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1. La Banque nationale, 
banque centrale aux 
temps du COVID-19

Le présent chapitre du Rapport d’entreprise  
doit se lire à la lumière des évolutions et des 
tendances décrites dans le Rapport 2020 
consacré aux développements économiques 
et financiers ainsi qu’à la réglementation et 
au contrôle prudentiels. De  même, il peut 
s’avérer utile de se reporter à la liste des 
abréviations présentée dans le dit Rapport 
lors de la lecture du présent chapitre.
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qu’aurait, notamment, le confinement sur l’économie 
réelle de notre pays. Les contacts bilatéraux avec 
des membres du gouvernement afin de discuter des 
dernières évolutions ont également été fréquents. 
Enfin, un très grand nombre d’activités ont également 
été développées dans le cadre de l’Economic Risk 
Management Group.

Bien sûr, en tant que membre de l’Eurosystème, la 
Banque a aussi été étroitement impliquée dans les 
mesures prises par la BCE pour lutter contre la crise 
du COVID-19. En tant que membre du Conseil des 
gouverneurs de la BCE, le gouverneur a été partie 
prenante aux mesures adoptées par la Banque cen-
trale européenne.

La Banque en support de l’ERMG, 
le doigt sur le pouls de l’économie 
en crise

Lorsque le coronavirus a commencé à se répandre à 
une vitesse exponentielle au sein de la population, 
en mars 2020, la première priorité des autorités a été 
de contenir sa propagation et d’assurer la continuité 
du fonctionnement du système de santé. Pour  ce 
faire, elles ont été contraintes de prendre des me-
sures encore jamais vues de confinement, entraînant 

La Banque suit les répercussions 
économiques en temps réel

Dès qu’il a été évident que la pandémie de 
COVID-19 aurait des répercussions sur l’économie, la 
Banque s’est organisée pour pouvoir suivre la situa-
tion économique en temps réel.

Les premiers mois, le Comité de direction s’est réuni 
presque chaque jour afin de discuter des principaux 
paramètres économiques, de la situation sur les mar-
chés financiers et de l’impact sur le secteur financier. 
Plusieurs départements ont créé de nouveaux indica-
teurs, de nouvelles enquêtes et de nouveaux aperçus 
statistiques aux fins d’alimenter les débats au sein 
du Comité de direction et d’étayer les décisions. 
En outre, les échanges d’informations avec le secteur 
financier, le monde des entreprises belges, le Bureau 
fédéral du Plan et divers autres organismes publics 
ont été quasi quotidiens. De même, les mesures de 
soutien mises en place par les différents gouverne-
ments et services publics du pays ont été cartogra-
phiées en continu.

Au cours des premiers mois de la pandémie, le gou-
verneur a très régulièrement participé aux réunions 
du kern, afin d’informer les décideurs politiques 
belges des conséquences économiques et financières 

Le COVID-19,  
le fil rouge du  
fonctionnement de  
la Banque nationale en 2020
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La Première ministre Sophie Wilmès ainsi que les coprésidents de l’ERMG, Monsieur Piet Vanthemsche et le gouverneur Pierre Wunsch 

de manière brutale l’arrêt complet de l’activité dans 
certains secteurs économiques, tandis que d’autres 
fonctionnaient au ralenti.

Pour les entreprises, les indépendants et les ménages, 
il s’est ensuivi des conséquences inédites, tant par leur 
rapidité que par leur ampleur.

Pour mieux mesurer et pour comprendre en temps 
réel ce qui se passait dans l’économie, le gouver-
nement fédéral a décidé, le 19 mars 2020, de créer 
l’Economic Risk Management Group (ERMG). Celui-
ci réunit les principales parties prenantes de la vie 
économique – notamment les fédérations d’entre-
prises, les syndicats, le Bureau fédéral du Plan et des 
professeurs d’université – sous la double présidence 
de Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque, et de 
Monsieur Piet Vanthemsche.

Parmi les missions que le gouvernement Wilmès leur 
a confiées, Piet Vanthemsche et son équipe se sont 
assurés, en collaboration avec les autorités com-
pétentes, que les entreprises et les infrastructures 
critiques pour le pays continuaient de fonctionner 
(«  business continuity »). Ce suivi, crucial durant la 
première phase de la crise, a porté en particulier sur 
la chaîne agroalimentaire.

De son côté, Pierre Wunsch s’est plus particuliè-
rement attelé à rassembler les expertises au sein 
de la Banque et auprès des différents partenaires 
de l’ERMG, de manière à mesurer l’incidence de 
la pandémie sur les entreprises, les individus et les 
marchés financiers, d’une part, et à jouer un rôle de 
coordination en dressant la liste des mesures prises 
pour lutter contre les conséquences économiques de 
cette crise, d’autre part.
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Les principales 
activités de l’ERMG

Les travaux pour l’ERMG ont débouché sur plusieurs réalisations. Parmi les principales d’entre elles, 
mentionnons :

	¡ le scénario macroéconomique présenté dès 
le début d’avril par les équipes du département 
des Études, en collaboration avec les collè-
gues du Bureau fédéral du Plan. Ce scénario 
brossait les grandes lignes de ce que le choc 
économique pouvait impliquer en  2020 et 
en 2021 sur les plans de l’activité, de l’emploi 
et des finances publiques.

À ce moment-là, l’incertitude était à son comble, 
tant pour les décideurs politiques que pour les 
décideurs économiques. Même si elles repo-
saient forcément sur des hypothèses, ces pro-
jections leur ont fourni une première base pour 
organiser leurs points de vue et envisager les 
mesures à prendre. Par la suite, les exercices de 
projection habituels de la Banque et des autres 
institutions ont progressivement pris le relais.

