres basées sur des modèles internes 
sont maintenues à un niveau prudent.

une troisième mesure concerne l’instauration d’un ratio 
de levier ne faisant pas appel à la pondération des actifs 
par les risques. Bien qu’une exigence de fonds propres 
pondérée par les risques soit très importante, elle ne peut 
empêcher des établissements ayant des actifs peu risqués 
de faire appel dans une très grande mesure au finance‑
ment par endettement. Le ratio de levier répond à cette 
lacune. un financement excessif par voie de dette peut, 
en cas de difficultés financières, conduire à une réduction 
forcée de l’endettement et à des ventes d’actifs, avec 
comme conséquence des baisses de prix de ces actifs et 
des pertes financières, ce qui peut avoir un effet déstabi‑
lisant sur le système financier. Les mesures de Bâle iii pré‑
voient l’instauration d’un ratio de levier minimum à partir 
de 2018. Ce ratio de levier est actuellement toujours un 
ratio d’observation, qui doit toutefois être communiqué 
publiquement par les établissements de crédit. La com‑
munication publique est obligatoire à partir de l’année 
sous revue, en même temps que la publication des états 
financiers de l’établissement. Pour les établissements 
dont le reporting s’effectue sur une base trimestrielle, 
cela devait donc se faire à partir de la publication relative 
au premier trimestre de 2015. Depuis le milieu de 2011, 
un échantillon d’établissements communique déjà le ratio 
de levier aux autorités de contrôle. sur la base des infor‑
mations rassemblées durant cette période d’observation, 
le Comité de Bâle examine si des modifications finales 
doivent être apportées à la définition, au calibrage et au 
niveau minimum d’exigence du ratio de levier. il examine 
également dans quelle mesure le ratio de levier peut être 
utilisé comme instrument macroprudentiel par l’instaura‑
tion éventuelle d’exigences de coussin supplémentaires 
pour ce ratio. Pendant la réunion du Group of Central 
Bank Governors and Heads of Supervision du 10  janvier 
2016, il a été décidé que le ratio de levier serait calculé sur 
la base du capital Tier 1 et devrait atteindre un niveau mi‑
nimal de 3 %. Des exigences de coussin supplémentaires 
pour les eism ont également fait l’objet des discussions.

au niveau européen, l’aBe doit faire rapport d’ici la fin 
d’octobre 2016 sur l’incidence et l’efficacité de l’instau‑
ration d’un ratio de levier contraignant dans un contexte 
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européen, afin d’établir d’ici  2018 une définition finale 
et une exigence minimale pour le ratio de levier en tant 
qu’exigence de fonds propres contraignante pour les 
banques européennes. Dans le présent rapport, l’on ana‑
lyse notamment dans quelle mesure le niveau minimum 
exigé et les exigences de reporting doivent être différen‑
ciés en fonction de la taille, du modèle d’entreprise et du 
profil de risque des établissements. L’on examine égale‑
ment l’interaction entre le ratio de levier et d’autres exi‑
gences prudentielles telles que le ratio des fonds propres 
pondérés par les risques et les exigences de liquidité, ainsi 
que l’incidence éventuelle sur les marchés financiers de 
l’instauration d’un ratio de levier.

une quatrième et dernière mesure du Comité de Bâle 
pour limiter la variabilité excessive des exigences de fonds 
propres est l’accroissement de la transparence concernant 
le bilan, les activités et les risques bancaires. Dans cette 
optique, l’on a mis, durant l’année sous revue, la dernière 
main à de nouvelles directives relatives aux informations à 
publier par les établissements de crédit.

outre ces travaux relatifs au suivi de la mise en œuvre 
des normes de Bâle  iii et à la limitation de la variabilité 
des actifs pondérés par les risques, des développements 
réglementaires importants ont également été enregistrés 
concernant le traitement prudentiel des opérations de 
titrisation. un élément important à cet égard est la révi‑
sion, par le Comité de Bâle, en décembre 2014, du cadre 
relatif aux exigences de fonds propres pour les positions 
de titrisation des établissements de crédit. Ce cadre révisé, 
qui entrera en vigueur en janvier  2018, est une étape 
majeure dans l’achèvement de Bâle iii.

