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d.    Banques et sociétés de bourse

En 2017, dans un environnement toujours caractérisé par des taux d’intérêt bas, le MSU s’est tout particulièrement 
penché sur la surveillance de la rentabilité des établissements de crédit et sur leur sensibilité aux mouvements de taux 
d’intérêt, notamment sur la base de tests de résistance spécifiquement développés à cet effet. Les résultats de ces tests 
ont en outre été utilisés lors de l’exercice annuel d’évaluation des risques et de quantification du capital et de la liquidité 
nécessaires (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Le MSU a également finalisé ses lignes directrices en 
matière de gestion des crédits non performants. La mise en œuvre de la norme comptable IFRS 9 et la sous-traitance 
de différents services bancaires ont également fait l’objet d’une attention prioritaire. Enfin, le MSU a publié ses attentes 
spécifiques en matière de qualité du processus interne d’évaluation de l’adéquation du capital (ICAAP) et de la liquidité 
(ILAAP), soulignant la nécessité d’une amélioration des pratiques des établissements de crédit en la matière. La Banque 
a, par l’intermédiaire des Joint Supervisory Teams, collaboré à tous ces travaux.

Au niveau national, une attention particulière a été portée, à travers des analyses horizontales, aux risques de taux 
d’intérêt et de marché et aux modèles d’entreprise des banques belges. La Banque a également suivi la mise en œuvre 
des réformes structurelles visant à interdire ou limiter certaines activités de négociation. Enfin, la Banque a pris note 
et assuré le suivi des recommandations adressées dans le cadre des commissions Optima et Panama Papers.

Les évolutions en matière de réglementation bancaire internationale se sont opérées tant au niveau mondial, avec 
la finalisation, par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, de la réglementation baptisée « Bâle III », qu’au niveau 
européen, avec la poursuite des négociations sur une actualisation de la réglementation bancaire européenne. Au niveau 
national, la Banque a adapté son règlement portant sur les options et discrétions laissées aux autorités de surveillance 
nationales. D’autres éclaircissements ont été apportés dans le contexte du débat sur la répartition des compétences entre 
la BCE et les autorités de surveillance nationales.

1. Cartographie du secteur et aspects 
opérationnels

1.1 Population et classification des banques 
belges selon les critères du MSU

À la fin de 2017, la population bancaire belge comptait 
104 établissements. Alors que le nombre d’établissements 
de crédit de droit belge est resté stable, le nombre de 
succursales d’établissements de crédit relevant du droit 
d’un autre État membre de l’EEE (Espace économique 
européen) s’est replié de quatre unités.

Comme expliqué dans le Rapport  2016 (cf.  la sec-
tion C.1. de la partie « Réglementation et contrôle 

prudentiels »), la BCE exerce, par la voie du MSU, un 
contrôle direct sur tous les établissements de la zone 
euro considérés comme importants (SI) et est assistée 
en cela par les autorités nationales de contrôle. Celles-
ci continuent en revanche à assurer le contrôle direct 
des établissements moins importants (less significant 
institutions, LSI), avec toutefois la possibilité, pour la 
BCE, d’exercer le contrôle direct de ces établissements 
si cela se justifie pour l’application cohérente de ses 
normes de contrôle.

S’agissant des SI, la Banque participe à 15  équipes de 
surveillance conjointes sous la direction de la BCE (Joint 
Supervisory Teams, JST), équipes qui exercent le contrôle 
des établissements ou groupes d’établissements belges 
importants, que ce soit des banques belges détenues par 
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une société mère belge, des filiales établies en Belgique 
d’une société mère non belge relevant du MSU, ou encore 
des banques établies en Belgique et détenues par une 
société mère non belge ne relevant ni du MSU, ni du 
droit d’un État membre de l’EEE. Le groupe des LSI belges 
compte 16 banques (à l’exclusion des compagnies finan-
cières et des groupes de services financiers).

1.2 aspects opérationnels

Inspections

L’augmentation du nombre d’inspections sur place dans 
le secteur bancaire constatée depuis 2015 s’est poursuivie 
en 2017. La majorité de ces inspections a concerné des 
SI. Conformément aux priorités de surveillance définies 
par le MSU, ces inspections ont principalement porté 
sur les risques financiers encourus par les banques et 
sur l’organisation de leurs fonctions de contrôle. Les ins-
pections menées dans le cadre du MSU sont de plus en 
plus souvent confiées à des équipes mixtes, composées 
d’inspecteurs venant de différentes autorités de contrôle 
faisant partie du MSU.

 

Tableau 23 ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS 
SOUS CONTRÔLE

(données en fin de période)

2016
 

2017
 

Établissements de crédit  . . . . . . . . . . . . . . 108 104

De droit belge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 34

Succursales relevant du droit d’un 
État membre de l’EEE  . . . . . . . . . . . . . . 50 46

Succursales relevant du droit d’un 
État non membre de l’EEE  . . . . . . . . . . 8 8

Compagnies financières  . . . . . . . . . . . . 6 5

Groupes de services financiers  . . . . . . . 4 5

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

Entreprises d’investissement  . . . . . . . . . . . 33 32

De droit belge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 19

Succursales relevant du droit d’un 
État membre de l’EEE  . . . . . . . . . . . . . . 11 11

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.

 

 

Tableau 24 RÉPARTITION DES BANQUES BELGES SELON LES CRITÈRES DE CLASSIFICATION DU MSU

Établissements importants (SI)

Avec une entité mère belge

Argenta

AXA Bank Belgium

Belfius

Degroof Petercam

Dexia (compagnie financière)

Groupe KBC – KBC Banque, CBC

Avec une entité mère non belge relevant du MSU

BNP Paribas Fortis, bpost banque

Groupe CMNE – Beobank, Banque Transatlantique Belgium

Groupe ING – ING Belgium, Record Bank

Banca Monte Paschi Belgio

MeDirect Bank

Puilaetco Dewaay Private Bankers

Santander Consumer Bank

Société Générale Private Banking

Avec une entité mère ne relevant ni du MSU,  
ni du droit d’un État membre de l’EEE

Bank of New York Mellon

Établissements de moindre importance (LSI)

Groupe Anbang – Banque Nagelmackers

Byblos Bank Europe

CPH

Groupe Crelan (Crelan, Europabank)

Groupe Datex – CKV

Dierickx-Leys

ENI

Euroclear

Groupe Finaxis –  
ABK, Delen Private Bank, Bank J. Van Breda & C°

Shizuoka Bank

United Taiwan Bank

Van de Put & C°

VDK Spaarbank

 

Source :  BNB.
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Pour les matières ne relevant pas de la compétence de la 
BCE, des inspections ont porté sur l’ensemble des établis-
sements placés sous le contrôle prudentiel de la Banque. 
L’accent a notamment été mis sur la prévention du blan-
chiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Modèles internes

Le projet TRIM (Targeted Review of Internal Models) vise 
à renforcer la crédibilité et à confirmer l’adéquation et la 
pertinence des modèles internes utilisés par les SI pour le 
calcul des exigences de fonds propres. Ce projet a notam-
ment pour objectif de s’assurer de la conformité des mo-
dèles internes aux normes réglementaires, d’harmoniser 
les pratiques de surveillance au sein du MSU et de réduire 
la variabilité injustifiée des actifs pondérés par les risques.

Les premières missions sur place réalisées dans le cadre du 
TRIM ont été menées en 2017. Cette première vague de 
missions a concerné les modèles pour le calcul du risque 
de crédit pour la clientèle de détail et les PME, ainsi que 
les modèles pour le calcul du risque de marché. Huit mis-
sions ont été réalisées en 2017 en Belgique.

Grâce aux travaux préparatoires de 2016, ces missions ont 
reposé sur une méthodologie commune et sur des tech-
niques d’inspection uniformes, qui décrivent les travaux 
à réaliser sur place par toutes les équipes d’inspection. 
L’application de méthodologies et techniques communes 
permet en outre de comparer les résultats de chaque mis-
sion dans le MSU. Le MSU a préparé un « guide pour le 
TRIM », qui précise les attentes des autorités de contrôle et 
détermine une interprétation commune de la réglementa-
tion au sein du MSU. Cette étape constitue une condition 
préalable à la réalisation de l’un des objectifs du TRIM, à 
savoir l’harmonisation des pratiques de surveillance. Ainsi, les 
évaluations de la qualité des modèles et de leurs hypothèses 
pourront se faire de façon plus harmonisée grâce au guide.

Une seconde vague de missions aura lieu en 2018 et 2019. 
Outre la fin des missions relatives aux modèles pour le calcul 
du risque de marché, elle couvrira les modèles utilisés par les 
SI pour calculer le risque de crédit sur les portefeuilles com-
portant historiquement un faible nombre de défauts (entre-
prises, établissements financiers, financement spécialisé).