	¡ l’enquête à grande échelle auprès de mil-
liers d’entreprises menée de manière régu-
lière par l’ERMG afin d’étudier l’incidence de 
la crise sur l’activité économique, sur les pers-
pectives d’emploi ou d’investissement et sur 
la santé financière des entreprises interrogées. 
Les questions ont aussi porté sur l’organisation 
du travail, et notamment sur le recours au 
 chômage temporaire ou au télétravail.

Réalisées sous l’égide de la Banque et de la 
FEB, grâce au concours de plusieurs organi-
sations représentatives des entreprises et des 
indépendants, ces enquêtes ont permis de 
pallier les délais de disponibilité, trop longs 
pour un tel exercice, des statistiques tradi-
tionnelles, à un moment où la crise modifiait 
de semaine en semaine la situation des entre-
prises et des individus.

Les résultats des différentes vagues de l’en-
quête peuvent être consultés sur le site internet 
de la Banque. Deux enquêtes en ligne ont aussi 
été menées à propos de l’effet de la crise sur 
les revenus des ménages et sur les comporte-
ments de consommation.

	¡ une liste complète d’indicateurs, que la Banque, 
toujours dans le but de fournir une vue très 
rapidement actualisée, publie, au nom de 
l’ERMG, sous la forme d’un tableau de bord 
économique « COVID-19 », afin de permettre 
à ceux qui le souhaitent de suivre de près 
les répercussions de la crise du COVID-19 sur 
l’économie belge et internationale. Ce tableau 
de bord présente tant les situations des entre-
prises, du secteur financier et des ménages que 
celles de l’économie belge et internationale en 
général et des marchés financiers. Il rassemble 
des données de différentes natures, afin de 
couvrir les diverses dimensions des effets de la 
crise. Préparé initialement selon une fréquence 
hebdomadaire, ce tableau de bord est désor-
mais mis à jour une fois par mois, à l’instar de 
l’enquête de l’ERMG.

Les résultats des enquêtes ERMG et la dernière 
version du Tableau de bord sont disponibles sur  
le site internet de la Banque.  

u
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En s’acquittant de ces missions, l’ERMG est deve-
nu pour les membres qui le composent un forum 
de réflexion sur l’impact économique de la crise et 
sur les mesures nécessaires à cet égard.

D’éminents représentants du monde politique, 
des partenaires sociaux, des universités et de la 
presse ont exprimé leur appréciation pour l’intérêt 
et pour l’utilité des informations et analyses four-
nies par l’ERMG. Les deux coprésidents de l’ERMG 
ont régulièrement fait part au gouvernement des 
conclusions générales de cette réflexion.

Sur le plan interne, à la Banque, ces travaux ont 
donné lieu à des interactions intenses entre diffé-
rents services et départements, ainsi qu’avec des 
partenaires extérieurs, afin de développer dans 
l’urgence de la crise de nouvelles façons de procé-
der. Cette expérience pourra être utilement mise 
à profit dans le cadre d’autres projets menés dans 
le contexte de l’après crise.
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Être une banque centrale moderne
au service de la société, au cœur de l’Eurosystème

Être pertinent et 
servir de référence

Préserver la stabilité
des prix

Veiller à la stabilité 
fi nancière et surveiller le 

système fi nancier

Assurer la sécurité des 
billets de banque et 

l’effi cacité des systèmes 
de paiement

Fournir des données et des 
analyses économiques et 

fi nancières

Agir de manière 
effi ciente et 

réfl échie

Offrir un 
environ  ne ment de 

travail agréable, être 
ouvert au changement 

et socialement 
responsable
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Sociétalement 
responsable

Des experts 
indépendants Ouverts d’esprit Avec respect et en 

confi ance

 1. Engagement with stakeholders and society

 2. Ambassadorship

 3. Effi ciency, cost and performance management

 4. Risk management

 5. Ability to execute change

 6. Enterprise Data Management

 7. Digital transformation

 8. Innovation

 9. Corporate social responsibility

 10. IMMO

 11. Culture / New Ways of Working

 12. Human capital management / employer branding

Entamé en 2019, l’exercice stratégique de la Banque 
s’est poursuivi tout au long de l’année  2020, pro-
gressant en fonction des priorités en lien avec la crise 
sanitaire du COVID-19.

La première phase de l’exercice avait été menée à bien 
dans le courant de 2019. La direction et les membres 
du personnel avaient défini une vision et trois objec-
tifs stratégiques et reformulé les quatre missions, 
l’ensemble de cette réflexion se traduisant en quatre 
valeurs correspondant à la culture d’entreprise, l’ADN 
de la Banque. Seize thèmes stratégiques et trans-
versaux avaient également été définis pour appuyer 
cette stratégie et en assurer la mise en œuvre dans 
les quatre années à venir.

En 2020, des groupes de travail composés d’experts 
issus de différents départements se sont plongés dans 
chacun des thèmes stratégiques afin de formuler des 
recommandations au Comité de direction. Il s’agissait 
de la deuxième phase de l’exercice stratégique.

Sur la base des études réalisées, la direction a pu 
remettre des avis et orientations afin d’entamer la 
phase trois, à savoir la traduction des orientations 
stratégiques en objectifs opérationnels et plans de 
transformation au niveau de chaque département de 
la Banque. Cette phase se prolongera en 2021.