Parallèlement, l’union des marchés des capitaux recherche 
une amélioration du financement des marchés des capi‑
taux en europe. La titrisation constitue une partie impor‑
tante de cette initiative puisqu’elle est parfaitement en 
phase avec ses objectifs. Dans cet esprit, la Ce a publié, 
dans le cadre des plans d’action qui ont été annoncés à la 
fin de septembre 2015, sa proposition de réglementation 
pour un nouveau cadre de titrisation européen harmonisé. 
Ce cadre remplacera toutes les réglementations secto‑
rielles en matière de titrisation et créera également une 
norme pour une titrisation simple, transparente et stan‑
dardisée dans l’ue. Le traitement prudentiel préférentiel 
de ce type de titrisations par des établissements de crédit 
et des entreprises d’investissement sera mis en œuvre via 
des amendements dans la CRR.

D’autres mesures plus concrètes du plan d’action de 
l’union des marchés des capitaux sont une consultation 
concernant les covered bonds, des adaptations dans les 
calibrages de solvabilité  ii pour des investissements par 

des assureurs dans des projets d’infrastructures et des 
établissements d’investissement à long terme européens, 
ainsi que des propositions pour moderniser la directive 
« prospectus » afin de faciliter l’accès aux marchés publics.

sur le plan prudentiel, l’appel à contribution  (call for 
evidence) sur l’incidence cumulative de la réforme finan‑
cière constitue une initiative appréciable. son objectif 
est d’évaluer l’incidence du CRR et de la CRD iv sur le 
financement bancaire de l’économie. Les résultats de 
ces travaux auront vraisemblablement des conséquences 
pour l’approche stratégique que la Ce utilisera pour la 
réglementation des banques. Les réformes qui seront 
introduites dans le cadre du plan d’action pour l’union des 
marchés des capitaux ne peuvent conduire à perdre de 
vue l’impact sur la stabilité du système financier.

enfin, la communauté internationale des autorités de 
contrôle et des autorités financières soumet à un regard 
critique le traitement des risques souverains ou des risques 
liés à l’exposition à des administrations publiques. Ces 
expositions jouissent actuellement d’un traitement préfé‑
rentiel dans le calcul des exigences de fonds propres pour 
les banques. Le Comité de Bâle et d’autres groupes inter‑
nationaux examinent dans quelle mesure ce traitement 
préférentiel reste justifié à la lumière de la crise, et dans 
quelle mesure un changement dans cette approche aurait 
une incidence dans des domaines apparentés tels que le 
financement des administrations publiques et la politique 
monétaire.

4.2 Réglementation belge

en raison de la création du msu et de la surveillance 
directe par la BCe des établissements de crédit belges 
importants, les évolutions observées dans la réglementa‑
tion belge ont trait aux matières pour lesquelles l’autorité 
de contrôle nationale ou l’état membre possèdent encore 
des compétences réglementaires.

C’est d’abord le cas des réformes structurelles menées 
dans le secteur bancaire, où la réglementation nationale 
a été approfondie dans l’attente d’un cadre européen. 
La loi bancaire interdit à cet égard aux établissements de 
crédit de droit belge qui récoltent des dépôts ou émettent 
des titres de créance couverts par le système belge de 
protection des dépôts d’exercer des activités à des fins de 
négociation pour compte propre ou certaines activités de 
négociation comportant un risque très élevé. Les disposi‑
tions belges relatives à ces réformes structurelles ont été 
détaillées dans le Rapport 2014. après concertation avec 
le secteur, la Banque a publié à la fin de mars 2015 une 
circulaire comportant des instructions concernant une 
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obligation de reporting périodique qualitatif et quantita‑
tif, qui doit lui permettre de procéder au suivi périodique 
du respect des dispositions concernées. ainsi, l’ensemble 
des établissements sont tenus de transmettre un rapport 
annuel de conformité du reporting qualitatif. s’agissant 
des obligations de reporting quantitatif, la Banque a tenu 
compte de manière pragmatique du principe de propor‑
tionnalité. C’est ainsi que les établissements possédant 
un portefeuille de négociation d’une taille limitée sont 
exemptés de ces obligations.

outre les réformes structurelles réalisées dans le secteur 
bancaire, les états membres européens ont également 
maintenu une certaine marge de manœuvre pour l’entrée 
en vigueur de nouvelles normes de liquidité pour les éta‑
blissements de crédit, à savoir le LCR et le nsfR. Bâle  iii 
a en effet fixé deux  normes de liquidité : l’exigence de 
couverture des besoins de liquidité (LCR) et une exigence 
en matière de financement stable net minimal (nsfR). 
L’utilisation de ces instruments a nécessité une nouvelle ré‑
glementation. Le LCR a été développé dans un règlement 
délégué (1), qui est entré en vigueur le 1er octobre 2015. La 
mise au point du nsfR n’a pas encore été réalisée. Le CRR 
et le règlement délégué prévoient une phase transitoire 
allant du 1er octobre 2015 au 1er  janvier 2018, au cours 
de laquelle le LCR entrera progressivement en vigueur, 
passant de 60 à 100 % in fine. Les états membres peuvent 
toutefois décider d’introduire immédiatement le LCR à 
100 % et d’appliquer la réglementation nationale en ma‑
tière de liquidité jusqu’en 2018. L’on évite ainsi un affai‑
blissement temporaire des exigences de liquidité dans les 
états membres qui disposent déjà d’une réglementation 
nationale en la matière. La Belgique était l’un des états 
membres qui possédaient déjà une telle réglementation.

