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Signes conventionnels

– la donnée n’existe pas ou n’a pas de sens
cf. confer
e estimation de la Banque
etc. et cætera
n. non disponible
p.m. pour mémoire
T trimestre



305BNB Rapport 2019 ¡ Abréviations

Abréviations

Pays de la zone euro en 2019

EA Zone euro

BE Belgique
DE Allemagne
EE Estonie
IE Irlande
EL Grèce
ES Espagne
FR France
IT Italie
CY Chypre
LV Lettonie
LT Lituanie
LU Luxembourg
MT Malte
NL Pays-Bas
AT Autriche
PT Portugal
SI Slovénie
SK Slovaquie
FI Finlande

Autres pays de l’Union européenne en 2019

UE Union européenne
UE15 Union européenne, à l'exclusion des pays ayant adhéré après 2003

BG Bulgarie
CZ République tchèque
DK Danemark
HR Croatie
HU Hongrie
PL Pologne
RO Roumanie
SE Suède
UK Royaume-Uni
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Autres pays

AU Australie
CA Canada
CH Suisse
IL Israël
JP Japon
NO Norvège
NZ Nouvelle Zélande
TR Turquie
US États-Unis

Régions ou provinces belges

BRU Bruxelles
VLA Flandre
WAL Wallonie

Autres abréviations

AES Adult Education Survey – Enquête sur l’éducation des adultes
ALENA Accord de libre-échange nord-américain
AMLCO Anti-money-laundering compliance officer
APP Expanded asset purchase programme – Programme étendu d’achats d’actifs

B2B Business to business
B2C Business to consumer
B2G Business to government
BCE Banque centrale européenne
BC/FT Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
BEIM Indicateur composite de bien-être actuel « Ici et maintenant »
BFP Bureau fédéral du Plan
BIT Bureau international du travail
BLS Bank Lending Survey – Enquête sur la distribution du crédit bancaire
BNB Banque nationale de Belgique
BRRD Bank Recovery and Resolution Directive – Directive sur le redressement et la résolution  

des crises bancaires

CCE Conseil central de l’Économie
CCI Chômeur complet indemnisé
CCP Central Counterparty – Contrepartie centrale
CCT Convention collective de travail
CCyB Countercyclical capital buffer – Coussin de fonds propres contracyclique
CDD Contrat à durée déterminée
CDI Contrat à durée indéterminée
CE Commission européenne
Cedefop Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
CETA Comprehensive Economic and Trade Agreement
CET 1 Common Equity Tier 1 – Fonds propres de base de catégorie 1
CEV Comité d’étude sur le vieillissement
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CIF / FOB Cost Insurance Freight / Free on board – Coût, assurance et fret/Franco à bord
CNT Conseil national du travail
CO2 Dioxyde de carbone
COP Conference of Parties
CPB Centraal Planbureau (Pays-Bas)
CPMI Committee on Payments and Market Infrastructures – Comité sur les paiements et  

les infrastructures de marché
CRD Capital Requirements Directive – Directive sur les exigences de fonds propres
CRR Capital Requirements Regulation – Règlement sur les exigences de fonds propres
CSA Code des sociétés et des associations
CSD Central Securities Depository – Dépositaire central de titres
CTIF Cellule de traitement des informations financières
CVA Credit valuation adjustment – Ajustement de l’évaluation du crédit

DEI Demandeur d’emploi inoccupé
DESI Digital Economy and Society Index
DSTI Debt-service-to-income – Ratio du service de la dette sur le revenu
DTI Debt-to-income – Ratio de la dette sur le revenu

EBA European Banking Authority – Autorité bancaire européenne
Ecofin Conseil Affaires économiques et financières
EDIS European Deposit Insurance Scheme
EEE Espace économique européen
EFT Enquête sur les forces de travail
EGR Évaluation globale des risques
EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority – Autorité européenne des 

assurances et des pensions professionnelles
EMIR European Market Infrastructure Regulation
EONIA Euro OverNight Index Average – Taux d’intérêt interbancaire pour la zone euro avec une 

échéance d’un jour
ESA European Supervisory Authority – Autorité européenne de surveillance
ESI European Skills Index
ESMA European Securities and Markets Authority – Autorité européenne des marchés financiers
ESRB European Systemic Risk Board – Conseil européen du risque systémique
€STR €uropean Short-Term Rate
ETP Équivalent temps plein
Eurostat European Statistical Office