Réformes structurelles belges

La Banque est l’autorité compétente chargée de faire res-
pecter les dispositions relatives à la limitation des activités 
de négociation des établissements de crédit (« réformes 
structurelles »). La loi bancaire et le règlement de la Banque 
du 1er avril 2014 (1) encadrent la réglementation en matière 
de réformes structurelles et établissent une interdiction 

de principe de la négociation pour compte propre, avec 
toutefois une série de dérogations possibles. Les mesures 
de réforme structurelle ne sont pas régies par la législation 
européenne et relèvent donc du contrôle exercé par la 
Banque. Entre-temps, la Commission européenne a décidé 
de retirer sa proposition d’adopter une réglementation 
en la matière au niveau européen. Outre la Belgique, 
d’autres États, comme l’Allemagne, la France et la Grande-
Bretagne, disposent aujourd’hui d’une législation nationale 
en matière de réformes structurelles du secteur bancaire.

La loi bancaire belge interdit 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 de négociation pour compte 
propre ainsi que certaines activités de négociation com-
portant un risque très élevé. Cinq catégories d’activités de 
négociation sont toutefois encore autorisées. La fourniture 
aux clients de services d’investissement et de services auxi-
liaires, y compris de couverture, ainsi que le maintien, sur la 
base d’une obligation contractuelle, d’un marché liquide par 
l’affichage permanent de prix d’achat et de vente pour un 
type déterminé de valeur mobilière ou d’instrument finan-
cier, constituent les deux premières activités de négociation 
autorisées. L’interdiction ne s’applique pas davantage aux 
opérations de négociation qui soit constituent une couver-
ture économique effective des différents risques inhérents 
au bilan d’un établissement financier, soit sont liées à une 
saine gestion de liquidités, soit encore découlent de déci-
sions stratégiques en lien avec la gestion d’un portefeuille de 
placement durable et liquide de l’établissement concerné, 
à condition que toutes ces opérations de négociation 
répondent à des critères et des normes bien définis.

Les activités de négociation autorisées sont soumises à 
des exigences tant quantitatives que qualitatives. Une 
surcharge dissuasive de fonds propres est imposée aux 
établissements financiers si les activités de négociation 
autorisées dépassent l’un des seuils quantitatifs prévus 
par le règlement. Ces seuils de matérialité comprennent 
un premier seuil basé sur le volume qui prévoit que la 
somme des actifs de négociation ne peut être supé-
rieure à 15 % du total des actifs, et un second seuil 
fondé sur les risques en vertu duquel la somme des 
exigences de fonds propres pour le risque de marché 
ne peut être supérieure à 10 % du total des exigences 
de fonds propres.

Afin d’opérer le suivi de l’application de la réglemen-
tation relative aux réformes structurelles par le secteur 
bancaire belge, des analyses horizontales sont réalisées 

(1) Règlement de la Banque nationale de Belgique du 1er avril 2014 relatif à l’activité 
de négociation pour compte propre. 
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depuis  2015 par la Banque sur la base de tableaux de 
reporting quantitatifs et qualitatifs. Parallèlement, la 
Banque a effectué un certain nombre d’inspections sur 
place en  2017 pour vérifier le respect de la législation 
belge. La combinaison d’une obligation de reporting et 
d’inspections ponctuelles ciblées permet à l’autorité de 
contrôle d’évaluer le respect général de la réglementation 
relative aux réformes structurelles.

Les données du reporting quantitatif ont permis d’obser-
ver une réduction des opérations de négociation autori-
sées sous l’impulsion de la réglementation tant en matière 
de réformes structurelles que, par exemple, en raison des 
limitations induites par le ratio de levier. Ce ratio a incité 
les établissements à prendre des mesures pour limiter les 
portefeuilles de produits dérivés, à recourir à la compensa-
tion bilatérale ou au règlement d’opérations sur produits 
dérivés existantes par l’intermédiaire d’une contrepartie 
centrale. Toutes ces mesures ont contribué à réduire les 
risques pour le secteur bancaire belge.

Toutefois, les seuils de matérialité définis dans le règlement 
ne constituent aucunement une limitation pour les activités 
de négociation des banques belges. Les rapports trimestriels 
montrent que le ratio basé sur le volume a diminué de 
manière significative depuis  2014. Tous les établissements 
respectent le niveau du seuil autorisé de 15 % en prévoyant 
une très large marge de sécurité. La position en produits 
dérivés est un déterminant important du niveau de ce ratio. 
Le montant des dérivés détenus à des fins de négociation 
a été réduit à l’actif et au passif du bilan dans chaque éta-
blissement déclarant au cours de la période allant de la fin 
de  2014 à la fin de  2016. De même, l’évolution du ratio 

fondé sur les risques affiche, en moyenne, une tendance à 
la baisse depuis 2014. Ici aussi, tous les établissements res-
pectent le seuil autorisé de 10 % avec une très importante 
marge de sécurité.

Bien que le cadre réglementaire vise à empêcher que les 
établissements financiers développent leurs activités de 
négociation jusqu’aux niveaux excessifs d’avant la crise 
financière et accumulent ainsi certains risques, le règle-
ment vise également à fournir une marge suffisante pour 
les activités de négociation qui sont nécessaires au soutien 
de l’économie et à la gestion propre de l’établissement 
(gestion actif / passif et gestion de la liquidité).

Commissions Optima et Panama Papers

Le parlement belge a mis en place le 7  juillet  2016 
une commission parlementaire chargée d’une enquête 
sur les causes de la faillite d’Optima Banque et les 
éventuels conflits d’intérêts entre le groupe Optima et 
ses composantes, d’une part, et les pouvoirs publics, 
d’autre part. Le rapport de la commission d’enquête, 
publié le 28  juin  2017, aborde successivement le 
modèle d’entreprise et la politique d’Optima Banque, 
le rôle des autorités de contrôle financier, l’évalua-
tion de la législation et des instruments de contrôle 
financier, la relation entre Optima Banque et les autres 
sociétés du groupe Optima, le lien entre Optima 
Banque et les instances publiques et, enfin, l’enquête 
en matière de fraude fiscale, et en particulier les 
mécanismes de fraude et de blanchiment de capitaux.  
Un facteur important dans la conception et l’organisa-
tion des travaux de la commission était qu’elle devait 

GRAPhIQUE 90 ÉVOLUTION	DES	RATIOS	RELATIFS	AUX	ACTIVITÉS	DE	NÉGOCIATION	DES	BANQUES	BELGES

(données sur une base consolidée; pourcentages)
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tenir compte du fait que certains éléments du dossier 
faisaient partie de l’instruction judiciaire en cours.

La commission d’enquête a pu, dans ses travaux, s’ap-
puyer notamment sur la base de données que la Banque 
a mise à sa disposition dans une data room qui a été 
ouverte de septembre 2016 à la fin de juin 2017, et qui 
contenait l’ensemble des pièces du dossier administratif 
de la Banque. La Banque a également fourni des réponses 
écrites circonstanciées à toutes les questions de clarifica-
tion et toutes les demandes de documentation.

Dans son évaluation du rôle de la Banque, la commission 
d’enquête a analysé l’action de la Banque à la lumière 
des informations et des instruments de contrôle dont elle 
disposait au moment où elle a dû déterminer ses choix et 
prendre des décisions à l’égard d’Optima. La commission 
a également confirmé le point de vue selon lequel l’accès 
au marché financier ne devait être renforcé au point que 
le seuil d’entrée en devienne prohibitif pour les nouveaux 
établissements, qui sont généralement des entités de taille 
plus réduite opérant en fonction de modèles d’entreprise 
spécifiques. Une telle approche serait surtout bénéfique 
aux établissements existants et de plus grande taille, qui 
continueraient à s’étendre, ce qui pourrait augmenter 
encore le risque systémique au sein du secteur financier. 
En outre, la commission n’a pas fondé son appréciation 
du rôle des autorités de contrôle sur une présupposition 
selon laquelle la finalité du contrôle prudentiel serait 
d’emblée de prévenir toute défaillance dans le chef d’un 
établissement financier, ce qui favoriserait le phénomène 
qualifié d’aléa moral. En effet, si les superviseurs devaient 
adopter une politique « zéro faillite », cela pourrait en-
voyer aux banques un mauvais signal, en ce sens qu’elles 
pourraient être tentées de considérer que, quels que 
soient les risques pris, une faillite serait toujours évitée par 
l’intervention des autorités de contrôle et / ou des pouvoirs 
publics. Au contraire, la Commission s’est appuyée sur 
le principe que l’incidence d’une défaillance devait être 
absorbée par le bon fonctionnement des mécanismes de 
résolution, de liquidation (le cas échéant dans le cadre 
d’une procédure de faillite) et d’indemnisation des dépo-
sants selon les règles applicables en la matière.

La Banque a pris acte des conclusions et des recomman-
dations du parlement et coopérera pleinement à leur 
mise en œuvre, dans un esprit de cohérence par rapport 
aux recommandations formulées par le parlement dans le 
cadre des Panama Papers.

