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C.    Redressement et résolution

Au cours de l’année sous revue, les travaux de la Banque en matière de redressement et résolution ont principalement 
porté sur la résolution dans le secteur bancaire. Si le cadre institutionnel européen en la matière est resté relativement 
stable, ses modalités d’application, dont certaines doivent encore être définies, ont fait l’objet de discussions aux niveaux 
européen et international. En parallèle, une nouvelle catégorie de titres de créance a été introduite en droit belge afin 
de faciliter l’application de l’instrument de renflouement interne (bail in). Le Conseil de résolution unique (CRU) a par 
ailleurs poursuivi l’élaboration des plans de résolution des établissements de crédit importants, en collaboration avec les 
autorités de résolution nationales, et le financement des fonds de résolution européen et national s’est accru. La Banque 
a également publié une circulaire (1) relative à la mise en œuvre des différentes orientations de l’ABE sur la gestion de 
crise, orientations portant tant sur les plans de redressement et de résolution que sur différentes modalités d’intervention 
ou de résolution.

En ce qui concerne les infrastructures de marchés financiers, la Commission européenne avait publié à la fin de 2016 une 
proposition introduisant un cadre légal pour les plans de redressement et de résolution de contreparties centrales dont 
l’importance est grandissante au vu de l’obligation de compenser certains types de dérivés via de telles institutions. Les 
discussions menées au niveau européen sur le sujet ont été poursuivies au cours de l’année sous revue.

En ce qui concerne les entreprises d’assurance, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles 
(AEAPP) a analysé les différents régimes nationaux de redressement et résolution. Sur la base du constat d’une importante 
hétérogénéité entre États membres, des recommandations ont été formulées visant une plus grande harmonisation de 
ces régimes. La mise en œuvre de ces recommandations demanderait à l’avenir une adaptation du cadre réglementaire.

1. Résolution de banques et de sociétés 
de bourse

1.1 Cadre institutionnel et juridique

Le cadre institutionnel et juridique européen relatif à 
la résolution est resté relativement stable au cours de 
l’année 2017. Pour rappel, ce dernier repose sur la BRRD, 
qui définit un cadre pour le redressement et la résolution 
des établissements de crédit et des entreprises d’investis-
sement, ainsi que sur le règlement MRU (2), qui institue le 
mécanisme de résolution unique (MRU).

Si le cadre européen définit une approche globale de 
la résolution, certaines de ses modalités d’application 
doivent encore être définies, par exemple par l’ABE ou le 
CRU suivant leurs compétences respectives. En particulier, 

le CRU a entamé une réflexion visant à dégager au sein 
de l’union bancaire une approche sur une série de sujets 
transversaux, incluant par exemple la définition et le 
calibrage du MREL, le recensement des fonctions critiques 
exercées par les groupes bancaires européens, la conti-
nuité opérationnelle des entités en résolution ou encore 
l’accès aux infrastructures de marché en résolution.

Certaines évolutions internationales ont également 
contribué à enrichir la réflexion sur la mise en œuvre du 
cadre de résolution en Europe. Le FSB a, par exemple, 
ouvert une consultation en décembre  2016 portant  sur 

(1) Circulaire NBB_2017_29 du 30 novembre 2017 – Orientations de l’ABE  
sur la gestion de crise.

(2) Règlement (UE) n° 806 / 2014 du Parlement européen et du Conseil du 
15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la 
résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement 
dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution 
bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093 / 2010, JO L 225 du 
30.7.2014.
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la capacité interne totale d’absorption de pertes (inter-
nal total loss-absorbing capacity, ou internal TlaC), 
c’est-à-dire la capacité d’absorption de pertes des filiales 
d’un groupe bancaire faisant l’objet d’une stratégie de 
résolution à point d’entrée unique (c’est-à-dire un groupe 
bancaire auquel l’instrument de renflouement interne 
ne serait appliqué qu’à une personne légale au sein du 
groupe, le point d’entrée unique, en vue de couvrir l’en-
semble des pertes du groupe). La Banque a réagi à cette 
consultation en février 2017 en soulignant l’importance 
d’un tel dispositif dans la mise en œuvre de la stratégie 
de résolution reposant sur un point d’entrée unique, et 
en avançant une série d’arguments techniques en raison 
desquels certains mécanismes, telles les garanties collaté-
ralisées, ne permettent pas d’assurer une des conditions 
nécessaires à la mise en œuvre d’une telle stratégie, à 
savoir la remontée des pertes vers la maison mère et la 
descente de capital vers les filiales en cas de résolution. 
Le FSB a publié la version finale de ses principes directeurs 
sur la capacité interne totale d’absorption de pertes en 
juillet 2017.