La Commission bancaire, financière et des assurances 
(CBfa) –  et ultérieurement la Banque  – disposait de 
fait depuis  2010 d’un ratio de liquidité, mesuré à un 
horizon d’un mois (2). La Banque a décidé de remplacer les 
normes de liquidité belges existantes par le LCR à partir 
d’octobre 2015, mais d’introduire le LCR immédiatement 
à 100 %, et ce pour des raisons de prudence. Ce nouveau 
régime de liquidité a été élaboré dans un règlement (3) et 
une circulaire (4) de la Banque. Le règlement prévoit que 
chaque établissement de crédit belge est tenu d’appliquer 

le LCR à 100 % aux niveaux social et consolidé, ainsi 
qu’au niveau sous‑consolidé lorsqu’il est la filiale d’un 
groupe bancaire européen. La possibilité d’appliquer cer‑
tains traitements préférentiels de flux entrants et sortants 
est exclue par le règlement. Le règlement et la circulaire 
seront en principe supprimés dès l’instauration à 100 % 
du LCR dans l’ensemble de l’union européenne, prévue 
normalement le 1er  janvier 2018. Dans le cadre du déve‑
loppement d’un cadre réglementaire européen harmonisé 
(cf.  la sous‑section 3.3.2 du présent chapitre), la Banque 
a toutefois décidé d’abroger ces dispositions pour le 
1er janvier 2017 au plus tard.

un troisième domaine de développement de la réglemen‑
tation belge, dans l’attente (et en vertu) des évolutions 
internationales futures à prévoir tant au Comité de Bâle 
que dans le msu, est le suivi du risque de taux lié aux 
activités bancaires menées en dehors du portefeuille 
détenu à des fins de négociation. Compte tenu de la 
faiblesse actuelle des taux faibles d’intérêt et des consé‑
quences potentielles tant d’une persistance de ce bas 
niveau des taux d’intérêt que d’un éventuel retournement 
des taux, le risque de taux a été considéré au cours de 
ces dernières années comme une priorité en matière de 
contrôle des établissements de crédit belges. À cet égard, 
une attention particulière a été accordée non seulement 
à une analyse plus pointue des évolutions récentes du 
revenu d’intérêts des banques, mais également à une 
amélioration du reporting prudentiel du risque de taux. 
au niveau international également, des travaux sont en 
cours pour renforcer le reporting et le traitement pruden‑
tiels du risque de taux lié à des activités menées en dehors 
du portefeuille détenu à des fins de négociation et pour 
améliorer la comparabilité de ces procédures. L’aBe a ainsi 
publié de nouvelles orientations relatives au traitement du 
risque de taux dans le portefeuille bancaire en mai 2015, 
tandis que le Comité de Bâle se penche actuellement sur 
une nouvelle approche améliorée de ce risque. enfin, le 
msu est également en train d’approfondir son approche 
du risque de taux.

Le reporting et le traitement prudentiels du risque de taux 
des établissements de crédit belges tels qu’ils ont été appli‑
qués jusqu’à la fin de 2015 ont été décrits dans la circulaire 
de 2006 relative aux saines pratiques de gestion du risque 
de taux d’intérêt inhérent aux activités autres que de négo‑
ciation (5). Les analyses ont toutefois révélé l’existence de 
différences substantielles entre les divers établissements de 
crédit belges en ce qui concerne les hypothèses et métho‑
dologies sous‑jacentes utilisées dans ce reporting pruden‑
tiel. étant donné que l’achèvement des travaux au niveau 
international prendra encore un certain temps, une amé‑
lioration de la qualité et de la comparabilité du reporting 
prudentiel belge s’impose à court terme. C’est pourquoi 

(1) Règlement délégué (ue) 2015 / 61 de la Commission du 10 octobre 2014 
complétant le règlement (ue) n° 575 / 2013 du Parlement européen et du Conseil 
en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les 
établissements de crédit, Journal officiel L 11 du 17 janvier 2015, p. 34.