L’analyse des recommandations a montré que certaines 
d’entre elles se concentrent sur l’exercice concret de la 
surveillance. Il convient, en conséquence, de tenir compte, 
lors de leur transposition, du contexte institutionnel dans 

le cadre du MSU selon lequel la BCE est non seulement 
responsable de la surveillance des SI, mais aussi des LSI, 
dans ce dernier cas de manière indirecte. Dans cet ordre 
d’idées, il convient d’organiser la surveillance des SI et LSI 
de la manière la plus cohérente possible.

Au niveau réglementaire, différentes initiatives ont déjà 
été prises pour répondre à une série de recommandations, 
en particulier dans les domaines de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 
de la compliance, du fit and proper et des mécanismes 
particuliers. Certaines recommandations avaient déjà 
été mises en œuvre anticipativement ou peuvent l’être à 
relativement court terme. D’autres recommandations ne 
demandent pas un suivi particulier à la lumière du cadre 
de surveillance existant. Enfin, la Banque s’est également 
penchée sur un certain nombre de recommandations dont 
la transposition requiert plus de temps, comme dans le 
domaine des mécanismes particuliers, étant donné que 
toute initiative relative à ces sujets doit être soutenue par 
d’autres parties intéressées.

2. Contrôle dans le cadre du 
mécanisme de surveillance unique

2.1 Priorités de contrôle et évaluation des 
risques

L’exercice sous revue a constitué la troisième année com-
plète de fonctionnement du MSU, qui est chargé de la 
surveillance prudentielle des principaux groupes bancaires 
opérant en Belgique.

L’action du MSU durant cette année a été essentiellement 
guidée par l’analyse des risques et l’évolution du secteur 
bancaire. La rentabilité a continué à être mise sous pres-
sion pour les banques de la zone euro, ce qui s’explique 
par des éléments cycliques, comme le faible niveau des 
taux d’intérêt dans la zone euro, qui entame de manière 
significative la marge d’intérêt des banques sans que 
cet effet soit compensé par un accroissement suffisant 
du volume des crédits, mais aussi structurels, comme le 
niveau excessif des crédits non performants (non-perfor-
ming loans) dans les secteurs bancaires de certains pays, 
et l’absence de réduction suffisante des coûts de fonction-
nement. C’est dans ce contexte que le MSU a défini ses 
priorités pour l’année 2018 en concentrant son action sur 
différents domaines spécifiques.

Dès 2016, le MSU a lancé une revue thématique des mo-
dèles d’entreprise et des sources de rentabilité des banques. 
Cette analyse se base essentiellement sur l’examen des plans 
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d’entreprise et des mesures visant à adapter les modèles 
d’entreprise aux défis futurs recensés, notamment en matière 
de numérisation ou de recours à des sociétés externes (out-
sourcing). Cette analyse se poursuivra en 2018 et permettra 
de mieux déceler les faiblesses des banques en matière de 
rentabilité et d’apprécier l’adéquation des mesures qu’elles 
prendront dans le cadre de leur plan stratégique.

L’évaluation de la sensibilité des marges d’intérêt aux 
mouvements de taux d’intérêt est particulièrement impor-
tante dans un environnement de taux bas et au vu d’une 
hausse potentielle de ces taux. Au cours de l’année écou-
lée, cette analyse s’est notamment basée sur les résultats 
d’un exercice de tests de résistance (cf. l’encadré 12 de la 
partie « Réglementation et contrôle prudentiels »).

L’un des éléments qui écorne de manière significative 
la rentabilité de certaines banques européennes et leur 
capacité à soutenir l’économie réelle reste le niveau 
excessif de crédits non performants. À cet égard, le MSU 
a finalisé ses lignes directrices en matière de gestion de 
ces crédits et, dans ce cadre, a demandé aux établisse-
ments de crédit de définir des stratégies crédibles visant 
à réduire progressivement leur portefeuille de crédits non 
performants. Cette stratégie a dû être définie par les 
établissements présentant un haut niveau de crédits non 
performants par rapport à la moyenne nationale. Elle a 
été soumise à l’approbation du MSU, qui en a évalué le 
caractère suffisamment ambitieux mais aussi réaliste en 
tenant compte tant des capacités financières et opération-
nelles des banques concernées que du contexte juridique 
et judiciaire dans lequel elles opèrent. En 2018, le MSU 
assurera un suivi strict de la mise en œuvre de ces mesures 
et de leur efficience.

En complément à ces lignes directrices, le MSU a éga-
lement publié un document consultatif précisant ses 
attentes en matière de provisions prudentielles pour les 
crédits non performants. À cet égard, il propose que pour 
le calcul des fonds propres prudentiels, les établissements 
appliquent un niveau de provision de 100 % sur la partie 
non collatéralisée de tout crédit considéré comme non 
performant depuis plus de deux ans et de 100 % de 
provisionnement sur la partie collatéralisée pour tout 
crédit non performant depuis plus de sept ans, sauf si 
l’établissement peut démontrer sur une base objective 
qu’un tel provisionnement n’est pas justifié. L’objectif 
de cette norme est d’éviter à l’avenir une augmentation 
du volume des crédits non performants sans couverture 
adéquate à des niveaux non soutenables pour le secteur. 
Si ce niveau de provisionnement ne peut pas être justifié 
en comptabilité, notamment en application des normes 
IFRS, les établissements concernés seront invités à ajus-
ter leur fonds propres en conséquence. Cette norme 

de provisionnement prudentielle sera d’application pour 
les crédits qualifiés de non performants après le 1er  jan-
vier 2018. Pour le stock de crédits non performants à cette 
date, le MSU fera une proposition à un stade ultérieur.

Le MSU a également finalisé sa revue thématique sur 
la préparation des établissements de crédit en matière 
d’application de la norme comptable IFRS 9, qui entre en 
vigueur en  2018 et influencera sensiblement le volume 
des provisions pour créances (cf.  la section D.3.3  de la 
partie « Réglementation et contrôle prudentiels »).

Par ailleurs, l’adéquation de la gestion des risques et des 
positions de solvabilité et liquidité reste un point d’atten-
tion permanent, surtout dans une période de faible renta-
bilité impliquant une capacité limitée à générer du capital 
et une tendance potentielle à opter pour des stratégies 
plus risquées (search for yield).

dans cette perspective, il est essentiel que les établisse-
ments disposent de données précises et fiables afin de 
pouvoir recenser, mesurer et gérer adéquatement leurs 
risques. À cet égard, le MSU continue à exercer une pres-
sion constante sur les établissements pour qu’ils respectent 
les normes internationales en matière de qualité et d’agré-
gation de données et de rapports internes sur les risques.

Le MSU a également publié ses attentes spécifiques en 
matière de qualité du processus interne d’évaluation de 
l’adéquation du capital (ICAAP) et de la liquidité (ILAAP), 
soulignant la nécessité d’une amélioration des pratiques 
des établissements de crédit en la matière. En ce qui 
concerne la mesure des risques, le MSU attend des 
établissements qu’ils estiment leurs risques et besoins 
en capital tant sur une base économique qu’en tenant 
compte des exigences réglementaires de fonds propres. 
Ainsi, les établissements devraient pouvoir assurer, 
compte tenu de leurs plans d’entreprise et financier, 
qu’ils sont capables de maintenir leur fonds propres 
réglementaires à un niveau supérieur aux exigences 
réglementaires totales, y compris l’ensemble des cous-
sins de fonds propres. Dans le cas d’un scénario de crise 
sévère (adverse stress test), les établissements devraient 
aussi garantir que le niveau de capital reste supérieur aux 
exigences minimales (somme des exigences au titre du 
pilier 1 et du pilier 2).

Constatant aussi une tendance des établissements à 
recourir d’avantage à la sous-traitance (outsourcing) 
de nombreux services, notamment afin de réduire leurs 
coûts, le MSU a également lancé une revue thématique 
sur le sujet visant à recenser les risques qui y sont liés, à 
dégager les bonnes pratiques en la matière et à mettre 
au point un cadre pour assurer la maîtrise de ces risques. 
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Pour ce qui concerne plus particulièrement les évolutions 
en matière de numérisation, le MSU a élaboré sa métho-
dologie d’évaluation des risques informatiques, plus 
particulièrement le cyber-risque, et l’a intégrée dans son 
processus d’évaluation des risques et de quantification 
du capital et de la liquidité nécessaire (sReP).

Les conséquences du brexit continueront aussi à influen-
cer les activités du MSU durant l’année 2018. La BCE, en 
collaboration avec les autorités nationales de contrôle, 
continuera à examiner les plans des banques désirant relo-
caliser au sein de la zone euro une partie de leurs activités 

actuellement exercées au Royaume-Uni. Une attention 
particulière sera donnée à la mise en œuvre des politiques 
définies par la BCE visant à éviter l’agrément dans la zone 
euro d’entités bancaires ne disposant pas d’une maîtrise 
adéquate des risques liés à leurs activités. la BCe assurera 
par ailleurs un suivi de l’incidence du brexit sur les activités 
des banques européennes et des mesures mises en œuvre 
par celles-ci pour en limiter les conséquences.

Outre sa participation aux différents travaux du MSU, la 
Banque a également mené diverses analyses horizontales 
spécifiques du secteur bancaire belge (cf. l’encadré 11).