L’exercice stratégique  
a atteint sa vitesse de croisière
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Explication des  
thèmes stratégiques

Efficacité, gestion 
des coûts et des 
prestations

La Banque étant confrontée à un 
défi important en matière de per-
sonnel à gérer (30 % du person-
nel total partira à la retraite dans 
les années à venir), il apparaît 
nécessaire d’accroître l’efficience 
de nos activités pour pouvoir 
poursuivre notre développement, 
tout en maintenant un cadre 
budgétaire responsable. Il en va 
aussi de la responsabilité sociétale 
de la Banque, en vertu de laquelle 
celle-ci s’engage à être encore 
plus soucieuse de l’utilisation qui 
est faite des ressources qui lui 
sont octroyées. En vue d’aug-
menter son efficacité, la Banque 
entend améliorer ses processus et 
approfondir l’automatisation et 
la robotique. L’externalisation de 
certaines activités, qui fait par-
tie de la politique de la Banque 
depuis plusieurs années déjà, sera 
progressivement accrue.

« Ambassadorship »

La création et l’entretien de réseaux, les contacts informels à 
haut niveau, le travail en coulisse, entre autres, sont essentiels 
pour obtenir des informations, participer à la préparation de 
décisions, exercer une influence, etc. Or, à l’heure actuelle, la 
Banque est relativement peu représentée auprès des institutions 
internationales, notamment les institutions européennes et les 
autorités de surveillance européennes.

La Banque souhaite remédier à ce manquement en encou-
rageant les membres du personnel à exercer des mandats 
internationaux pertinents, en veillant qui plus est à assurer une 
diversité accrue.

Le Comité de direction souhaite également développer – sur-
tout auprès des jeunes cadres – une mobilité à court terme vers 
les institutions internationales.

« Engagement with 
stakeholders and society » (Outreach)

La Banque travaille à amé-
liorer sa communication 
vers l’extérieur. Au cours 
de l’exercice écoulé, elle a 
cartographié et analysé ses 
différents publics et ses nom-
breuses parties prenantes 
(gouvernement et institutions 
publiques, médias, enseigne-
ment, experts, partenaires 
opérationnels tels qu’institu-
tions supervisées, futur per-
sonnel, grand public) afin de 
voir comment et par quels 
canaux mieux répondre à 

leurs attentes, et ce dans un 
langage accessible à tous.

Cette nouvelle stratégie de 
communication passera no-
tamment par la refonte de cer-
tains outils de communication, 
tel le site internet de la Banque, 
et par le lancement d’autres 
médias, comme par exemple 
un blog (vidéo) proposant des 
articles courts et suffisamment 
vulgarisés, en sus des articles 
et études approfondis actuel-
lement disponibles en ligne.
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Dossier exercice stratégique

« Risk management »

La Banque continue, comme elle l’a fait dans le passé, d’améliorer sa gestion interne des 
risques. Dans le cadre des réflexions stratégiques, le cadre et la gestion actuels des risques 
ont été analysés en vue d’être éventuellement améliorés. Sur la base des résultats de cette 
analyse, il a notamment été décidé de créer un comité chargé d’étudier les risques opé-
rationnels au niveau de la Banque pour assister le Comité de direction. Des efforts seront 
également déployés pour renforcer la communication en développant davantage le réseau 
des correspondants en matière de risques.

Par ailleurs, la Banque va entreprendre d’autres actions, comme des campagnes de sen-
sibilisation, des formations ciblées sur la gestion des risques, etc. L’objectif est d’accroître 
encore sa maturité au cours des prochaines années.

« Ability to execute change » – Mettre en œuvre le changement 

Définie comme un thème stratégique en  2019, la 
capacité de changement a été sous les feux de la 
rampe tout au long de l’année écoulée. En effet, 
bien malgré elle – et comme tant d’autres acteurs 
de notre économie –, la Banque a dû composer 
en  2020 avec les brusques changements imposés 
par la crise sanitaire : nouvelle organisation du tra-
vail, nouveaux outils, nouvelles sollicitations, etc.

Le Comité de direction a d’ailleurs salué la capacité 
d’adaptation rapide du personnel.

Les objectifs pour les prochaines années sont d’in-
vestir davantage dans la culture d’entreprise afin 
d’accueillir le changement et d’accroître la colla-
boration entre les départements par le biais de 
plusieurs actions à l’échelle de l’entreprise : il s’agira 
également de renforcer le rôle et les responsabilités 
des principaux agents de changement en interne et 
de communiquer sur ce point.

Sont également au programme, la transformation 
de l’entité responsable de la gestion de projets 
informatiques transversaux (Transversal Project 
Management Office – TPMO) existante en une en-
tité de gestion de projets d’entreprise (Enterprise 
Project Management Office – EPMO) à l’échelle de la 
Banque, axée sur la réalisation de grands projets de 
transformation transversaux, le suivi du portefeuille 
de projets, l’analyse et la réingénierie des processus 
opérationnels ainsi que l’automatisation et la robo-
tisation de ces derniers.

Dans une optique d’efficacité et de gestion des 
coûts et des prestations, la Banque favorise autant 
que possible une révision et une harmonisation de 
l’utilisation des meilleures pratiques en matière de 
gestion de projets d’entreprise (méthodologies, rap-
ports et outils) ainsi que l’introduction progressive 
des pratiques dites « agiles ».
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« Enterprise Data Management » (EDM)

La transformation de la gestion des données de la 
Banque a débuté.

À dater du 1er  janvier  2021, les activités de collecte 
et de validation de données effectuées auparavant 
par diverses entités de la Banque (Centrale des bilans, 
Centrales des crédits, Statistique générale et services 
prudentiels) sont désormais du ressort d’un seul et 
nouveau département : « Gestion des microdonnées ».

Cette réorganisation permettra une qualité et une 
cohérence des données accrues. Les déclarants ver-
ront également leur charge administrative allégée 
grâce à une collecte standardisée par le biais d’une 
entité qui fera office de Single Point of Contact.