(2) Règlement de la CBfa du 27 juillet 2010 relatif à la liquidité des établissements 
de crédit, des compagnies financières, des organismes de liquidation et des 
organismes assimilés à des organismes de liquidation (abrogé).

(3) arrêté royal du 5 juillet 2015 portant approbation du règlement du 2 juin 2015 
de la Banque nationale de Belgique relatif à la liquidité des établissements de 
crédit, MB 10 juillet 2015.

(4) Circulaire nBB_2015_20 du 2 juin 2015.
(5) Circulaire PPB‑2006 17 CPB du 20 décembre 2006.
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entrera en vigueur, à compter du 1er  janvier  2016, une 
nouvelle circulaire (1) comportant des orientations sur les 
saines pratiques de gestion et le reporting du risque de taux 
d’intérêt lié aux activités autres que celles de négociation. 
La nouvelle circulaire contient une série de clarifications et 
de précisions relatives aux méthodologies et hypothèses 
sous‑jacentes à utiliser dans le reporting prudentiel. en 
outre, elle intègre les orientations précitées de l’aBe dans 
le cadre prudentiel belge.

La nouvelle circulaire ne porte pas préjudice au principe 
selon lequel le risque de taux lié à des activités menées en 
dehors du portefeuille détenu à des fins de négociation 
est un risque qu’il convient de gérer, d’évaluer et de cou‑
vrir par des fonds propres de façon adéquate en interne. 
Le reporting prudentiel vise à comparer le risque entre les 
différents établissements de manière à détecter d’éven‑
tuelles valeurs quantitatives extrêmes. L’on attend donc 
des banques qu’elles gèrent leurs positions de risque de 
taux sur la base de plusieurs scénarios de taux possibles, 
y compris celui d’une persistance de taux d’intérêt bas, 
et qu’elles en mesurent, ce faisant, l’incidence tant sur 
le revenu de la banque que sur la valeur économique. Le 
reporting prudentiel n’est dès lors qu’un des éléments 
dont se sert l’autorité de contrôle pour évaluer le risque 
de taux dans son sReP et pour déterminer un éventuel 
supplément de fonds propres au titre du deuxième pilier. 
Dans le cadre de son évaluation du risque de taux sur la 
base des principes et du reporting décrits dans la circu‑
laire de la Banque, l’autorité de contrôle a recours à des 
éléments tant qualitatifs (adéquation de la gestion des 
risques encourus par l’établissement) que quantitatifs 
(ampleur du risque de taux auquel l’établissement est 
effectivement exposé).

4.3 Reporting et comptabilité

L’information quantitative et qualitative que les établisse‑
ments de crédit rapportent périodiquement aux autorités 
compétentes est un outil essentiel pour l’exercice du 
contrôle prudentiel. De la même manière, les rapports que 
les établissements de crédit publient chaque année aux 
fins du pilier iii de la procédure de Bâle constituent une 
source d’information importante pour les intervenants de 
marché qui souhaitent évaluer les risques encourus par 
l’établissement et la manière dont il les gère. La Banque 
a en particulier suivi certains changements récemment 
survenus en ces matières. il s’agit d’une part des règles 
comptables internationales, et plus particulièrement du 
débat européen sur l’adoption de la nouvelle norme 

International Financial Reporting Standards  9 (ifRs  9 – 
Financial Instruments) appelée à remplacer à partir de 2018 
la norme International Accounting Standards 39 (ias 39 
– Financial Instruments : Recognition and Measurement). 
D’autre part, la BCe a adopté en 2014 un nouveau règle‑
ment étendant les exigences de reporting financier sur la 
base du Financial Reporting Framework, dit finReP. enfin, 
la Banque a transposé dans le dispositif législatif belge des 
orientations de l’aBe en matière d’information à publier 
dans le cadre du pilier iii, ainsi que la directive comptable 
de 2013 en ce qui concerne les établissements soumis à 
son contrôle.

4.3.1 ifRs 9, financial instruments

Destinée à remplacer la norme ias  39, cette nouvelle 
norme, qui est d’application au secteur des banques et 
des assurances, a été élaborée en trois phases dès 2008. 
La première phase portait sur la classification et l’évalua‑
tion des instruments financiers dans les comptes ifRs. La 
deuxième phase concernait la reconnaissance des pertes 
subies sur ces mêmes instruments financiers, en cas de 
détérioration de leur qualité de crédit (impairment). La 
troisième phase était consacrée au traitement comptable 
des opérations de couverture spécifiques (micro-hedge 
accounting). L’international accounting standards Board 
(iasB) continue de travailler à une quatrième phase 
relative à la comptabilisation d’opérations de couver‑
ture, notamment du risque de taux, sur une base élargie 
(macro-hedge accounting).