Encadré 11 –  Analyses horizontales du secteur bancaire

La Banque effectue un suivi régulier des différents risques auxquels le secteur bancaire fait face. Ces analyses 
générales portent notamment sur l’évolution du bilan des établissements de crédit, de leur rentabilité et de 
leurs positions de solvabilité et de liquidité. Depuis plusieurs années, la Banque suit aussi de près les évolutions 
relatives aux portefeuilles des prêts hypothécaires des principales banques belges (cf.  la section B.1. de la partie 
« Réglementation et contrôle prudentiels »). En  2017, la Banque a également réalisé des analyses horizontales 
portant sur différentes thématiques spécifiques. Les analyses concernant les modèles d’entreprise des banques et 
les risques de taux d’intérêt et de marché sont présentées ci-dessous.

Modèles d’entreprise

Chaque année, la Banque procède à une analyse horizontale des plans stratégiques et financiers des principaux 
établissements de crédit belges. Cette analyse vise à présenter un aperçu de l’évolution attendue par les banques 
elles-mêmes de la rentabilité du secteur bancaire, de ses principales activités et des risques systémiques sous-
jacents éventuels. S’il s’avère que les banques adoptent une même stratégie, les mesures individuelles prises par 
les banques peuvent en effet entraîner d’importants risques systémiques.

Comme décrit précédemment (cf.  le chapitre 3  de la partie « Développements économiques et financiers » du 
présent Rapport), la rentabilité du secteur bancaire belge, bien que supérieure à la moyenne de la zone euro, est 
actuellement mise sous pression par différents facteurs tels que le repli, entamé pendant la crise financière, des 
banques belges sur le marché belge et la concurrence accrue en découlant ou la faiblesse des taux d’intérêt. Cette 
pression sur la rentabilité sous-jacente des banques belges souligne l’importance de soumettre ses évolutions à un 
suivi prospectif permettant de détecter les risques éventuels. Cette analyse montre que les banques s’attendent à 
ce que cette pression se maintienne encore quelque temps, mais leurs opinions divergent considérablement quant 
au moment où elles pourraient renouer avec une croissance des bénéfices.

L’analyse réalisée en 2017 indique en effet que la plupart des établissements s’attendent à une diminution de leurs 
revenus nets d’intérêts au cours des prochaines années. Certes, la faiblesse des taux d’intérêt soutient la production 
de crédits, mais il en résulte parallèlement une érosion croissante de la marge de transformation. Selon le secteur, 
cette tendance à la baisse des revenus nets d’intérêts s’observerait même si les banques parvenaient à relever la 
croissance de leurs crédits, hypothèse à laquelle souscrivent la plupart des banques.

Une telle hausse du volume de crédit engendrerait toutefois une pression importante sur la tarification des crédits. 
Dans de telles circonstances de marché, il convient donc de suivre de près les conditions auxquelles ces crédits 

4
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seront octroyés. Dans leurs prévisions, les banques s’attendent toutefois à des niveaux de provisions pour pertes 
sur créances historiquement faibles et similaires à ceux observés au cours de ces dernières années.

L’ensemble des banques prévoit de compenser partiellement la perte de revenus d’intérêts par la croissance de 
leurs revenus de commissions, principalement grâce à la vente de fonds et de services d’investissement, ainsi que 
de produits d’assurance. Les revenus de commissions étant toutefois fortement tributaires de l’environnement de 
marché, le montant de ces commissions est difficile à estimer. C’est pourquoi cette source de revenus est plus 
volatile que les revenus d’intérêts traditionnels.

Eu égard à la pression exercée sur les revenus et au défi posé par l’arrivée de nouveaux opérateurs, la plupart 
des banques se voient contraintes de réduire considérablement les coûts opérationnels ou, à tout le moins, de les 
stabiliser afin de maintenir leurs bénéfices dans le temps. Dans ce contexte, nombre de banques prévoient à terme 
une diminution progressive, voire, pour certaines, considérable, des frais de personnel par la conversion aux canaux 
de vente numériques et par un recours plus important à l’automatisation. Ces développements doivent être suivis 
de près au vu des risques, notamment opérationnels, qu’ils peuvent entraîner.

Risque de taux d’intérêt

Compte tenu des faibles niveaux des taux d’intérêt et des conséquences potentielles tant d’une persistance de 
ce bas niveau des taux d’intérêt que d’un éventuel retournement, le risque de taux est, depuis plusieurs années, 
l’une des priorités en matière de contrôle des établissements de crédit belges. C’est pourquoi les évolutions du 
revenu d’intérêts des banques belges ainsi que les indicateurs prudentiels pour le risque de taux dans le portefeuille 
bancaire ont fait l’objet d’une analyse plus pointue au cours de ces dernières années. En outre, en 2017, l’on 
a entamé une analyse horizontale des stratégies ALM (asset and liability management) de quelques banques 
belges afin de mieux comprendre la manière dont elles relèvent les défis liés à la faiblesse des taux d’intérêt et à 
l’incertitude entourant leur évolution dans les années à venir.
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De manière générale, les banques belges possèdent un volume relativement important d’actifs pour lesquels le taux 
d’intérêt est fixé pour une longue période, principalement financés par des dépôts à vue et d’épargne. Comme 
l’a montré l’analyse plus large des modèles d’entreprise, la faiblesse des taux d’intérêt a tendance à grever les 
revenus d’intérêts des banques belges, les taux d’intérêt des dépôts ayant atteint leur niveau plancher, tandis que 
le rendement des actifs est progressivement revu à la baisse, ce qu’accentuent les remboursements anticipés de 
prêts hypothécaires.

Dans un environnement de taux d’intérêt bas, les banques peuvent donc être enclines à accroître l’asymétrie de 
duration entre leurs actifs et leurs passifs, ce qui augmenterait leur marge de transformation et, partant, leurs 
revenus nets d’intérêts, dans un scénario de faiblesse persistante des taux d’intérêt. Toutefois, une augmentation 
de l’asymétrie de duration rend également les banques plus vulnérables à une hausse des taux d’intérêt. Dans ce 
contexte, l’analyse relative aux stratégies ALM des banques belges vise à améliorer la compréhension des décisions 
prises ces dernières années en matière de positionnement des banques vis-à-vis des différentes évolutions possibles 
de la courbe des taux, et des conséquences en matière de sensibilité aux taux d’intérêt. Les premiers résultats 
indiquent que les banques belges suivent des stratégies divergentes par rapport aux futures variations des taux 
d’intérêt.

Risque de marché

Au cours de la période sous revue, la Banque a également procédé à une nouvelle analyse horizontale des risques de 
marché et d’ajustement de l’évaluation du crédit (credit valuation adjustment, CVA) (1) pour le secteur financier belge.

Une analyse horizontale est nécessaire, sur une base annuelle, pour pouvoir suivre de manière précise l’évolution de 
ce type de risques. Cet exercice, qui sert également à établir un benchmark vis-à-vis duquel les résultats individuels 
peuvent être évalués, s’applique en premier lieu aux principales banques rapportant des exigences de fonds propres 
pour les risques de marché et CVA, mais porte également sur une dizaine de plus petits établissements de crédit, 
ayant des activités de négociation limitées, ainsi que sur des banques présentant un modèle d’entreprise spécifique.

Au cours de l’année 2016 et du premier semestre de 2017, les marchés financiers sont demeurés positifs et 
relativement calmes. En moyenne, l’exigence de fonds propres applicable aux grandes banques belges pour 
les risques de marché et CVA s’est limitée à 2,2 et 2, % respectivement de l’exigence de fonds propres totales 
au titre du pilier 1, contre 84,8 % pour le risque de crédit et 8,7 % pour le risque opérationnel. Les plus petits 
établissements ayant des activités de négociation limitées présentent une exigence de fonds propres pour 
risque de marché de seulement 0,6 % des exigences de fonds propres totales. Pour la plupart des grandes 
banques belges, l’exigence de fonds propres pour risque de marché est principalement calculée à l’aide de 
modèles internes, tandis que les établissements de taille plus réduite recourent uniquement à l’approche 
standard. Les expositions globales rapportées dans les portefeuilles de négociation indiquent que la position 
en titres de créance est plus importante, suivie par les positions de change et les positions en actions. Les 
positions en matières premières sont négligeables. L’exigence de fonds propres pour risque CVA est quant à elle 
principalement calculée sur la base de l’approche standard.