Mais le projet va bien au-delà de la collecte standar-
disée des informations utiles : il recouvre également la 
compilation, l’analyse et la diffusion de ces données.

En termes de diffusion de données, la Banque 
entend faire preuve de pédagogie, en s’assurant 
notamment qu’un public non averti puisse à la fois 
comprendre les notions abordées et l’importance de 
leur contenu et les interpréter correctement.

La Banque a décidé de se doter d’un nouveau ser-
vice « Chief Data Office » et de nommer à sa tête 
un Chief Data Officer. Le service développera les 
compétences nécessaires en Data Science (intelli-
gence artificielle, big data, machine learning, etc.). 
Il a par ailleurs reçu du Comité de direction le man-
dat de définir les principes de gestion de données 
pour la Banque (Data Gouvernance) ainsi que le 
modèle de gestion des flux de données (Information 
Architecture). Le service sera un centre de compé-
tences au service de l’ensemble de la Banque.

Le département Statistique générale, qui, conjoin-
tement avec le nouveau département Gestion des 
microdonnées, fait rapport au directeur Vanackere, 
va systématiquement adapter son fonctionnement 
aux principes de l’EDM.

Par ailleurs, le projet EDM s’inscrit en étroite corré-
lation avec d’autres thèmes stratégiques, tels que 
« Fournir des données et analyses économiques et 
financières » et « Innovation », mais aussi avec les 
contacts que la Banque entretient avec ses contrepar-
ties et avec la société.

La gestion de l’innovation  
au sein de la Banque

Autre thème stratégique : l’innovation, un sujet in-
contournable pour rester un acteur de premier plan 
dans l’écosystème belge. La Belgique abrite un grand 
nombre de poids lourds internationaux, non seule-
ment des institutions financières ou de paiement, 
mais aussi des institutions européennes et de grandes 
entreprises. Les parties prenantes de la Banque in-
novent également constamment.

Encore s’agit-il de générer un environnement dans 
lequel les idées novatrices sont stimulées et trans-
formées en produits aboutis. D’où la mise en place 
d’un espace dédié « Innovation Board », afin de tester 

l’innovation au travers de multiples initiatives appor-
tant plus d’efficacité ou de pertinence à nos activités.

Dans le courant de 2020, un premier atelier s’est pen-
ché, d’une part, sur l’impact des nouvelles technolo-
gies et du traitement des données sur les services fi-
nanciers et, d’autre part, sur le métier de superviseur.

Un premier prototype de robot a été développé au 
sein des Marchés financiers. De premiers tests ont 
été réalisés concernant l’utilisation d’outils de lecture 
de textes et de reconnaissance de caractères optiques 
(Optical Character Recognition).

Dossier exercice stratégique
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« Corporate and Social Responsibility »

En 2020, la parité au sein du Conseil 
de régence – désormais présidé par 
une femme, conformément à la 
législation prévoyant que le gou-
verneur et le président du Conseil 
de régence doivent être de genres 
différents – et la diminution des 
salaires du gouverneur et du (futur) 
vice-gouverneur ont, entre autres, 
émaillé la politique de responsabilité 
sociétale (CSR) de la Banque.

Ce concept recouvre de multiples fa-
cettes, telles que le développement 
durable, la bonne gouvernance, la 

diversité et l’inclusion, la surveil-
lance prudentielle, etc.

La stratégie en ces domaines 
consiste à obtenir des résultats 
pour un nombre limité d’objectifs 
clairement définis, à faire connaître 
ces résultats et à communiquer à 
leur propos de manière positive, sur 
les plans tant interne qu’externe.

Certaines thématiques ne sont 
pas neuves, comme le label trois 
étoiles d’entreprise durable dont 
jouit la Banque ou la stratégie du 

Front Office en matière d’investis-
sements durables, saluée par une 
publication de Morgan Stanley. 
La Banque poursuit également ses 
efforts dans d’autres do-
maines, tels que, notam-
ment, la diversité et 
l’inclusion, portées 
par des membres 
du personnel 
jouant le rôle 
d’ambas-
sadeurs.

« Digital transformation »

Dans un premier temps, l’accent a été mis sur la 
nécessité de « mettre en place les bases » et d’offrir 
aux collaborateurs la possibilité de travailler à tout 
moment et en tout lieu. Le « lieu de travail numé-
rique » qui est proposé à l’heure actuelle comporte 
un certain nombre d’outils permettant une collabo-
ration et une gestion des documents efficaces.

Dans la mesure où, en raison du COVID-19, la 
grande majorité des membres du personnel ont été 
obligés de télétravailler, ils ont adopté plus rapide-
ment que prévu la stratégie et la philosophie du 
« lieu de travail numérique ».

Lors des phases ultérieures, la transformation numé-
rique sera progressivement intégrée à un nombre 
croissant de procédures, de façon à être déployée 
dans toute la Banque.  

Les objectifs sont les suivants :

	¡ Poursuivre la transition vers le « lieu de travail 
numérique », dans un souci d’efficacité et de 
réduction de la consommation de papier ;

	¡ Enregistrer des progrès dans les domaines des 
plateformes de données et de l’automatisation. 
L’utilisation d’une technologie ouverte et flexible 
permettra à la Banque et à ses parties prenantes 
de franchir de nouvelles étapes de la « Enterprise 
Data Management » ;

	¡ Favoriser et pérenniser l’adaptation numérique 
au sein de la Banque ;

	¡ Poursuivre le développement de l’organisation des 
technologies de l’information au sein de l’entre-
prise et veiller à ce que les compétences en la 
matière restent modernes et pertinentes.