En parallèle, la mise en œuvre du cadre européen a égale-
ment requis d’adapter la législation belge, afin de faciliter 
l’exercice des nouveaux instruments de résolution qu’il 
introduit. En 2017, la Belgique a suivi l’initiative déjà prise 
dans plusieurs États membres, dont la France, de faciliter 
l’application de l’instrument de renflouement interne en 
instaurant une nouvelle catégorie de titres de créance 
(Non-Preferred Senior).

en cas de résolution bancaire, les actionnaires doivent 
être les premiers à supporter les pertes, suivis au besoin 
par les créanciers de l’établissement. Conformément au 
principe No-Creditor-Worse-Off (NCWO), aucun créan-
cier ne peut encourir plus de pertes que celles qu’il 
aurait dû subir si l’établissement avait fait l’objet d’une 
procédure de faillite. Les créanciers doivent contribuer 
aux pertes selon le rang de leurs créances dans la faillite, 
les créanciers de même rang devant bénéficier d’un trai-
tement égal (pari passu).

L’autorité de résolution a identifié un certain nombre 
d’obstacles relatifs aux créanciers chirographaires com-
pliquant l’utilisation de l’instrument de renflouement in-
terne. Le premier est la présence dans ce rang des dépôts 
non garantis. Si le cadre juridique permet l’absorption de 
pertes par des dépôts non garantis, parmi lesquels des dé-
pôts d’entreprises, les autorités de résolution s’exposent 
néanmoins à un risque non négligeable de contagion 
pour l’économie réelle.

En second lieu, le rang des créanciers chirographaires 
comprend des produits très complexes, par exemple les 

produits structurés (qui présentent la particularité de 
comporter au sein d’un même titre de créance différents 
instruments financiers, tels que des produits dérivés), 
de sorte qu’il peut s’avérer impossible de procéder 
dans un délai raisonnable à leur dépréciation ou à leur 
conversion. 

Bien que le cadre juridique prévoie la possibilité, dans 
des circonstances exceptionnelles, d’exclure de l’applica-
tion de l’instrument de renflouement interne certaines 
dettes normalement éligibles au renflouement interne, 
cette option doit être nuancée, dans la mesure où elle 
pourrait contrevenir au principe NCWO. Les titres de 
créance « classiques », qui, contrairement aux créances 
qui seraient exclues, peuvent être dépréciés ou convertis 
plus facilement, devraient de ce fait supporter des pertes 
plus importantes, après quoi les détenteurs de ces titres 
de créance classiques seraient en droit d’exiger une com-
pensation du fonds de résolution.

Pour trouver une solution à ces deux problèmes, l’on 
a créé une nouvelle catégorie de créanciers chirogra-
phaires (Non-Preferred Senior) qui, en cas de concours 
des créanciers sur le patrimoine de l’établissement de 
crédit, sera remboursée après les créanciers chirogra-
phaires ordinaires, mais avant les créanciers détenteurs 
de dettes subordonnées. Pour l’application de l’instru-
ment de renflouement interne, cela signifie qu’ils de-
vront supporter une part des pertes après les créanciers 
subordonnés, mais avant les créanciers chirographaires 
ordinaires.

Pour pouvoir être qualifiés de Non-Preferred Senior, les 
instruments de dette doivent satisfaire à une série d’exi-
gences. Il doit s’agir de titres de créance dont l’échéance 
initiale n’est pas inférieure à un an et dont la convention 
d’émission prévoit que le détenteur est un créancier 
chirographaire d’un rang inférieur. Les instruments de 
dette dont les conditions compliqueraient à l’excès 
l’application de l’instrument de renflouement interne 
sont exclus.

la Belgique a anticipé avec cette initiative la directive euro-
péenne (1) modifiant la BRRD sur base de laquelle une nou-
velle catégorie de titres de créance est introduite dans la 
hiérarchie des créanciers à un rang directement supérieur 
à celui des instruments subordonnés émis par les banques 
(cf.  la section D.3.1. de la partie « Réglementation et 
contrôle prudentiels »).