La norme a été finalisée par l’iasB en juillet  2014 et 
son application sera rendue obligatoire dès  2018 (une 
application anticipée est possible). en europe, son appli‑
cation dépend cependant d’une décision que la Ce sera 
amenée à prendre à l’issue d’une procédure d’adoption 
des normes ifRs. Les discussions à ce sujet sont toujours 
en cours à l’échelon européen, notamment en vue de 
résoudre les problèmes propres au secteur des entreprises 
d’assurance.

La Banque a suivi de près la mise au point de la norme 
ifRs  9, qui devrait surtout remédier à l’effet communé‑
ment appelé « too little too late » du modèle de pertes 
encourues utilisé au titre de la norme ias 39 et, partant, 
renforcer la qualité des états financiers des établisse‑
ments. Cette nouvelle norme comptable devrait en effet 
surtout faire augmenter les provisions pour risque de cré‑
dit en raison du passage à un modèle de pertes attendues, 
plus conforme aux exigences prudentielles.

Dans le cadre des débats sur l’adoption d’ifRs  9 par 
l’union européenne, les autorités de contrôle bancaire (1) Circulaire nBB_2015_24 du 3 septembre 2015.
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européennes – par l’intermédiaire de l’aBe – ont insisté 
sur la nécessité de laisser au secteur un délai suffisant 
pour organiser de manière solide la mise en œuvre pra‑
tique de ce projet particulièrement exigeant.

À cet égard, les autorités de contrôle bancaire ont souli‑
gné toute l’importance d’un démarrage rapide du projet 
par chaque établissement concerné non seulement pour 
pouvoir garantir une transition qualitative dans les délais 
impartis, mais également pour anticiper les éventuelles 
retombées sur les fonds propres des établissements 
concernés. aussi les autorités compétentes – en collabora‑
tion avec l’aBe – suivront‑elles étroitement l’état d’avan‑
cement du projet au sein des établissements relevant 
de leur périmètre de contrôle tout au long de la phase 
préparatoire.

enfin, la Banque a participé activement aux travaux du 
Comité de Bâle et de l’aBe sur la rédaction d’orientations 
par les autorités de contrôle bancaire visant à assurer une 
mise en œuvre robuste du nouveau modèle de comptabili‑
sation des pertes attendues sur la base de la norme ifRs 9.

4.3.2 application du finrep au niveau 
statutaire

Le finReP est le cadre européen définissant les informations 
financières que les établissements de crédit sont tenus de 
rapporter périodiquement aux autorités compétentes. Le 
finReP est d’application en Belgique depuis 2006. À la suite 
de la CRD iv, le finReP a été sensiblement revu et harmo‑
nisé au niveau européen par la voie d’une norme technique 
d’exécution (nTe) préparée par l’aBe, et est dorénavant 
d’application dans l’ensemble des pays de l’ue. Le finReP 
a été fondamentalement conçu pour recueillir des données 
comptables ifRs. il peut également être complété par des 
données comptables établies selon les normes nationales, 
mais il convient, en ce cas, de procéder à un exercice de 
concordance (mapping) au niveau national.

Dans le cadre du msu, la BCe a adopté, le 17 mars 2015, 
le règlement (ue)  2015 / 534 de la BCe concernant la 
déclaration d’informations financières prudentielles. La 
réglementation européenne actuelle ne couvrant que les 
rapports financiers (finReP) des établissements de crédit 
soumis à la surveillance prudentielle qui appliquent les 
ifRs sur une base consolidée, ce nouveau règlement per‑
mettra de requérir également des informations financières 
au format finReP (a)  des groupes qui sont soumis à la 

surveillance prudentielle et qui établissent leurs comptes 
annuels consolidés conformément aux normes comp‑
tables nationales, et (b) sur une base statutaire (solo), de 
tous les établissements (qu’ils établissent leurs comptes 
sur la base des normes comptables nationales ou inter‑
nationales). Pour la Belgique, ce règlement de la BCe a 
uniquement pour effet d’imposer le finReP (ou une partie 
de celui‑ci) au niveau statutaire (cf. le point (b) ci‑dessus). 
en effet, tous les groupes belges soumis à la surveillance 
prudentielle établissent déjà le finReP sur une base conso‑
lidée en recourant aux normes ifRs.

afin d’alléger la charge de reporting pour les plus petits 
établissements, le règlement de la BCe prévoit quatre en‑
sembles de tableaux finReP plus ou moins contraignants 
afin d’adapter le contenu des données aux caractéris‑
tiques de chaque groupe d’établissements de crédit. Par 
ailleurs, le règlement prévoit pour ce reporting une pre‑
mière date de référence qui varie en fonction des carac‑
téristiques auxquelles correspond chaque établissement. 
Pour les établissements importants, la première date de 
référence sera, selon les caractéristiques de l’établisse‑
ment, le 31  décembre  2015 (établissement important 
« stand‑alone » – dont aucun n’est enregistré à ce stade 
en Belgique), le 30  juin  2016 (les autres établissements 
importants) ou le 30 juin 2017 (les établissements moins 
importants).