FCA Financial Conduct Authority
FEBEG Fédération Belge des Entreprises Électriques et Gazières
Federgon Fédération des prestataires de services RH
FinTech Finance Technology – Technologie financière
FMI Fonds monétaire international
FSB Financial Stability Board – Conseil de stabilité financière
FSMA Autorité des services et marchés financiers
FTA Free Trade Agreement

GAAP Generally Accepted Accounting Principles – Principes comptables généralement admis
GAFI Groupe d’action financière
GES Gaz à effet de serre
GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
G-SIB Global Systemically Important Bank
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GW Gigawatt

IAIS International Association of Insurance Supervisors – Association internationale des 
contrôleurs d’assurance

IAS International Accounting Standards – Normes comptables internationales
IBPT Institut belge des services postaux et des télécommunications
ICN Institut des comptes nationaux
ICS International Capital Standard
IFD Investment Firm Directive
IFR Investment Firm Regulation
IFRS International Financial Reporting Standards – Normes internationales d’information financière
IMF Infrastructure de marché financier
Infrabel Gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge
InsurTech Insurance Technology
IOSCO International Organization of Securities Commissions – Organisation internationale des 

commissions de valeurs
IPCH Indice des prix à la consommation harmonisé
IT Information Technology – Technologie de l’information

JPM EMBI JPMorgan Emerging Market Bond Index
JPM GBI JPMorgan Government Bond Index
JST Joint Supervisory Team – Équipe de surveillance conjointe

LAC DT Loss-absorbing capacity of deferred taxes – Capacité d’absorption de pertes des impôts différés
LCR Liquidity coverage ratio – Ratio de couverture de liquidité
LE Liquidités excédentaires
LSI Less significant institution – Établissement de moindre importance
LTV Loan-to-value

MMT Modern Monetary Theory – Théorie monétaire moderne
MRC Minimum Required Capital – Capital minimum requis
MREL Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities – Exigence minimale de fonds 

propres et passifs exigibles
MSCI Morgan Stanley Capital International
MW Mégawatt

NACE Nomenclature des activités économiques dans la Communauté européenne
NBB National Bank of Belgium – Banque nationale de Belgique
NSFR Net stable funding ratio – Ratio net de financement stable

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
ODD Objectif de développement durable
OLO Obligation linéaire
OMC Organisation mondiale du commerce
OMT Objectif à moyen terme
ONEM Office national de l’emploi
ONSS Office national de sécurité sociale
ONU Organisation des Nations Unies
ORSA Own Risk and Solvency Assessment – Évaluation interne des risques et de la solvabilité

PFMI Principles for Financial Market Infrastructures
PIB Produit intérieur brut
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PISA Programme international pour le suivi des acquis des élèves
PME Petite et moyenne entreprise
PMI Purchasing Manager’s Index – Indice des directeurs d’achat
PMR Réglementation des marchés de produits/marchés de biens et services
PNEC Plan national intégré en matière d’énergie et de climat
PPA Parité de pouvoir d’achat
PRA Prudential Regulation Authority
PSC Pacte de stabilité et de croissance
PSD Payment Services Directive
PTF Productivité totale des facteurs

R&D Recherche et développement
RMMMG Revenu minimum mensuel moyen garanti
RO Réserves obligatoires

S&P Standard & Poor’s
SCR Solvency capital requirement – Capital de solvabilité requis
SEBC Système européen de banques centrales
SEC 2010 Système européen des comptes 2010
SER Source d’énergie renouvelable
SI Significant institution – Établissement important
SILC Statistics on Income and Living Conditions
SMS Short message service
SNCB Société nationale des chemins de fer belges
SPE Service public de l’emploi
SPF Service public fédéral
SPF ETCS Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
SRB Single Resolution Board – Conseil de résolution unique
SREP Supervisory Review and Evaluation Process – Processus de contrôle et d’évaluation prudentiels
SRF Single Resolution Fund – Fonds de résolution unique
SRM Single Resolution Mechanism – Mécanisme de résolution unique
SRMR Single Resolution Mechanism Regulation – Règlement relatif au mécanisme de résolution unique
SSM Single Supervisory Mechanism – Mécanisme de surveillance unique
Statbel Office belge de statistique
STEM Science, technologie, ingénierie et mathématiques

TFUE Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
TIBER Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming
TIC Technologies de l’information et de la communication
TLTRO Targeted longer-term refinancing operation – Opération de refinancement à plus long terme ciblée
TVA Taxe sur la valeur ajoutée
TWh Térawatt-heure

UEM Union économique et monétaire
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development – Conférence des Nations unies sur 

le commerce et le développement

WEF World Economic Forum – Forum économique mondial
WEG Wage Expert Group
WTO World Trade Organisation – Organisation mondiale du commerce
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