Dossier exercice stratégique
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Immo

La rationalisation immobilière de la Banque suit 
son cours. La rénovation du site principal ne 
pourra cependant commencer qu’en 2024, après 
le transfert des activités de cash vers le nouveau 
Cash center actuellement en chantier à Asse (en-
tité de Zellik). Durant cette rénovation, près d’un 
millier de membres du personnel seront hébergés 
sur d’autres sites, propriété de la Banque ou pris 
en location. Ce chantier achevé, le site en vis-
à-vis du bâtiment principal, sur le boulevard de 
Berlaimont, sera mis en vente.

Le bâtiment abritant les activités de l’Imprimerie 
ne s’inscrivant pas dans la stratégie « Immo 2028 » 
de la Banque, celui-ci a été mis en vente dans le 
courant de 2020. En janvier 2021, il a été décidé 
d’accepter l’offre d’une entreprise spécialisée 
dans les projets de reconversion des centres-villes, 
offrant ainsi un nouvel avenir aux sites urbains de 
valeur. La signature de l’acte de vente est prévue 
en juin 2021.

« Human Capital Management 
& Employer Branding »

Au début de 2020, une nouvelle page « Jobs » a été lan-
cée sur le site internet, qui met en exergue les qualités 

de la Banque et doit ainsi améliorer son image en tant 
qu’employeur. La Banque espère ainsi parvenir à 

attirer les profils adéquats.
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Dossier exercice stratégique

La sécurité des billets de banque et l’efficacité des systèmes de paiement

En tant que banque centrale, 
aborder ce thème stratégique 
coulait de source. L’argent liquide 
doit rester un moyen de paie-
ment disponible, efficace, sûr et 
accepté, dans un environnement 
où la Commission européenne 
recommande de réglementer le 
statut de la monnaie fiduciaire 
en tant que monnaie légale.

Dans cette perspective, la Banque 
étudie comment rationaliser les 
processus d’émission, de contrôle 
de la qualité, de retrait et, en-
fin, de destruction des espèces 
afin d’en maîtriser les coûts, sans 
négliger le volet de la sécurité. 
Un plan de Business continuity 
est également indispensable pour 
assurer une distribution rapide 
des billets à partir des coffres de 
la Banque en cas d’indisponibilité 

d’autres moyens de paiement. 
Enfin, la Banque compte amé-
liorer sa communication avec les 
médias sur ce moyen de paiement 
important, qui est actuellement la 
seule monnaie de banque centrale 
disponible pour le grand public.

Bien entendu, cette stratégie vise-
ra à inclure les autres moyens de 
paiement, et même à encourager 
l’innovation et la concurrence sur 
le marché des paiements, selon le 
principe de la plus stricte neutra-
lité et en s’assurant de la qualité 
des intervenants. À cette fin, un 
groupe de travail transversal va 
être mis en place, qui sera chargé 
de proposer une politique harmo-
nisée en matière d’autorisation 
des modèles d’entreprise basés 
sur les cryptoactifs, les stablecoins 
ou d’autres activités liées.

Parallèlement, la Banque suit 
de près toutes les tendances 
actuelles : paiements en temps 
réel, Fintech, crypto-monnaies. 
Un  Comité national des paie-
ments de détail – le National Retail 
Payments Committee – a récem-
ment été constitué : il réunit tous 
les acteurs de l’écosystème belge, 
sous la houlette de la Banque. 
Bien entendu, la Banque participe 
pleinement à la réflexion de la 
BCE sur les moyens 
de paiement et 
sur la monnaie 
numérique 
de banque 
centrale.

Fournir des données et des analyses économiques

Sans données ni analyses, la Banque ne pourrait 
assumer ses rôles de banque centrale et d’autorité 
de surveillance. Dans le sillage du thème précédent, 
le groupe de travail en charge de la thématique 
« Fournir des données et analyses économiques » a 
remis ses conclusions au début d’octobre.

Les grands points retenus sont la nécessité d’ac-
croître la pertinence, la qualité et l’accessibilité des 
analyses et des données sous-jacentes. Mais il y 
a également lieu d’explorer de nouveaux sujets 
et dimensions connexes sur lesquels la Banque 
veut se positionner pour rester pertinente. À titre 
d’exemples, citons le changement climatique et la 
transition énergétique, la révolution numérique, les 

aspects régionaux des évolutions et des politiques 
financières et économiques en Belgique, la nouvelle 
économie et la répartition inégale des revenus et 
des richesses.
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Des plans d’actions pour la période allant de 2021 à 2025

Même si la crise du coronavirus a quelque peu compliqué leurs travaux, tous les groupes de travail ont néan-
moins pu soumettre des recommandations d’orientation au Comité de direction. Les recommandations validées 
par ce dernier constituent le point de départ du développement des plans d’action de chaque entité, qui seront 
achevés avant le printemps de 2021. Chacune d’entre elles sera ainsi en mesure de prendre part à l’exercice 
stratégique et de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques 2025.

Transformer les valeurs 
en comportements

Les quatre valeurs de la Banque ont été définies 
en  2019 : « sociétalement responsable », « des ex-
perts indépendants », « ouverts d’esprit » et « avec 
respect et confiance ». Au début de  2020, des 
ateliers ont été organisées pour toutes les équipes 
de la Banque afin de transformer ces valeurs en 
comportements concrets à l’échelle des équipes. 
Ces séances ont été animées par des facilitateurs 
internes enthousiastes. Le Comité de direction et 
les cadres supérieurs de la Banque ont eux aussi été 
étroitement impliqués dans ce processus.