Le nouveau règlement de la BCe ne prévoit pas de disposi‑
tion spécifique concernant le droit comptable sous‑jacent 
qu’il y a lieu d’appliquer, ce qui signifie que le finReP 
doit être complété par les données de l’établissement de 
crédit, telles qu’établies conformément aux règles comp‑
tables (ou de reporting) en vigueur dans le pays considéré. 
en  Belgique, le référentiel comptable déterminé par les 
arrêtés royaux de 1992 (les « BgaaP ») (1) s’applique pour 
l’établissement des comptes statutaires (solo), les ifRs ne 
s’appliquant qu’à l’établissement des comptes consolidés. 
Dans la mise œuvre du règlement de la BCe, la principale 
difficulté sera donc d’établir une concordance entre le 
finReP (typiquement adapté aux ifRs), d’une part, et 
le schéma de reporting national établi sur la base des 
normes BgaaP, d’autre part.

4.3.3 Transposition de la directive relative aux 
états financiers annuels et aux rapports 
y afférents

en 2015, la Banque a soumis aux ministres compétents un 
projet d’arrêté royal visant à transposer la nouvelle direc‑
tive européenne 2013 / 34 / ue du 26  juin  2013 relative 
aux états financiers dans le droit comptable belge appli‑
cable aux entreprises financières et d’assurance.

(1) arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des 
établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des sociétés de 
gestion d’organismes de placement collectif.
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Cette nouvelle directive, qui abroge et remplace les qua‑
trième et septième directives relatives aux comptes annuels 
et aux comptes annuels consolidés, vise principalement à 
réduire la charge administrative pesant sur les petites et 
moyennes entreprises. Les simplifications administratives 
apportées dans ce cadre ne s’appliquent cependant pas 
aux entreprises financières et d’assurance qui sont consi‑
dérées, au même titre que les entreprises cotées, comme 
des organismes d’intérêt public. Du fait de l’intérêt qu’elles 
présentent pour le public, ces entreprises sont tenues de 
toujours satisfaire aux exigences de reporting financier 
les plus larges. ensuite, la nouvelle directive instaure aussi 
une série de nouvelles exigences en matière de reporting. 
ainsi les entreprises financières et d’assurance doivent‑elles 
fournir, dans les commentaires des comptes annuels, des 
informations concernant les événements marquants qui se 
sont déroulés après la date du bilan.

4.3.4 application des orientations de l’aBe au 
pilier iii

La partie viii du CRR (articles 431 et suivants) définit les 
obligations de publication d’informations (public dis-
closures, également appelées exigences du « pilier  iii ») 
auxquelles sont soumis les établissements de crédit et les 
entreprises d’investissement. Ces informations doivent 
permettre aux intervenants de marché de mesurer le 
niveau de risque de chaque établissement et d’exercer 
ainsi une forme de discipline de marché sur celui‑ci. 
L’article  432 du  CRR permet aux établissements de ne 
pas publier les informations requises lorsque celles‑ci sont 
considérées comme non significatives, sensibles, ou confi‑
dentielles. L’article 433 du CRR prévoit par ailleurs que les 
établissements sont tenus de publier les communications 
exigées au moins une fois par  an, mais qu’ils doivent 
aussi apprécier l’opportunité de publier tout ou partie de 
celles‑ci plus fréquemment, eu égard aux caractéristiques 
spécifiques de leurs activités.

sur la base de l’habilitation qui lui a été donnée par ces 
dispositions, l’aBe a, en décembre 2014, publié des orien‑
tations (a) sur la manière dont les établissements doivent 
appliquer la notion d’information significative, sensible ou 
confidentielle en rapport avec les exigences du pilier  iii, 
et (b)  concernant l’appréciation, par les établissements, 
d’une plus grande fréquence de communication de ces 
informations.

en vue d’intégrer ces orientations de l’aBe dans le cadre 
national, la Banque a adressé en 2015 aux établissements 
de crédit et aux sociétés de bourse de droit belge une 
circulaire (1) les invitant à se conformer aux orientations 
de l’aBe.