Au cours de ces dernières années, l’importance des activités de négociation des banques belges a nettement 
diminué. Depuis l’instauration, au quatrième trimestre de 2011, de la méthodologie de Bâle 2.5 pour le risque de 
marché, l’on constate, pour presque toutes les banques belges, une diminution progressive de l’exigence de fonds 
propres pour risque de marché. Cette période a été marquée par des activités de réduction des risques (de-risking) 
et de désendettement (deleveraging) et par une baisse de la demande de produits commerciaux plus complexes, 
et ce dans un contexte de calme relatif sur les marchés financiers. Les exigences de fonds propres pour le risque 

4

(1) Credit valuation adjustment (CVA) risk: risque de perte provoqué par des variations de la prime de risque de crédit d’une contrepartie dues à la variation de sa qualité 
de crédit ou en d’autres termes, de la valeur de marché du risque de crédit de la contrepartie.
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de marché imposées aux banques actuellement considérées comme importantes (SI) ont sensiblement diminué sur 
le long terme, revenant de deux milliards d’euros environ au premier trimestre de 2008 à 690 millions d’euros au 
deuxième trimestre de 2017. L’évolution des actifs financiers détenus à des fins de négociation a suivi une tendance 
similaire. En effet, au cours de la même période, la part des actifs financiers considérés comme détenus à des fins 
de négociation par rapport au total des actifs a connu une baisse significative, revenant de 15,3 % en moyenne 
au premier trimestre de 2007 à 5,3 % au deuxième trimestre de 2017.

EXIGENCES	DE	FONDS	PROPRES	DU	SECTEUR	BANCAIRE	BELGE	
POUR RISQUE DE MARCHÉ

(milliards d’euros, sauf mention contraire)
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2.2 Méthodologie SREP et résultats

En 2017, les banques soumises au contrôle du MSU (SI) ont 
fait l’objet d’une nouvelle évaluation SREP sur la base de la 
méthodologie élaborée en 2015 et des ajustements appor-
tés en 2016, pour tenir compte des résultats de l’exercice 
de tests de résistance harmonisé réalisé sur la base de la 
situation à la fin de 2015. Le MSU avait tenu compte de 
ces résultats dans ses décisions SREP lors de la fixation d’un 
objectif additionnel, appelé Pillar 2 guidance (1), en matière 
de capital CeT1. la Pillar 2  guidance a été fixée dans le 
but d’assurer qu’en cas de crise sévère, le ratio CET1 reste 
supérieur à la somme de 5,5 % des actifs pondérés par les 
risques et du montant de coussin de fonds propres systé-
mique pour les banques qualifiées de groupes systémiques 
au niveau mondial tel que défini par le FSB.

Pour la décision SREP  2017, applicable en  2018, et plus 
particulièrement pour la Pillar 2 guidance, le MSU n’a pas 
procédé à un test de résistance complet comme en 2016, 
mais s’est concentré sur une analyse approfondie de la sen-
sibilité au risque de taux d’intérêt des banques soumises à 
son contrôle (cf. l’encadré 12 de la partie « Réglementation 
et contrôle prudentiels »). Les résultats de cet exercice ont 
mené à des réductions ou augmentations de la Pillar 2 gui-
dance de 10 ou 25 points de base par rapport au niveau 
fixé dans le cadre de la décision SREP de 2016.

(1) Contrairement à l’exigence au titre du pilier 2, la Pillar 2 guidance est fixée en 
surplus du montant nécessaire de CET1 pour couvrir les exigences de coussin 
de fonds propres. Le non-respect de cet objectif n’entraîne pas de mesures 
prudentielles mécaniques telles que la rétention de dividendes, de rémunérations 
variables ou de versement de coupons sur instrument AT1 applicables en cas de 
non-respect des exigences de coussin de fonds propres. En cas de non-respect 
de la Pillar 2 guidance, la banque devra informer l’autorité de contrôle, et le 
MSU pourra prendre des mesures prudentielles tenant compte des circonstances 
spécifiques. 
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Encadré 12 –  Test de résistance au risque de taux d’intérêt pour les banques

Dans le cadre de son exercice annuel de tests de résistance, le MSU a procédé en 2017 à un test de résistance au 
risque de taux d’intérêt dans le portefeuille non destiné à la négociation (banking book) des banques soumises à 
la surveillance directe de la BCe.

Le test de résistance visait à obtenir des informations complémentaires concernant la sensibilité aux taux d’intérêt 
de la valeur économique des fonds propres et du revenu net d’intérêts des banques. La sensibilité aux taux d’intérêt 
a été testée sur la base de six scénarios de taux, qui simulent différentes variations de niveau et de forme de la 
courbe de taux : (1) une courbe identique à celle observée à la fin de 2016, (2) une courbe plus abrupte, où les 
taux d’intérêt à court terme baissent tandis que ceux à long terme augmentent, (3) une courbe de taux plus plate, 
où les taux à court terme augmentent et ceux à long terme se replient, (4) un retour à la courbe de la fin de 2010, 
plus abrupte parce que les taux d’intérêt à long terme progressent plus fortement que ceux à court terme, (5) une 
hausse parallèle des taux d’intérêt de 2 % et (6) une baisse parallèle des taux de 2 %. Les chocs sont destinés à 
exposer certaines sensibilités, mais ne constituent pas une prévision des évolutions futures des taux d’intérêt dans 
la zone euro. Le test de résistance était un exercice de type ascendant (bottom up), ce qui signifie que les banques 
ont fourni les projections pour les chocs de taux sur la base de leurs propres modèles.

Sur la base des résultats du test de résistance, le MSU a conclu que la plupart des banques européennes géraient 
relativement bien le risque de taux d’intérêt. Le test de résistance a montré que pour la plupart des banques 
soumises à la surveillance directe de la BCE, des taux d’intérêt à la hausse entraîneraient au cours des trois 
prochaines années une hausse des revenus nets d’intérêts, mais une baisse de la valeur économique des fonds 
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propres. En outre, le test de résistance a montré que la plupart des modèles utilisés par les banques pour estimer 
le profil de repricing des dépôts sans échéance contractuelle reposent exclusivement sur une période de baisse des 
taux d’intérêt et pourraient donc présenter un risque de modèle élevé. Enfin, le test de résistance a confirmé que 
les banques utilisaient des dérivés de taux d’intérêt pour couvrir des expositions au risque de taux et obtenir un 
profil de taux d’intérêt déterminé, et qu’elles prenaient des positions divergentes à l’égard de variations futures 
des taux d’intérêt.

Les résultats du test de résistance et les informations complémentaires obtenues en matière de sensibilité aux taux 
d’intérêt sont utilisés dans le cadre du processus de surveillance et d’évaluation prudentielle (Supervisory Review 
and Evaluation Process, SREP), plus précisément en ce qui concerne les mesures qualitatives et la concertation entre 
l’autorité de contrôle et les banques. En outre, les résultats sont utilisés par le MSU pour ajuster la Pillar 2 guidance 
des banques (cf. la section D.2. de la partie « Réglementation et contrôle prudentiels »).

Au total, 111  établissements de crédit ont participé au test de résistance, dont six établissements belges. Les 
banques belges présentent de manière générale un modèle d’entreprise spécifique, caractérisé par une part 
relativement importante d’actifs avec une échéance de repricing longue, constitués en grande partie de prêts 
hypothécaires, principalement financés par des dépôts sans maturité ni échéance de repricing contractuelle. 
De ce fait, les banques belges présentent un écart de duration relativement important entre actifs et passifs 
et sont contraintes, pour couvrir le risque de taux qui en découle, de recourir, dans une large mesure, à des 
produits dérivés. Ces produits créent toutefois, à leur tour, des risques d’un autre ordre. Par ailleurs, les banques 
dépendent fortement de modèles comportementaux pour estimer le profil de repricing des dépôts sans échéance 
contractuelle, ainsi que les remboursements anticipés de prêts hypothécaires. Cela implique un risque de modèle 
considérable. En raison de l’écart de duration significatif, de l’utilisation importante de produits dérivés et du risque 
de modèle élevé, les banques belges sont plus fortement exposées au risque de taux d’intérêt dans le portefeuille 
bancaire que ne l’est, en moyenne, le secteur bancaire de la zone euro, ce qui s’est également reflété dans le test 
de résistance du MSU.

COURBES	DE	TAUX	D’INTÉRÊT	DANS	LES	DIFFÉRENTS	SCÉNARIOS
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Bien qu’aucune modification à la méthodologie de quantifi-
cation des exigences au titre du pilier 2 ou de la Pillar 2 gui-
dance du MSU n’ait eu lieu en 2017, il faut noter que la 
Commission européenne, ainsi que l’ABE, ont entamé des 
travaux afin d’assurer une meilleure harmonisation des 
pratiques en la matière. Ainsi, la méthodologie de la BCE 
pourrait connaître de nouveaux ajustements en 2018 afin 
d’intégrer les effets de ces révisions en préparation au ni-
veau européen. En 2018, l’évaluation SREP devrait prendre 
également en compte les résultats du nouvel exercice de 
tests de résistance harmonisé.

En  2016, les ajustements apportés à la méthodologie 
SREP avaient conduit à une diminution du niveau moyen 
des exigences au titre du pilier 2, qui se montait alors 
à 2 % des actifs pondérés par les risques contre 3,1 % 
en 2015. Ce niveau d’exigence s’approchait de la sorte 
de celui imposé par les autres autorités de surveillance 
prudentielle hors zone euro. En 2017, le niveau moyen 
des exigences au titre du pilier 2  est resté stable par 
rapport à 2016. Cependant, le seuil de ratio CET1 (maxi-
mum distributable amount trigger, MDA trigger) à partir 
duquel une banque est obligée de restreindre le paie-
ment de dividendes, de rémunérations variables ou de 
coupons sur instruments de fonds propres additionnels 
conformément à la législation européenne, a augmenté 
en conséquence de la poursuite de l’application progres-
sive des coussins de conservation de fonds propres et 
pour risque systémique.

