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a.    FSAP : évaluation du secteur financier 
belge et recommandations du FMI

En 2017, le Fonds monétaire international (FMI) a réalisé 
une analyse du secteur financier belge et de la réglemen-
tation financière belge. Ce Programme d’évaluation du 
secteur financier (Financial Sector Assessment Program, 
FSAP) constitue un exercice quinquennal pour les pays 
présentant un secteur financier d’importance systémique, 
comme la Belgique. La dernière analyse consacrée à la 
Belgique remonte à 2012-2013.

Une telle analyse s’inscrit dans la fonction de surveil-
lance du FMI, tout comme ses missions au titre de 
l’article IV, au cours desquelles le FMI procède à une 
vaste analyse de la politique socio-économique de 
l’État membre en question. Un FSAP est une analyse, 
par le FMI, du secteur financier qui aborde trois thèmes 
principaux.

Premièrement, il évalue la capacité de résistance du 
secteur financier, en tâchant d’identifier les risques sys-
témiques et les sources de contagion financière éven-
tuelle entre différentes composantes du secteur finan-
cier. Un outil essentiel permettant au FMI d’examiner 
la capacité de résistance du secteur financier est le test 
dit de résistance (stress test). À cet égard, le FMI évalue 
l’influence de chocs macroéconomiques extrêmes sur 
le portefeuille de banques et de compagnies d’assu-
rances, par exemple.

Deuxièmement, le FMI vérifie également la qualité du 
cadre de contrôle. D’une part, il examine le cadre de 
contrôle microprudentiel, où les Core Principles for 
Effective Banking Supervision de Bâle et les Insurance 
Core Principles constituent les normes. Compte tenu de 
l’importance des conglomérats financiers dans le secteur 
financier belge, le FMI a également examiné, en 2017, le 
contrôle de ces groupes de bancassurance, et ce en s’ap-
puyant sur les Principles for the supervision of financial 

conglomerates. D’autre part, une partie importante de la 
mission a été consacrée au contrôle macroprudentiel, qui, 
depuis la crise financière, fait partie intégrante du contrôle 
prudentiel. Pour la Belgique, le FSAP de  2017 était la 
première occasion d’obtenir une analyse, par le FMI, de la 
politique macroprudentielle encore récente de la Banque 
nationale, y compris les initiatives prises par la Banque 
dans le secteur de l’immobilier résidentiel. Au cours de 
cette mission, le FMI a également porté son attention 
sur la manière dont la Banque procède à l’oversight de 
SWIFT (1).

Troisièmement, un FSAP se concentre également sur 
l’arsenal de gestion de crise, c’est-à-dire l’ensemble des 
outils dont dispose un État membre pour prévenir et lutter 
contre les crises financières. À cette fin, le FMI s’entre-
tient non seulement avec l’autorité de contrôle, mais 
également avec les autres acteurs de la gestion de crise, 
comme l’autorité de résolution (en Belgique, le Collège 
de résolution, créé au sein de la Banque) et le mécanisme 
de garantie des dépôts (en Belgique, le Fonds de garantie 
pour services financiers).

Le FSAP comprend généralement plusieurs missions. 
Ainsi, la visite du FMI en Belgique en 2017 se composait 
d’une courte mission préparatoire et de deux missions 
de fond, chacune d’une durée de deux semaines. Au 
cours de ces missions, différents experts du FMI se sont 
entretenus avec la Banque, l’Autorité des services et mar-
chés financiers (Financial Services and Markets Authority, 
FSMA), le Service public fédéral (SPF) Finances, le cabinet 
des Finances, les acteurs précités de la gestion de crise et 
toute une série d’opérateurs de marché.

(1) SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) est une 
société coopérative à responsabilité limitée implantée en Belgique qui se spécialise 
dans l’échange de messages financiers entre les établissements financiers et les 
infrastructures de marchés financiers.
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Par ailleurs, le Fmi a organisé des rencontres avec la 
Banque centrale européenne (BCe) et le Conseil de réso-
lution unique (CRU), l’autorité chargée de procéder à la 
résolution des principales banques de la zone euro. en 
effet, l’entrée en vigueur des premier et deuxième piliers 
de l’union bancaire a entraîné une vaste européanisation 
du cadre de surveillance et de résolution. Le contrôle et la 
résolution des établissements de crédit considérés comme 
importants (significant institutions, si) sont à présent 
des compétences de la BCE et du CRU, dans le cadre 
du mécanisme de surveillance et de résolution unique. Il 
convient de noter que, parallèlement au FSAP belge se dé-
roule un FSAP portant sur l’ensemble de la zone euro. Un 
tel exercice est d’une grande importance, compte tenu de 
l’union bancaire et du caractère principalement européen 
de la réglementation financière dans l’Union européenne.

La mission relative au FSAP belge a été préparée à l’aide 
de questionnaires, auxquels ont préalablement répondu 
la Banque, la BCe, la Fsma et le sPF Finances. Cette 
méthode écrite permet au FMI d’avoir, à distance, une 
première vue sur d’éventuelles vulnérabilités dans le sec-
teur financier ainsi que sur la qualité du cadre réglemen-
taire et prudentiel.

À l’issue d’une mission FSAP, le FMI publie ses recom-
mandations. À cet égard, il indique à qui sont destinées 
ces recommandations (par exemple, la Banque, le gou-
vernement fédéral, la BCE) et à quelle échéance elles 
doivent être mises en œuvre. Ces recommandations ne 

sont pas contraignantes, mais constituent des arguments 
de poids. Ainsi, la plupart des recommandations issues 
du FSAP de 2012-2013 en matière de contrôle bancaire 
ont été transposées dans la loi bancaire (1) et la loi du 
25 avril 2014 établissant les mécanismes d’une politique 
macroprudentielle (2). Il s’agit notamment de l’octroi du 
mandat d’autorité macroprudentielle et d’autorité de ré-
solution à la Banque, de l’instauration d’un privilège en 
cas de faillite pour les dépôts de détail et de l’exigence 
de soumettre les décisions stratégiques des établisse-
ments de crédit à l’approbation préalable de l’autorité 
de contrôle. Depuis le dernier FSAP, le cadre de contrôle 
et la réglementation prudentielle ont donc été modifiés 
en profondeur. Le FSAP de 2017 exposera les domaines 
dans lesquels la Belgique est sur la bonne voie et ceux où 
la situation est perfectible.

Ces recommandations devraient être approuvées par 
le Conseil d’administration du FMI en mars 2018. Elles 
figureront dans une Évaluation de la stabilité du secteur 
financier (ESSF), assortie de notes techniques qui mettent 
l’accent sur des sujets spécifiques. Ces recommandations 
pourraient également contribuer à influencer l’ordre du 
jour des autorités de contrôle et de réglementation au 
cours des années à venir. Le prochain FSAP est prévu 
pour 2022.

(1) Loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit 
et des sociétés de bourse.

(2) Loi du 25 avril 2014 établissant les mécanismes d’une politique macroprudentielle 
et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique.
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