4.4 évolutions en matière de 
gouvernance

4.4.1 Rédaction d’un manuel de gouvernance 
pour le secteur bancaire

Dans la foulée des évolutions internationales en matière 
de gouvernance, tant au niveau des autorités de contrôle 
(nouvelles directives édictées par le Comité de Bâle et par 
l’aBe) que dans la réglementation européenne, la loi ban‑
caire a actualisé et précisé en 2014 les différentes règles 
sur le plan de la gouvernance.

La circulaire transsectorielle du 30  mars  2007 (2) est de 
ce fait devenue largement obsolète. Dans ce contexte, 
la Banque a élaboré, au cours de l’année sous revue, un 
manuel de gouvernance, qui remplace la circulaire susvi‑
sée, à tout le moins pour les établissements de crédit (3).

Le manuel a pour finalité de rassembler l’ensemble des 
documents de nature juridique dans le domaine de la 
gouvernance (loi bancaire, exposé des motifs, règlements, 
circulaires, réglementation européenne, normes interna‑
tionales) qui sont applicables aux établissements de crédit 
et, le cas échéant, d’y apporter une explication supplé‑
mentaire. Par ailleurs, le manuel commente également 
des thèmes qui ne font pas l’objet à proprement parler de 
documents spécifiques de nature juridique.

La principale innovation apportée vient de la possibi‑
lité de consulter le manuel en ligne (cf.  www.nbb.be/
governancebanks), ce qui permet aux établissements de 
parcourir les documents de nature juridique de manière 
très conviviale à l’aide de renvois interactifs (liens). Le but 
est de faire de ce manuel un outil « dynamique », sans 
devoir systématiquement adapter les références et déno‑
minations qu’il contient, comme cela est par exemple le 
cas pour les circulaires. Les adaptations éventuelles seront 
toujours portées à la connaissance des établissements.

4.4.2 Politique de rémunération

en 2015, la Banque a procédé de nouveau – cette fois en 
étroite concertation et collaboration avec le msu – à une 
analyse horizontale approfondie du respect, par les grands 

(1) Circulaire nBB_2015_25 : orientations relatives à la publication d’informations 
(Pilier iii, CRD iv).

(2) Circulaire PPB‑2007‑6‑CPB‑CPa du 30 mars 2007 relative aux attentes 
prudentielles de la CBfa en matière de bonne gouvernance des établissements 
financiers.

(3) Circulaire nBB_2015_29 : instauration d’un manuel de gouvernance pour le 
secteur bancaire.
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établissements, des règles relatives à la politique de rému‑
nération. en comparant les établissements entre eux selon 
une seule et même méthode, la Banque entend promou‑
voir le level playing field au sein du secteur financier belge. 
en l’occurrence, six grands établissements avaient été inclus 
dans l’analyse, qui portait sur les prestations de 2014 pour 
lesquelles des rémunérations variables avaient été versées 
au début de 2015. La Banque a accordé à cet égard une 
attention particulière aux nouveautés instaurées par la 
CRD iv ainsi qu’à la mise en pratique des recommandations 
qu’elle avait formulées l’année précédente.

Cette cinquième analyse horizontale a avant toutes 
choses mis en exergue l’importance d’une documentation 
efficace du processus de sélection des Identified Staff, y 
compris pour les collaborateurs qui avaient été désignés 
sur la seule base de l’ampleur de leur rémunération, mais 
qui n’ont in fine pas été sélectionnés au motif qu’il avait 
été estimé que leurs activités professionnelles n’étaient 
pas en mesure de sensiblement influencer le profil de 
risque de l’établissement. Ceci doit permettre à la Banque 
de vérifier que le processus de sélection se déroule selon 
les règles. La Banque demande par ailleurs d’inclure dans 
la documentation une comparaison avec les résultats du 
processus de sélection de l’année précédente.

Deuxièmement, la Banque constate de manière générale 
qu’un glissement s’est opéré d’une rémunération variable 
vers une rémunération fixe à la suite de l’instauration du 
plafond sur la rémunération variable. Pour autant que 
des indemnités fonctionnelles soient utilisées à cet effet, 
la Banque insiste sur le fait qu’il convient de respecter les 
conditions permettant de considérer une rémunération 
comme fixe, telles qu’établies par l’opinion de l’aBe du 
15 octobre 2014 sur l’utilisation d’indemnités.