Ainsi, pour les banques belges soumises à la surveil-
lance du MSU, le MDA trigger moyen a augmenté de 
8,47 à 9,38 % alors que les exigences au titre du pilier 2 
sont restées quasiment stables, à 1,97 % en 2017 contre 
2,03 % en 2016.

L’exigence totale de fonds propres CET1  a augmenté de 
10,59 à 11,11 %, une hausse moindre que celle du MDA 
trigger, ce qui reflète la diminution de la Pillar 2 guidance, 
de 2,12  à 1,74 %. Cette réduction résulte notamment 

GRAPhIQUE 92 ÉVOLUTION DU NIVEAU ET DE LA STRUCTURE 
DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES CET1
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du fait que la part des coussins de conservation de fonds 
propres et pour risque systémique entrant en application 
en 2018 peut être compensée par une baisse équivalente 
de la Pillar 2  guidance pour autant que celle-ci se main-
tienne à un niveau minimum de 1 %.

Un exercice similaire a été mené par la Banque pour les 
LSI pour lesquels, à la différence des SI, la Banque opère 
le contrôle direct. Dès 2018, cet exercice se fondera éga-
lement sur les résultats de tests de résistance développés 
au cours de l’année sous revue (cf. l’encadré 13).

Encadré 13 –  Exercice expérimental de tests de résistance pour les LSI

En 2017, la Banque a mené un premier exercice expérimental de tests de résistance pour cinq LSI, exercice qui s’ins-
crit dans le projet du MSU visant à développer une approche harmonisée et cohérente pour le SREP des LSI de la 
zone euro. Trois principes directeurs ont été suivis au cours de cet exercice. Tout d’abord, le test de résistance devait 
être basé sur une hypothèse de bilan statique (static balance sheet assumption) selon laquelle les lsi ne peuvent 
pas prendre des mesures qui réduiraient l’incidence du choc imposé, telles qu’une réduction des expositions, la 
vente d’actifs ou la diminution de coûts. Ensuite, les principaux facteurs de stress consistaient en des pertes de 

4
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3. Aspects réglementaires

3.1 Réglementation internationale

Les évolutions en matière de réglementation bancaire 
internationale se sont opérées tant au niveau mondial, 
avec la finalisation, par le Comité de Bâle sur le contrôle 
bancaire, de la réglementation baptisée « Bâle III », qu’au 
niveau européen, avec la poursuite des négociations sur 
une actualisation de la réglementation bancaire euro-
péenne. Les sections suivantes exposent les points sail-
lants de ces deux thèmes.

3.1.1 Accord final sur Bâle III

Le Rapport 2016 rendait déjà largement compte des tra-
vaux du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire concernant 
l’achèvement du « paquet » Bâle III, qui prévoit une réforme 
des normes réglementaires pour le secteur bancaire. Outre 
l’ensemble des normes de Bâle III déjà finalisées, qui com-
prend notamment le renforcement de la qualité et du 
niveau des exigences de fonds propres réglementaires et 
l’instauration de ratios de liquidité harmonisés, un ratio de 
levier et des coussins macroprudentiels en sus des exigences 
minimales, le Comité a continué à s’attacher à renforcer la 

crédibilité du dénominateur du ratio de fonds propres pon-
déré par les risques. La révision du calcul de ce dénomina-
teur, à savoir les actifs pondérés par les risques, clôturerait 
alors les réformes de Bâle III. Dans ce contexte, le Comité 
a travaillé à une révision de l’approche standard pour le 
calcul des actifs pondérés par les risques, approche ne 
recourant pas aux modèles internes, et a limité l’utilisation 
des modèles internes pour certains types de risques. Pour 
d’autres types de risques, le recours aux modèles internes 
a été soumis à des conditions complémentaires. Ainsi, la 
réglementation prévoit notamment la mise en œuvre d’un 
output floor fixant un niveau minimum pour les exigences 
de fonds propres calculées au moyen de modèles internes, 
niveau qui devrait au moins représenter un pourcentage 
déterminé des exigences de fonds propres telles que calcu-
lées selon l’approche standard. Cela doit permettre d’amé-
liorer la comparabilité des exigences de fonds propres 
établies sur la base de modèles internes, et d’éviter une 
utilisation éventuellement indue de ceux-ci. Ces réformes 
entreront en vigueur de manière progressive. Un accord 
définitif en la matière, ratifié en décembre  2017, prévoit 
l’instauration à partir de 2022 d’un output floor de 72,5 %, 
l’augmentation des exigences de fonds propres induite 
par le nouveau cadre étant plafonnée, pendant les cinq 
premières années, à 25 % pour les banques individuelles. 
L’achèvement de ces réformes est susceptible de marquer le 
début d’une pause en matière de réglementation bancaire 

crédit plus élevées, un repli du revenu net d’intérêt et, pour la plupart des LSI, des pertes de valeur de marché sur 
leur portefeuille de négociation (trading book). Enfin l’évolution du ratio CET1 devait être simulée à un horizon de 
trois ans (2017-2019) selon un scénario de base et un scénario défavorable, fournis par la BCE. Ces deux scénarios 
comprenaient des projections de diverses variables macroéconomiques et financières, telles que le PIB réel, le taux 
de chômage, les prix de l’immobilier et les taux d’intérêt.

Étant donné qu’il s’agissait d’un exercice expérimental, la Banque a décidé d’adopter une approche top-down 
(descendante) sans collecte de données préalable auprès des établissements. Cela permettrait de juger la mesure 
dans laquelle les seules données du reporting prudentiel peuvent fournir une contribution à la fois appropriée et 
suffisante pour un tel exercice. En outre, cette décision fut guidée par le fait que de plus petites LSI seront sou-
mises à ce test de résistance dans le futur et qu’elles ne disposent pas nécessairement de ressources suffisantes à 
consacrer à un tel exercice. Les résultats de l’exercice expérimental se sont révélés insuffisamment robustes pour 
être utilisés dans le processus de détermination de la Pillar 2 guidance, tant en ce qui concerne l’évolution du ratio 
CET1 sur l’horizon de trois ans que pour les facteurs de stress à la base de la réduction de capital.

C’est pourquoi, en guise de préparation à l’exercice 2018, les résultats de l’exercice expérimental de tests de résis-
tance ont fait l’objet de discussions avec les LSI afin, d’une part, de déceler les informations supplémentaires qu’ils 
pourraient fournir par rapport à leur situation de départ et, d’autre part, de juger de la pertinence des hypothèses 
méthodologiques utilisées. En parallèle à des améliorations de méthodologie, ces informations supplémentaires 
seront utilisées en 2018 lors d’un nouvel exercice de tests de résistance pour trois LSI prioritaires. Les résultats de 
cet exercice informeront la détermination de la Pillar 2 guidance dans le contexte du SREP 2018.
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au niveau international. Pour les banques européennes, 
ces normes doivent toutefois encore être transposées dans 
la législation européenne avant leur entrée en vigueur. la 
révision de la réglementation bancaire européenne traitée 
dans la section suivante ne comprend dès lors pas encore 
cette transposition.

En  2017, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a 
également continué à examiner le traitement préférentiel 
des prêts accordés à des contreparties publiques dans le 
calcul des fonds propres. Le Comité a publié à cet égard 
un document de discussion exposant une série d’idées 
en la matière, depuis la suppression du pouvoir discré-
tionnaire national permettant le traitement préférentiel 
de ces prêts, l’instauration d’exigences de fonds propres 
complémentaires lorsque des limites de concentration 
définies sont dépassées, jusqu’à une transparence accrue 
dans le chef des banques concernant leur exposition aux 
contreparties publiques. Compte tenu de l’incidence de 
ce traitement sur les marchés des obligations d’État et sur 
le coût du financement des pouvoirs publics, une modi-
fication éventuelle de cette approche doit toutefois être 
considérée avec circonspection.