(1) Directive (UE) 2017 / 2399 du Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2017 modifiant la directive 2014 / 59 / UE en ce qui concerne 
le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas 
d’insolvabilité.
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Au niveau européen, l’année sous revue a été marquée par 
la résolution d’un certain nombre de cas de crise bancaire 

qui ont permis de tester les nouvelles règles en matière de 
résolution adoptées au niveau européen (cf. l’encadré 10).

Encadré 10 –  Cas de crise de banques italiennes et espagnoles

L’année sous revue a été marquée par la résolution d’un certain nombre de cas de crise bancaire qui ont permis 
de tester les nouvelles règles en matière de résolution adoptées au niveau européen.

La banque Monte dei Paschi di Siena a dû recourir au soutien de l’État italien pour soutenir ses positions de 
liquidité et de solvabilité, par la voie notamment d’une augmentation de capital de plus de cinq milliards d’euros. 
Cette aide publique n’a pas nécessité la mise en résolution de ce groupe, dans la mesure où l’augmentation de 
capital a pu être considérée comme préventive (1) car justifiée par les résultats d’un exercice de tests de résistance 
réalisé par les autorités de surveillance. Conformément à sa politique en matière d’aide publique, la Commission 
européenne a toutefois imposé que les détenteurs de dettes subordonnées du groupe Monte Paschi participent 
aux pertes en acceptant une réduction du montant de leur créance à concurrence de plus de trois milliards d’euros. 
Les investisseurs particuliers pourront toutefois échapper partiellement à ces pertes dans la mesure où il a été 
considéré qu’ils n’avaient pas été suffisamment informés sur les risques encourus lors de leur investissement sous 
la forme de dettes subordonnées et qu’en conséquence, ils devaient bénéficier d’une compensation au titre de 
vente inadaptée à la connaissance et au profil de risque de l’investisseur (misselling).

Les banques italiennes Banca Popolare di Vicenza et Veneto Banca ont dû être déclarées défaillantes par l’autorité 
de surveillance en raison de leur incapacité à restaurer leurs rentabilité et solvabilité de manière soutenable. 
Au vu de l’activité et de la taille de ces établissements, le CRU a jugé que ces deux banques ne remplissaient 
pas la condition d’intérêt public telle que définie par la BRRD. Elle a dès lors conclu qu’aucune mesure de 
résolution n’était nécessaire, avec comme conséquence la liquidation de ces deux établissements. Les autorités 
italiennes ont pu éviter une liquidation désordonnée en procédant en premier lieu à une recapitalisation de ces 
deux entités à concurrence de 4,8 milliards d’euros et au transfert de leurs actifs sains et des dépôts au groupe 
bancaire italien Intesa pour une valeur d’un euro. Les éléments restant comptabilisés dans les entités résiduelles 
de ces deux banques comprennent essentiellement un portefeuille de crédits non performants ainsi que le 
capital et les dettes subordonnées existants, qui serviront à couvrir les pertes. La différence a été financée par 
des dettes garanties par les autorités publiques italiennes à concurrence de 12 milliards d’euros afin de faciliter 
une liquidation ordonnée.

En Espagne, Banco Popular a également dû être déclarée défaillante en raison d’une crise de liquidité profonde. 
Cette dernière fut le résultat d’une perte de confiance des créanciers à la suite des difficultés de la banque 
d’assainir sa situation financière grevée par un volume trop important d’actifs non performants. Compte 
tenu de la taille de Banco Popular en Espagne, le CRU a considéré que des mesures de résolution visant à 
préserver les activités essentielles de cette banque étaient nécessaires. Il a dès lors procédé immédiatement à 
une valorisation des actifs et conclu à la nécessité d’utiliser l’intégralité du capital et des dettes subordonnées 
pour couvrir les pertes existantes. Cela a rendu possible la vente de Banco Popular au groupe Santander pour 
une valeur d’un euro.