Le COVID-19 a malheureusement bouleversé tous 
les projets, et ces séances ont dû être temporai-
rement interrompues jusqu’à ce qu’elles puissent 
reprendre en toute sécurité.

Maatschappelijk verantwoord
Sociétalement responsable

Onafhankelijke experten
Des expert indépendants

Ouverts d'esprit
Met een open geest

Avec respect et en confiance
Met respect en in vertrouwen

Dossier exercice stratégique
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Le colloque scientifique bisan-
nuel de la Banque, organisé les 
22  et 23  octobre, a été consacré 
au « Climate Change : Economic 
Impact and Challenges for Central 
Banks and the Financial System ». 
Le choix de ce thème s’inscrit dans 
le cadre de l’attention particulière 
que la Banque accorde à la res-
ponsabilité sociétale du monde 
financier en général et des autori-
tés financières en particulier.

Au cours des trois sessions de ce 
colloque, sept équipes de scienti-
fiques issus de diverses universi-
tés belges ont présenté les résul-
tats de leurs recherches, chaque 
présentation étant suivie d’un 

Le changement climatique et la nécessaire transition vers une 
consommation d’énergie plus efficace et plus durable posent de 
nombreux défis à la société. Les banques centrales et les autorités 
de surveillance du système financier doivent elles aussi assumer 
leurs responsabilités dans ce processus, dans les limites de leur 
mandat et avec les instruments dont elles disposent. Une  bonne 
compréhension de l’impact potentiel du changement climatique 
sur la macroéconomie et sur les marchés financiers constitue à cet 
égard une condition de départ indispensable. 

L’organisation du colloque bisannuel de la Banque s’inscrivait 
dans le cadre de l’intensification de l’attention que la 
Banque accorde à ce thème : elle était le fruit d’une 
collaboration entre des collègues du département 
des Études et du service Stabilité financière, contrôle 
AML et politique prudentielle des banques.

Le colloque scientifique bisannuel a été  
consacré au changement climatique

Quoi de neuf dans les  
départements et les services ?
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Une étude remarquée sur  
l’impact économique de l’immigration

Au mois de novembre, la Banque a 
publié, dans un numéro spécial de 
la Revue économique, une étude 
visant à dresser un état de l’inci-
dence économique de l’immigration 
en Belgique. Cette étude, réalisée 
à la demande, en avril  2018, du 
ministre des Finances de l’époque, 
Johan Van Overtveldt, visait à 
étayer le débat sur cette question. 
Pour la mener, la Banque a pu 
s’appuyer sur des données dé-
taillées de la Banque Carrefour 
de la sécurité sociale couvrant la 
période allant de  2009  à  2016, 

ainsi que sur l’expertise d’un Comité 
d’accompagnement composé de professeurs d’uni-
versité réputés pour leurs travaux dans ce domaine. 
L’aspect économique de l’immigration n’en représente 
toutefois qu’une dimension, et la Banque a souligné 
qu’une évaluation plus globale doit également prendre 
en compte d’autres considérations, telles que les droits 

débat auquel participaient des 
experts internationaux. Pour intro-
duire chacune des sessions, trois 
chercheurs renommés ont pré-
senté un exposé : le professeur 
Christian  Gollier (Toulouse School 
of Economics), Irene Heemskerk (De 
Nederlandsche Bank et Network 
for Greening the Financial System) 
et Irene  Monasterolo (Vienna 
University of Economics and 
Business et IIASA). En raison de la 
situation sanitaire, le colloque s’est 
déroulé de manière entièrement nu-
mérique, ce qui n’a été possible que 
grâce à l’excellent soutien du dé-
partement Informatique et du ser-
vice Communication de la Banque.

de l’homme ou les lois internationales, notamment en 
ce qui concerne le droit à la protection et l’accueil des 
réfugiés. L’étude a été présentée le 15 décembre à la 
Chambre des représentants dans le cadre d’une audi-
tion de la Commission de l’intérieur, de la sécurité, de 
la migration et des matières administratives.

Audience du 15 décembre sur l’étude portant sur la migration. 
Pierre Wunsch, Luc Van Meensel, David Cornille et Céline Piton y 
ont tous participé en mode virtuel. 

Pelin Ilbas du Groupe d’analyse et de recherche de la Banque conduit la session portant sur 
« Green financing and green investments ». 
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Les statistiques, une source d’information 
importante pour la conduite de la politique,  
mais également une nécessité opérationnelle

Le défi de mesurer correctement 
l’activité économique durant la crise 
du COVID-19

La crise causée par la pandémie de COVID-19 impacte 
lourdement la production de statistiques. Outre qu’elle 
a potentiellement perturbé la collecte de données de 
base, notamment auprès des unités économiques 
ayant dû temporairement cesser leurs activités à la 
suite des mesures de confinement, la crise sanitaire a 
remis en question l’utilisation des modèles statistiques 
traditionnels, les variables économiques ayant affiché 
des mouvements extrêmes.

Dans ce contexte particulier, la Banque a veillé à assurer 
la continuité et la qualité de sa production statistique, en 
intensifiant ses efforts de collecte auprès des déclarants, 
en faisant appel à des sources d’information complé-
mentaires et en adaptant ses méthodologies statistiques, 
conformément aux recommandations européennes.

Comptes nationaux

Se réinventer face à la crise

En raison de la crise, la méthodologie d’évaluation 
des comptes nationaux à court terme – évaluation 
« flash » – a dû en partie être réinventée. L’établissement 
des comptes nationaux annuels 2020 devra également 
prendre en compte les effets de la pandémie.