3.1.2 Adaptations à la réglementation 
bancaire européenne (CRR 2 et CRD V)

À la fin de 2016, la Commission européenne a publié ses 
propositions visant à adapter la réglementation bancaire 
européenne, constituée du règlement CRR, directement 
applicable, et de la directive sur les exigences de fonds 
propres (1) (Capital Requirements Directive, CRd), à trans-
poser en législation nationale par les États membres. Ces 
propositions visent à mettre en œuvre quelques éléments 
complémentaires du paquet Bâle III pour les banques eu-
ropéennes, notamment la deuxième norme de liquidité 
de Bâle III, le ratio de liquidité à long terme (net stable 
funding ratio, NSFR), et le ratio de levier, qui impose une 
exigence de fonds propres minimum sur la base de la 
taille des actifs et d’une partie des postes hors bilan de 
l’établissement. Les propositions prévoient en outre de 
nouvelles méthodes de calcul des exigences de fonds 
propres pour les risques de marché et de contrepartie 
dans le ratio des fonds propres pondérés par les risques 
et des mesures visant à accroître la proportionnalité dans 
l’application de la réglementation bancaire en limitant la 
charge de reporting et de publication des établissements 
de taille plus réduite. Les textes comprennent par ailleurs 

des propositions de vaste portée concernant le rempla-
cement des exigences de capital et de liquidité visant les 
filiales locales de banques étrangères par des garanties 
fournies par la société mère. Enfin, les propositions visent 
des ajustements dans l’approche pilier 2 des autorités de 
contrôle et définissent les modalités de l’exigence TLAC 
pour les établissements d’importance systémique mon-
diale (cf.  le chapitre 2 de la partie « Réglementation et 
contrôle prudentiels » du Rapport 2015). Les institutions 
européennes s’efforceront de finaliser ces adaptations de 
la directive et du règlement en 2018.

Au cours de l’année sous revue, les États membres et le 
Parlement européen ont toutefois déjà conclu un accord 
pour traiter de manière accélérée certains éléments de 
cette proposition. Il s’agit tout d’abord des mesures tran-
sitoires visant à ce que l’incidence de l’entrée en vigueur 
des nouvelles normes comptables internationales en ma-
tière de traitement des pertes de crédit attendues (norme 
comptable IFRS 9) sur les fonds propres des banques 
s’opère de manière progressive. La section 3.3 du présent 
chapitre expose plus en détail ces mesures transitoires. Il 
s’agit en second lieu de la création d’une nouvelle caté-
gorie de titres de créance dans la hiérarchie des créanciers 
à un rang directement supérieur à celui des instruments 
subordonnés émis par les banques. L’émission de ces 
instruments vise à renforcer dans le secteur bancaire le 
niveau des dettes aptes à absorber les risques (mRel) et 
à faciliter une éventuelle résolution. La nouvelle catégorie 
de titres de créance instaurée en Belgique a été exposée 
en détail au chapitre C de la partie « Réglementation et 
contrôle prudentiels ».

Les réformes de la réglementation bancaire constituent 
un élément important du programme de développement 
de politiques que la Commission européenne prévoit pour 
compléter l’union bancaire. Les adaptations à la régle-
mentation bancaire doivent permettre de poursuivre la 
réduction des risques dans le secteur bancaire européen 
(risk reduction) et de relancer les négociations qui y sont 
liées en vue d’un nouvel approfondissement des accords 
européens en matière de partage des coûts en cas de 
matérialisation de certains risques auprès des banques 
européennes, par la mise en place d’un système européen 
de garantie des dépôts et d’un mécanisme prévoyant un 
financement suffisant du Fonds européen de résolution 
(risk sharing). Dans ce contexte, l’encadré 14  décrit les 
éléments que la Commission européenne énumère dans 
une communication récente sur sa vision de l’achèvement 
de l’union bancaire ainsi que les conséquences d’une 
union bancaire encore incomplète en ce qui concerne tant 
les coussins de capital et de liquidité exigés des filiales de 
banques européenne étrangères dans notre pays que la 
supervision de ces entités.

(1) Directive 2013 / 36 / UE du Parlement européen et du Conseil du 
26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et 
la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement, modifiant la directive 2002 / 87 / CE et abrogeant les 
directives 2006 / 48 / CE et 2006 / 49 / CE.



218 ❙ RÉGLEMENTATION ET CONTRôLE PRUDENTIELS ❙ BNB Rapport 2017

Encadré 14 –  L’achèvement de l’union bancaire

L’union bancaire est encore inachevée. L’instauration de la surveillance et de la résolution uniques des établissements 
de crédit importants par le MSU et le MRU respectivement doit encore être complétée par l’adoption d’un troisième 
pilier consistant en un système de garantie des dépôts unique ainsi que par la mise au point d’un mécanisme de 
garantie qui fournisse un financement suffisant du FRU.

La Commission européenne a publié, au cours de l’année sous revue, un rapport en la matière (1) qui expose 
son ambition de conclure d’ici la fin de  2018 de nouveaux accords sur l’achèvement de l’union bancaire. La 
Commission européenne vise à cet égard à ce que les adaptations proposées à la réglementation bancaire 
européenne (CRR 2 et CRD V) débloquent les discussions sur le système européen d’assurance-dépôts (European 
deposit insurance scheme, EDIS) en prévoyant que, dans un premier temps, ce fonds de garantie puisse fournir 
des liquidités aux systèmes nationaux, puis que, dans une deuxième phase de coassurance, le système européen 
contribue progressivement à couvrir les pertes nationales selon une clé de répartition qui reste à déterminer. En 
outre, il y a lieu de concevoir un financement adéquat du FRU, de préférence sous la forme d’une ligne de crédit 
du mécanisme européen de stabilité (MES).

Dans le même temps, la Commission européenne a annoncé, dans le cadre d’une nouvelle réduction des risques 
du secteur bancaire européen, des mesures pour réduire le volume de crédits non performants dans certaines 
banques, sous la forme d’un plan d’action prévoyant notamment de nouvelles mesures de la part des autorités de 
contrôle, une réforme de la législation nationale en matière de faillite, le développement de marchés secondaires 
pour les actifs non performants et des incitants pour poursuivre les restructurations dans le secteur bancaire. 
Sont également prévues des propositions visant à définir un régime prudentiel spécifique pour les entreprises 
d’investissement, pour contribuer là aussi à réduire les risques. Enfin, la Commission envisage des propositions 
ayant pour objectif la mise en place d’un cadre en matière de titrisations couvertes par des obligations d’État 
(sovereign bond-backed securities, SBBS) afin de diversifier davantage les portefeuilles d’obligations d’État des 
banques et de rompre ainsi le lien entre les problèmes financiers potentiels des pouvoirs publics et la stabilité du 
secteur bancaire local.

Le caractère inachevé de l’union bancaire et les discussions encore en cours au niveau international concernant le 
partage des coûts dans l’éventualité d’un scénario où un groupe bancaire international rencontrerait des difficultés, 
impliquent qu’il convient de continuer à consacrer une attention suffisante à la surveillance, au niveau individuel, 
des filiales locales importantes d’un tel groupe. Il est par ailleurs important que ces filiales locales disposent de 
coussins suffisants (sous la forme de fonds propres, de liquidités ou d’une capacité de renflouement présentant la 
qualité requise) pour compenser les pertes ou chocs imprévus ou permettre une résolution avec recapitalisation. 
Les propositions concernant le remplacement des exigences en termes de capital, de liquidité et de MREL visant 
les filiales locales de banques étrangères par des garanties fournies par la société mère, telles que reprises dans les 
propositions précédemment évoquées de la Commission visant à adapter la réglementation bancaire européenne, 
doivent donc – dans le cadre du débat home / host – tenir dûment compte des préoccupations des pays d’accueil, 
de sorte que les filiales systémiques de groupes bancaires internationaux qui opèrent dans ces pays disposent de 
coussins suffisants et ne constituent donc pas un risque excessif pour la stabilité financière de ces pays.

(1) European Commission, Communication to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of Regions on completing the Banking Union, October 2017.

3.2 Réglementation belge

En raison de l’harmonisation croissante de la régle-
mentation bancaire au niveau européen, les activités 

réglementaires belges sont moins étendues que par le 
passé. Cela étant, outre l’initiative belge exposée au cha-
pitre C en ce qui concerne l’émission d’une nouvelle caté-
gorie d’instruments subordonnés par le secteur bancaire 
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belge, la Banque a procédé, au cours de l’année sous 
revue, à l’adaptation de son règlement (1) portant sur les 
options et discrétions nationales laissées aux autorités de 
surveillance locales, tel qu’établi par le CRR et la CRD. 
En 2016, la BCE avait, en sa qualité d’autorité compétente 
pour les SI, largement harmonisé les options et discrétions 
nationales. En  2017, elle a recommandé une approche 
similaire pour les LSI, ce qui a amené la Banque à modifier 
son règlement en la matière (2). 

D’autres éclaircissements pertinents ont été apportés 
au cadre institutionnel dans le contexte du débat sur la 
répartition des compétences entre la BCE et les autorités 
de surveillance nationales. Dans la mise en œuvre des 
missions prudentielles qui lui sont confiées par le règle-
ment MSU, la BCE applique la législation européenne et 
sa mise en œuvre nationale. En 2016 et 2017, la BCE a 
collaboré avec la Commission européenne pour clarifier la 
répartition des compétences entre la BCE et les autorités 
nationales compétentes, compte tenu de la liste des mis-
sions prévues par le règlement MSU, et pour déterminer 
quelle législation nationale peut être considérée comme 
une mise en œuvre de la législation européenne. En ce 
qui concerne la loi bancaire belge, les clarifications ont 
porté, pour les SI, sur l’autorisation à donner pour les 
décisions stratégiques (article 77), sur l’approbation de 
certaines nominations (article 60), sur l’accord à donner 
pour la désignation des commissaires agréés (article 223) 
et sur les transactions avec des parties liées (article 72). 
Il a été établi que ces articles de la loi bancaire relèvent 
du domaine microprudentiel et font donc partie, pour 
les établissements importants, du champ de compétence 
du MSU. Une clarification supplémentaire concernant les 
obligations sécurisées (covered bonds) a été annoncée.