Dans les quatre cas de crise précités, les autorités ont utilisés les instruments introduits par la BRRD pour 
préserver la stabilité financière, avec comme préoccupation de limiter le risque de renflouement interne (bail 
in) pour les déposants. Il faut toutefois constater que des aides publiques ont encore été nécessaires pour 

(1) Le mécanisme de recapitalisation préventive est prévu par la BRRD et permet à un État de recapitaliser une banque sans déclencher un mécanisme de résolution.  
Le montant de la recapitalisation doit être basé sur le niveau de pertes théoriques estimé par l’autorité de surveillance dans le cadre d’un exercice de test  
de résistance et ne peut servir à couvrir des pertes existantes.

4
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résoudre des situations de crise, comme dans le cas des banques italiennes. Les autorités locales ont considéré 
que ces aides étaient inévitables pour éviter des perturbations économiques en Italie, et plus particulièrement 
dans les régions où opéraient les banques concernées. Ces cas montrent qu’il est difficile d’exclure a priori 
des aides publiques en cas de crise, notamment lorsque plusieurs établissements importants sont touchés au 
même moment.

Ces aides ont été considérées comme compatibles avec les règles européennes en matière d’aides publiques 
et avec la BRRD. En ce qui concerne Banca Popolare di Vicenza et Veneto Banca, les aides visaient à faciliter 
la liquidation de banques qui ne seront plus actives. Quant à Monte Paschi, l’aide a pu être accordée sur 
la base d’une disposition spécifique de la BRRD qui permet de procéder à une recapitalisation préventive. 
Conformément à sa politique générale, la Commission européenne s’est assurée que les actionnaires et les 
détenteurs de dettes subordonnées supportent les pertes afin d’éviter que l’aide publique soit utilisée pour 
couvrir des pertes existantes. Cette politique a mis en exergue la difficulté d’utiliser des instruments de dettes 
détenus par la clientèle de détail pour couvrir les pertes encourues, dans la mesure où ceci peut nuire à la 
confiance des clients, alors que l’un des objectifs de la résolution de crise est de restaurer la confiance dans le 
système financier.

La rapidité avec laquelle des repreneurs ont pu être trouvés pour l’activité des banques en crise a également 
contribué au maintien de la stabilité financière. Sans une reprise rapide des entités ou activités concernées par 
d’autres investisseurs, il aurait probablement été très compliqué pour les autorités de stopper les retraits de liquidité 
et dès lors d’éviter une liquidation désordonnée. Il apparaît donc que disposer de sources de liquidité suffisantes en 
cas de résolution d’une banque est une condition essentielle au succès d’une procédure de résolution.

Finalement, ces cas ont également souligné l’importance, en cas de résolution, de considérer la situation de la 
banque défaillante, mais aussi des entités qui y sont liées, plus particulièrement les filiales bancaires à l’étranger. 
Ces filiales peuvent être touchées par la défaillance de la maison mère et par les mesures de résolution ou de 
restructuration prises, ce qui peut entraîner des perturbations de la stabilité financière dans les pays d’accueil de 
ces dernières.

1.2 Plans de résolution

La BRRD requiert qu’un plan de résolution soit défini 
pour chaque groupe bancaire européen. L’élaboration 
d’un plan de résolution est un processus dont l’objectif 
est d’améliorer la résolvabilité d’un groupe. Un groupe 
bancaire est considéré comme résolvable aux termes de 
la directive dès lors que les autorités dont c’est la compé-
tence peuvent soit liquider l’ensemble des entités légales 
qui le composent dans le cadre d’une procédure normale 
d’insolvabilité, soit procéder à une résolution en lui appli-
quant les différents instruments et pouvoirs de résolution 
dont elles disposent, tout en préservant la stabilité du sys-
tème financier et en assurant la continuité des fonctions 
critiques exercées par le groupe.

Le règlement MRU attribue au CRU la responsabilité de 
l’élaboration des plans de résolution des établissements 
de crédit importants et / ou transfrontaliers, ainsi que 
de ceux à l’égard desquels la BCE a décidé d’exercer 

directement sa surveillance. La responsabilité de l’élabora-
tion des plans des autres établissements moins importants 
échoit aux autorités de résolution nationales.