La communication accompagnant les publications 
statistiques explique les adaptations apportées aux 
méthodes d’estimation, tout en insistant sur le degré 
d’incertitude plus élevé de ces publications.

Des sources d’information moins 
conventionnelles

Dans les 30  jours qui suivent chaque clôture trimes-
trielle, l’Institut des comptes nationaux procède à une 

estimation « flash » du PIB de notre pays. Celle-ci se 
base en grande partie sur les chiffres de la TVA et se 
complète d’une estimation, dont la méthode (dite 
ARIMA) se révèle inadaptée en cas de rupture nette 
de l’activité économique, telle celle qu’on a observée 
lors des phases de confinement. Il a donc été fait 
appel à des sources d’information moins convention-
nelles : enquêtes auprès des entreprises (menées à 
l’initiative de l’ERMG), contacts avec les fédérations 
professionnelles, données relevées à partir de moteurs 
de recherche, etc. Les institutions publiques ont égale-
ment mis plus régulièrement à jour certaines données 
de base, comme le recours au chômage temporaire.

Le niveau de détail de certaines composantes de la 
demande, telle la consommation privée, a été affiné 
afin de mieux appréhender les conséquences de la 
fermeture de certains commerces. De même, il a été 
recouru à de nouvelles sources (enquêtes au sein des 
hôpitaux) dans le but de mieux cerner la production 
et la consommation de soins de santé.
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Les secteurs institutionnels

L’estimation des revenus et des transferts des diffé-
rents secteurs institutionnels a également été adap-
tée. Pour les administrations publiques, il a fallu pro-
céder à des hypothèses afin de compenser l’absence 
de données permettant de mesurer l’effet de la pan-
démie sur certaines dépenses, dont :

	¡ les prestations sociales en matière de soins de 
santé, dont il a fallu estimer forfaitairement la 
baisse consécutivement aux périodes d’arrêt quasi 
complet des activités non urgentes des hôpitaux 
et des médecins ;

	¡ l’impact sur les transferts courants de certaines 
mesures gouvernementales, comme les indemni-
tés compensatoires en faveur des sociétés et des 
indépendants.

À la suite des délais accordés pour les déclarations 
et les paiements, il a également fallu recourir à des 
hypothèses pour estimer les recettes fiscales.

Bénéfices et dividendes

La méthodologie relative aux bénéfices et aux divi-
dendes des entreprises a été revue pour estimer 
l’impact de la pandémie, compte tenu, notamment, 
des directives limitant le paiement de dividendes pour 
l’année en cours et des contraintes édictées par les 
autorités en contrepartie des mesures de soutien.

Les comptes annuels nationaux 2020

L’établissement des comptes annuels nationaux de 
l’année  2020 devra tenir compte de l’impact de la 
pandémie sur certaines données de base.

L’ensemble des adaptations méthodologiques impo-
sées par la crise sanitaire se conforme aux recomman-
dations établies par Eurostat, en concertation avec les 
États membres de l’UE.

Enfin, la correction des séries chiffrées liées aux varia-
tions saisonnières a fait l’objet d’une attention particu-
lière, de manière à garantir un traitement adéquat des 
perturbations liées à la crise du COVID-19.

Le site internet stat.nbb.be présente un large éventail de statistiques macroéconomiques
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Statistiques financières

La crise sanitaire a accru le besoin de statistiques 
fiables et rapidement disponibles sur l’évolution de 
toute une série de données statistiques. La Banque a 
dès lors augmenté la fréquence et le contenu de ses 
analyses statistiques :

1.  Une analyse plus rapide et plus détaillée des pla-
cements financiers des ménages a été entamée sur 

la base d’une estimation « flash » mensuelle, alors 
que les exigences européennes imposent une pro-
duction trimestrielle.

2.   Les octrois de crédits aux sociétés non financières 
et aux ménages ont été suivis de près dans le cadre 
des analyses internes de la Banque et lors d’une 
nouvelle concertation périodique avec Febelfin.

Enquêtes d’opinion auprès des ménages et des entreprises

Dans les circonstances exceptionnelles de la crise du 
COVID-19, la Banque a réagi rapidement, dès le mois 
d’avril 2020, afin de collecter des informations perti-
nentes sur les répercussions économiques de la crise 
sanitaire, au travers du canal privilégié des enquêtes 
d’opinion auprès des ménages et des entreprises.

À la demande de l’Economic Risk Management 
Group (ERMG) instauré par le gouvernement fédé-
ral, l’enquête mensuelle réalisée auprès d’un échan-
tillon de 1 850  ménages afin d’établir l’indicateur 
de confiance des consommateurs a été enrichie de 
deux questions supplémentaires visant spécifique-
ment à mesurer l’impact de la crise sur la situation 
financière des ménages. L’une porte sur la perte de 
revenus des ménages, l’autre sur l’importance du 
coussin d’épargne dont ils disposent pour faire face 
à leurs dépenses de subsistance pendant cette crise. 

L’enquête a aussi été complétée afin de mieux cerner 
les caractéristiques des ménages, notamment aux 
niveaux de leur composition et du statut profession-
nel de leurs membres.

Ces questions supplémentaires, qui n’interfèrent 
pas dans l’élaboration de l’indicateur de confiance 
publié chaque mois, ont fait l’objet pendant plu-
sieurs mois d’une communication spéciale ajoutée 
au communiqué de presse mensuel sur la confiance 
des consommateurs. Un espace spécifique a égale-
ment été créé dans la base de données en ligne de 
la Banque (NBB.Stat), afin de diffuser largement les 
résultats des réponses à ces deux questions, tant au 
niveau national qu’à celui des trois régions du pays. 
Les questions additionnelles en lien avec la crise du 
COVID-19 devaient être maintenues aussi longtemps 
que la situation économique le nécessitait, ce qui 
était encore le cas à la fin de l’année 2020.