Les autorités nationales compétentes conservent la com-
pétence exclusive des missions qui ne figurent pas dans 
la liste de missions prévue par le règlement MSU et qui 
ne sont pas essentielles pour la fonction prudentielle de 
la BCE. Il s’agit par exemple des missions de surveillance 
macroprudentielle, de la réglementation sur les réformes 
structurelles ou encore de la surveillance des réviseurs 
externes.

3.3 Comptabilité et gouvernance

3.3.1 Mise en œuvre de la norme comptable 
IFRS 9 « Instruments financiers »

depuis le 1er janvier 2018, la norme comptable internatio-
nale IFRS 9 (International Financial Reporting Standard 9) 
remplace la norme IAS 39  (International Accounting 

Standard 39), en vigueur jusqu’à cette date. La nouvelle 
norme introduit des changements significatifs en matière 
de provisions pour pertes sur crédits (impairments), dont 
l’évaluation devra dorénavant intégrer l’anticipation des 
pertes attendues (expected loss model), tandis que la 
norme IAS 39  requérait la survenance préalable d’une 
perte de crédit (incurred loss model). Afin d’évaluer l’effet 
de cette nouvelle norme et les difficultés de mise en 
œuvre qu’elle pourrait poser, l’ABE a réalisé deux études 
d’incidence, la seconde ayant été clôturée par la publi-
cation d’un rapport en juillet 2017. La BCE a également 
mené une analyse thématique sur la mise en œuvre de 
l’IFRS 9 par les SI et, en collaboration avec les autorités 
nationales, par les LSI. Les analyses de l’ABE et de la 
BCE mettent en lumière l’importance d’une bonne pré-
paration de l’entrée en vigueur de cette nouvelle norme 
comptable.

L’une des principales conclusions de ces analyses était 
que les banques avaient progressé dans la mise en œuvre 
de l’IFRS 9, mais que les petites banques étaient encore 
à la traîne dans leur préparation par rapport aux grandes 
banques. En outre, il apparaît que bon nombre de 
banques ont réduit leurs ambitions en matière d’applica-
tions parallèles de l’IFRS 9 et de l’IAS 39 (parallel run), ce 
qui, selon les cas, pourrait s’avérer préoccupant au niveau 
de la transition. les banques utiliseront des données, pro-
cessus et modèles divers pour estimer les pertes de crédit 
attendues, ce qui peut porter atteinte à la comparabilité 
entre les banques, d’où l’importance des informations à 
fournir en annexe des comptes annuels (disclosures). la 
mise en œuvre et la validation internes des méthodes 
modélisées d’évaluation des provisions restent les points 
d’attention majeurs en vue d’une application rigoureuse 
de la norme. Sur le plan quantitatif, il apparaît que 
l’incidence de l’IFRS 9 se traduirait principalement par une 
augmentation des provisions par rapport au niveau actuel 
des provisions IAS 39 (13 % en moyenne, selon l’étude de 
l’ABE). L’effet sur le ratio Common Equity Tier 1  (CET1) 
devrait, en moyenne, se situer entre 40 (analyse de la BCE) 
et 45 points de base (analyse de l’ABE). Les banques plus 
petites, qui utilisent principalement l’approche standard 
pour mesurer le risque de crédit au niveau prudentiel, 
ont estimé une incidence plus importante sur les ratios de 
fonds propres que les grandes banques.

Dans la perspective de l’introduction de l’IFRS 9, l’ABE 
a adopté des orientations (guidelines) relatives aux 

(1) Règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise 
en œuvre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 
du 26 juin 2013.

(2) Règlement du 12 décembre 2017 de la Banque nationale de Belgique modifiant 
le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise 
en œuvre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 
du 26 juin 2013.
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pratiques de gestion du risque de crédit et à la compta-
bilisation des pertes de crédit attendues. Ces orientations 
s’appuient sur les recommandations publiées sur le même 
sujet par le Comité de Bâle en décembre 2015, tout en 
adaptant celles-ci au contexte européen. Les orientations 
de l’ABE recommandent la mise en place de pratiques 
appropriées et prudentes, tant dans la gestion du risque 
de crédit que dans la mise en œuvre et l’application en 
continu des méthodes de comptabilisation des pertes de 
crédit attendues.

La Banque a participé activement aux travaux précités de 
l’ABE et de la BCE relatifs au suivi de la mise en œuvre de 
l’IFRS 9. Par ailleurs, afin de donner suite aux orientations 
de l’ABE relatives aux pratiques de gestion du risque de 
crédit et à la comptabilisation des pertes de crédit atten-
dues, la Banque a publié une circulaire (1) visant à rendre 
ces orientations applicables en Belgique.

Enfin, il faut signaler que des mesures ont été adoptées au 
niveau européen afin de permettre aux établissements qui 
en feront le choix d’étaler, sur une période de cinq ans, 
l’incidence négative sur les fonds propres réglementaires 
qui serait provoquée par la transition vers les règles de 
provisionnement de l’IFRS 9.

3.3.2 Politique de rémunération : analyse 
horizontale

Traditionnellement, la Banque réalise une analyse hori-
zontale annuelle relative aux politiques de rémunération 
des banques importantes. L’attention de l’analyse menée 
au cours de l’année sous revue a principalement été 
portée sur les thèmes mentionnés dans la circulaire de 
la Banque du 10 novembre 2016 (2), ainsi que sur le suivi 
des recommandations de la Banque émises au cours des 
précédentes analyses.

S’agissant des résultats, l’on peut opérer une distinc-
tion entre les conclusions relatives aux banques et les 
conclusions ou tendances plus générales. eu égard à la 
compétence du MSU en ce qui concerne le contrôle des 
institutions individuelles importantes, les résultats des 
banques concernées ont été partagés avec les JST afin de 
garantir un suivi adéquat. les conclusions générales sont 
présentées ci-dessous.

En ce qui concerne ce que l’on appelle les Identified Staff, 
un effort a été consenti par les banques pour améliorer la 
documentation relative à leur processus d’identification. 
Toutefois, celles-ci devraient faire preuve de davantage de 
transparence en ce qui concerne la participation du comi-
té de rémunération, les fonctions de risque et de contrôle, 
les fonctions de soutien aux activités opérationnelles et les 
comités concernés de l’organe légal d’administration dans 
le processus de détection.

En ce qui concerne le rapport entre rémunération variable 
et rémunération fixe, toutes les banques belges respectent 
le plafond de 50 % instauré par la loi bancaire. Plusieurs 
banques utilisent des indemnités dites fonctionnelles qui 
induisent une hausse (substantielle) réelle de la rému-
nération fixe. Les orientations de l’ABE du 27  juin 2016 
sur les politiques de rémunération saines prévoient des 
critères clairs concernant les indemnités qui peuvent être 
classées comme rémunération fixe. Les banques devraient 
améliorer leur politique de rémunération afin de rendre la 
qualification de leurs indemnités plus transparente.

Il s’avère que de manière générale, les banques accordent 
des instruments financiers dans les limites permises par 
la loi. En ce qui concerne tant la partie immédiate que la 
partie reportée, les banques ont tendance à verser 50 % 
de la rémunération variable sous forme d’instruments 
financiers.

les banques sont encouragées à appliquer davantage 
de variation en ce qui concerne les pourcentages et les 
périodes de report. Conformément aux orientations de 
l’ABE, les établissements importants devraient en tout état 
de cause appliquer, à tout le moins pour les membres du 
comité de direction et pour la direction effective, des pé-
riodes de report d’au moins cinq ans. Cette dernière règle 
n’a pas encore été mise en œuvre par toutes les banques.

Dans certains cas le rôle du comité des risques et des fonc-
tions de contrôle en matière de rémunération pourrait 
être amélioré. À cet égard, les banques devraient veiller à 
ce que le comité des risques examine, documente et étaie 
son évaluation du système de rémunération. L’évaluation 
et les discussions devraient constituer un point annuel 
récurrent à l’ordre du jour du comité des risques.

Il en va de même pour la participation des fonctions de 
contrôle à la détection des Identified Staff et aux décisions 
relatives à l’attribution de rémunération variable.

Au vu des résultats de cette analyse horizontale, la 
Banque reverra la fréquence de cet exercice.

(1) Circulaire NBB_2017_26 du 11 octobre 2017 relative aux Orientations de 
l’ABE du 12 mai 2017 sur les pratiques de gestion du risque de crédit des 
établissements de crédit et la comptabilisation des pertes sur créances attendues.

(2) Circulaire NBB_2016_44 du 10 novembre 2016 relative aux Orientations de l’ABE 
du 27 juin 2016 sur les politiques de rémunération saines (EBA / GL / 2015 / 22).
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