La conception d’un plan de résolution est un processus 
itératif qui, en fonction de la complexité du groupe ban-
caire, peut s’étaler sur plusieurs années. Dans ce cadre, le 
CRU a mis au point une approche séquentielle, recensant 
différents niveaux d’élaboration du plan de résolution. 
Afin de concevoir un plan qui satisfasse parfaitement 
les exigences de la BRRD, le CRU a défini cinq stades de 
développement des plans de résolution. Le premier est 
le plan de résolution de transition. il est suivi des plans 
de résolution de phase 2, 3, 4 et 5. Le plan de résolution 
de transition définit les bases d’un plan de résolution et 
les prémices de la stratégie de résolution. Celles-ci sont 
approfondies dans les plans de phase 2 à 5, de manière 
itérative, chaque plan comprenant un élément de décision 
supplémentaire, sous l’angle du MREL ou du recensement 
d’obstacles à la résolvabilité.
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Au cours de l’année 2017, les plans élaborés par le CRU 
en collaboration avec les autorités de résolution natio-
nales ont principalement été des plans de résolution de 
transition, de phase 2  ou de phase 3. Contrairement 
aux plans de phase 2  élaborés en  2016, les plans de 
phase 3  intègrent une exigence de MREL consolidée 
contraignante.

L’exigence de MREL sur une base consolidée est détermi-
née suivant la méthodologie adoptée par le CRU en 2017. 
L’exigence est composée d’un montant d’absorption des 
pertes et d’un montant destiné à assurer la recapitalisa-
tion et la confiance des marchés. Le premier est basé sur 
les exigences de fonds propres, à savoir l’exigence au titre 
du pilier 1, l’exigence au titre du pilier 2 et le montant des 
exigences de coussins cumulées (l’ensemble des exigences 
de coussins de fonds propres – cf. le chapitre D de la 
partie « Réglementation et contrôle prudentiels » – appelé 
combined buffer requirement). Le montant destiné à la 
recapitalisation est équivalent aux exigences au titre des 
piliers 1 et 2 appliquées au montant des actifs pondérés 
par les risques (montant total d’exposition au risque) tel 
qu’il serait déterminé après résolution. Ce montant peut 
donc reconnaître, dans certaines limites, un effet de 

diminution des actifs pondérés par les risques résultant de 
la matérialisation de certains risques. Enfin, il est complété 
par un montant destiné à assurer la confiance des mar-
chés, égal aux exigences de coussins cumulées diminuées 
de 125 points de base, elles aussi appliquées au montant 
des actifs pondérés par les risques post-résolution.

Une exigence de MREL consolidée est insuffisante dans 
le cadre d’une stratégie de résolution de point d’entrée 
unique qui présuppose que le renflouement interne, 
visant à absorber l’ensemble des pertes du groupe, n’est 
centralisé qu’en un seul point. C’est pourquoi l’exigence 
consolidée devrait être complétée par une exigence au 
niveau individuel à satisfaire par les entités sujettes à la 
stratégie de résolution de point d’entrée unique.

Les plans de résolution du CRU sont élaborés au sein des 
équipes internes de résolution, composées de membres 
du CRU et de représentants d’autorités de résolution 
nationales. Au cours de l’année 2017, la Banque, en tant 
qu’autorité de résolution nationale, a participé à l’élabo-
ration de trois plans de résolution de phase 2 et de trois 
plans de phase 3 concernant des établissements de crédit 
importants établis en Belgique, ainsi qu’à l’élaboration 

GRAPhIQUE 89 DÉCOMPOSITION	DE	L’EXIGENCE	DE	MREL

 

Exigences de coussins cumulées –
125 points de base 
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Exigence de pilier 2 
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Exigence de pilier 1

MREL

Montant destiné à assurer la recapitalisation
et la confiance des marchés
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fonds propres)

 

source : BNB.
(1) Exigences appliquées aux actifs pondérés par les risques post-résolution.
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de plans de résolution de transition de deux autres éta-
blissements de crédit également établis en Belgique. En 
outre, la Banque a participé à l’élaboration des plans de 
résolution de neuf groupes bancaires importants ayant 
une filiale en Belgique.