Troisièmement, la Banque constate une transparence accrue 
concernant le lien existant entre les risques et la politique de 
rémunération. Ce constat vaut aussi bien pour la politique 
de rémunération proprement dite que pour sa traduction 
dans la prise de décision concrète. De plus, des efforts ont 
été fournis pour faire varier les pourcentages de rémuné‑
rations variables différées en fonction des différences entre 
collaborateurs. Cela dit, la durée du report du paiement est 
en règle générale limitée au minimum légal de trois ans. La 
Banque attend cependant des établissements de crédit im‑
portants au sens de l’article 3, 30°, de la loi bancaire qu’ils 
appliquent, à tout le moins pour les membres du comité 
de direction et pour les personnes chargées de la direction 
effective, un report d’au moins cinq ans.

enfin, chaque établissement doit examiner de quelle 
manière il va se conformer à l’exigence légale qui prévoit 
qu’une part d’au moins 50 % de toute rémunération 

variable soit composée d’un équilibre approprié entre 
des actions ou instruments équivalents, d’une part, et, 
si possible, d’autres instruments de capitaux mentionnés 
dans la loi, d’autre part (1). Les conditions auxquelles les 
instruments de capitaux précités peuvent être utilisés au 
titre de rémunération variable sont énumérées dans les 
normes techniques de réglementation qui ont été adoptées 
par la Ce (2). Ces instruments ne peuvent être utilisés que 
pour autant qu’ils aient été émis et qu’ils soient disponibles 
en suffisance. Les établissements sont invités à examiner 
l’opportunité de recourir à des instruments de ce type et à 
en informer l’autorité de contrôle.

au niveau européen, l’aBe a établi le 7 septembre 2015 
un rapport intitulé « Benchmarking of remuneration prac‑
tices at union level and data on high earners » portant 
sur l’année de prestation 2013. Ce rapport repose sur les 
données de rémunération d’un échantillon représentatif 
d’établissements rassemblées par les autorités de contrôle 
nationales, dont la Banque. Le document fait état d’un 
nouveau recul du rapport entre rémunération variable et 
rémunération fixe. il épingle par ailleurs une série d’autres 
tendances au niveau de l’ue, en ce qui concerne notam‑
ment le nombre des Identified Staff et la composition de 
la rémunération.

qui plus est, les orientations de l’aBe relatives aux 
politiques et pratiques de rémunération (Guidelines on 
Remuneration Policies and Practices) ont été mises à jour 
afin de tenir compte de l’expérience engrangée depuis leur 
première application en 2011 ainsi que des modifications 
apportées dans la foulée de la CRD  iv. Ces orientations 
parcourent en détail les exigences relatives à une bonne 
politique de rémunération. Les éléments suivants y sont 
notamment abordés : les exigences en matière de gou‑
vernance, l’application de la politique de rémunération 
dans un contexte de groupe, le processus de sélection des 
Identified Staff, la distinction entre rémunération fixe et 
rémunération variable en vue d’un calcul correct du rap‑
port entre ces deux  composantes, les exigences relatives 
au lien entre les risques et la politique de rémunération, 
etc. Les orientations de l’aBe établissent par ailleurs une 
distinction entre les obligations s’appliquant à l’ensemble 
des collaborateurs et celles qui ne ciblent que les Identified 
Staff. La Banque se laissera guider par ce document de 
référence de l’aBe dans l’exercice concret de son contrôle 
de la politique et des pratiques de rémunération.

(1) il s’agit plus précisément d’instruments de capitaux qui remplissent les conditions 
afin d’être éligibles en tant qu’instruments de fonds propres additionnels 
de catégorie 1 ou de catégorie 2, ou d’autres instruments qui peuvent 
être intégralement convertis en instruments de fonds propres de base de 
catégorie 1 ou qui peuvent être intégralement amortis et qui reflètent en tout 
cas correctement la qualité de crédit de l’établissement dans une perspective 
de continuité.

(2) Règlement délégué (ue) n° 527 / 2014 de la Commission du 12 mars 2014.


	Rapport 2015
	Réglementation et contrôle prudentiels
	C. Banques
	1. Introduction
	2. Cartographie du secteuret aspects opérationnels
	2.1 Évolution de la population
	2.2 Programme de contrôle
	2.3 Gouvernance et évaluation des aptitudes requises
	2.4 Inspections effectuées dans le cadre du mécanisme de surveillance unique

	3. Mécanisme de surveillance unique
	3.1 Chantiers importants
	3.2 Principales évolutions et décisions en matière de contrôle

	4. Poursuite de la mise en oeuvre et du développement de la législation internationale et nationale
	4.1 Réglementation internationale
	4.2 Réglementation belge
	4.3 Reporting et comptabilité
	4.4 Évolutions en matière de gouvernance