1.3 Financement de la résolution

La BRRD prévoit l’obligation d’établir dans chaque État 
membre un fonds de résolution financé par la percep-
tion de contributions des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement. Chaque fonds de résolu-
tion doit atteindre un niveau cible d’au moins 1 % du 
montant total des dépôts couverts, et ce au plus tard le 
31 décembre 2024.

Conformément au règlement MRU, le Fonds de résolution 
unique (FRU) a été établi au sein de l’union bancaire le 
1er janvier 2016. Pour les établissements qui contribuent au 
FRU, ce fonds se substitue aux fonds de résolution natio-
naux évoqués ci-dessus. Pendant une période transitoire, 
des compartiments nationaux sont toutefois maintenus 
au sein du FRU. Le Fonds unique doit être constitué dans 
un délai de huit ans. Son niveau cible est d’au moins 1 % 
du montant total des dépôts couverts des établissements 
concernés agréés dans l’union bancaire. Le CRU estime que 
le niveau cible du FRU sera de 55 milliards d’euros en 2023.

Le CRU définit le niveau cible annuel du FRU et calcule les 
contributions respectives des établissements. Les autorités 
de résolution nationales collaborent avec le CRU à chaque 
étape du processus. Elles se chargent en particulier de 
recueillir, pour le 31 janvier de chaque année au plus tard, 
les données nécessaires au calcul des contributions, et 
notifient aux établissements pour le 1er mai au plus tard 
les montants dont ils sont redevables.

La méthode de calcul des contributions au FRU est 
déterminée par un règlement délégué de la CE (1). les éta-
blissements de taille réduite acquittent une contribution 
forfaitaire. Les établissements de taille plus importante 
paient une contribution calculée selon une méthode qui 
tient compte des risques auxquels ils sont exposés.

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

(2) Circulaire NBB_2017_28 - Circulaire du Collège de résolution de la Banque 
nationale de Belgique relative au calcul et à la collecte des contributions 
au Fonds de résolution dues par les entreprises non assujetties au Fonds de 
résolution unique.

Au cours de l’année  2017, le CRU a levé, auprès des 
établissements belges assujettis, un montant de 250 mil-
lions d’euros, contre 277,6  millions d’euros en  2016. 
Cette baisse s’explique par la mutualisation des moyens 
qui s’opère progressivement au sein du FRU au cours de 
la période transitoire, et qui modifie la base de calcul. 
Cette évolution de la base de calcul bénéficie aux éta-
blissements belges, parce qu’ils disposent d’une quantité 
de dépôts couverts proportionnellement plus élevée que 
la moyenne européenne. Les établissements avaient la 
possibilité de payer 15 % de leur contribution sous la 
forme d’un « engagement de paiement irrévocable » 
couvert par une garantie en espèces. Le montant total 
des contributions des établissements belges sous cette 
forme s’élevait en 2017 à 34,4 millions d’euros. Au total, 
le FRU a déjà récolté 17,4 milliards d’euros auprès des 
établissements tombant dans le champ d’application du 
règlement MRU.

Pour les entreprises non assujetties au FRU, à savoir les 
succursales établies en Belgique d’établissements de 
crédit ou d’entreprises d’investissement relevant d’un 
pays tiers ainsi que les sociétés de bourse de droit belge 
qui ne tombent pas dans le champ d’application de la 
surveillance sur une base consolidée de leur entreprise 
mère par la BCE, la loi du 27 juin 2016 prévoit la consti-
tution d’un fonds de résolution national financé par la 
perception de contributions annuelles. la loi prévoit que 
la contribution et les modalités de paiement sont déter-
minées par le Collège de résolution de la Banque, et 
que c’est le fonds de résolution national qui recueille les 
contributions. En 2017, le Collège de résolution a adop-
té une circulaire (2) précisant la méthode de calcul qui a 
été appliquée pour cet exercice et a informé le fonds de 
résolution national du montant des contributions dues 
par les établissements qui ne sont pas assujetties au FRU. 
Le niveau cible annuel pour 2017 s’élevait à un peu plus 
de 450 000 euros.
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