Par ailleurs, à la demande de la Commission euro-
péenne, une enquête spécifique a également été 
menée auprès d’un échantillon d’entreprises durant 
les mois d’avril, mai et juin 2020. Un nombre limité de 
questions leur ont été posées, en lien direct avec les 
répercussions de la crise, entre autres sur leur chiffre 
d’affaires, leur position de liquidité ou encore les rela-
tions qu’elles entretiennent avec leurs clients et four-
nisseurs. Ces informations ont notamment servi aux 
analyses du département des Études de la Banque. 
Selon les mois, entre 750  et 900  entreprises ont 
participé à cette enquête, qui a été temporaire et n’a 
été menée que durant la première vague de la crise.
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3.   Pour la BCE, les données disponibles sur le recours 
aux moratoires ont été transposées en concepts 
utilisés par la BCE.

4.   Les travaux annuels de suivi de l’intermédiation 
financière non bancaire dans le cadre du Conseil 
de stabilité financière – un organisme international 
qui surveille le système financier mondial et émet 
des recommandations – ont été menés sur une 
base trimestrielle.

La crise a lourdement impacté plusieurs catégories 
de déclarants auprès de la Banque, ce qui aurait pu 
ralentir ou interrompre les déclarations, entravant 
ainsi le suivi étroit des évolutions économiques et 
financières. La Banque a donc mis en place un sys-
tème permettant de veiller à ce que toutes les parties 
concernées remettent leurs déclarations à temps et à 
ce que celles-ci soient de qualité : aucun manquement 
grave n’a été relevé.

Le COVID-19 n’a pas été le seul 
défi à relever dans le domaine des 
statistiques

Large Cases Unit (LCU)

Une « Large Cases Unit » a été créée au sein du dépar-
tement Statistique générale. Au travers d’un suivi 
proactif d’une population de groupes multinationaux 
dont l’activité pèse sur l’économie belge, la LCU vise 
à améliorer la cohérence de l’ensemble des statis-
tiques macroéconomiques produites par la Banque, 
en particulier les comptes nationaux, les statistiques 
extérieures et les comptes financiers.

La dimension distributive des comptes 
nationaux

La demande d’indicateurs relatifs au bien-être et à 
la prospérité des ménages s’accroît depuis plusieurs 
années, aux niveaux tant national qu’international. 
L’intérêt porte principalement sur la répartition des 
revenus et des richesses et sur les questions connexes 
de mesure des inégalités et de l’impact des poli-
tiques de redistribution, ces questions étant encore 
ravivées par la crise économique consécutive à la 
pandémie. La Banque dispose de chiffres-clés pour 
le secteur des ménages, mais la dimension distri-
butive en était jusqu’ici largement absente. Sous la 
coordination d’Eurostat et de l’OCDE, et à l’instar de 

dix autres pays européens, la Belgique s’est engagée 
dans le projet EG-DNA (Expert Group on Disparities in 
National Accounts), qui vise à développer des statis-
tiques distributives – par classe de revenus – relatives 
à la consommation, aux revenus et à l’épargne des 
ménages. Un exercice expérimental a été achevé au 
cours de l’été de  2020, au terme duquel de pre-
miers résultats ont été transmis à Eurostat pour deux 
années de référence. Les résultats harmonisés au 
niveau européen ont été publiés sur le site d’Eurostat 
en décembre  2020. La Banque poursuivra ce projet 
jusqu’en 2024, avec comme objectif la publication de 
séries officielles sur une longue période.

Compte satellite des ISBL

Le 13 mai 2020, l’Institut des comptes nationaux (ICN), 
en collaboration avec la Fondation Roi  Baudouin, 
a publié les données relatives au compte satellite 
des institutions sans but lucratif (ISBL) pour les an-
nées  2009  à  2017. Grâce à cette publication –  non 
obligatoire –, la Belgique fait partie du groupe res-
treint de pays ayant développé des statistiques spé-
cifiquement consacrées à la sphère associative, dont 
l’importance, en termes tant de valeur ajoutée que 
d’emploi, est en progression constante depuis plu-
sieurs années.

TLTRO III

Afin de renforcer le soutien à l’octroi de prêts aux 
ménages et aux entreprises, la BCE a décidé en 
mars 2020 d’assouplir les conditions de refinancement 
des banques dans la cadre des TLTRO III (Targeted 
Longer-Term Refinancing Operations). Les  banques 
belges ont largement recouru à ces TLTRO (et plus 
particulièrement aux fonds de la Banque) durant l’an-
née  2020, comme en témoigne l’augmentation des 
opérations de refinancement au bilan de la Banque, 
les prêts aux banques étant passés de 19  milliards 
d’euros en janvier  2020 à presque 78  milliards en 
octobre 2020.

En raison du recours croissant à ce type de finan-
cement par l’Eurosystème, le volume des données 
à collecter et à valider a sensiblement augmenté. 
La  qualité des données a pu être garantie, notam-
ment, par des vérifications croisées avec les données 
de postes du bilan et par l’analyse des causes d’éven-
tuelles divergences.
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Mise en œuvre des nouvelles 
finalités du point de contact central

Depuis  2014, le « point de contact central » (PCC) 
collecte les numéros des comptes bancaires et cer-
tains types de contrat conclus en Belgique par des 
personnes physiques et morales résidentes et non 
résidentes. Initialement réservé aux agents du fisc 
dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, la loi-
programme du 1er juillet 2016 en a étendu les finalités 
et élargi les accès.

Depuis le 1er juillet 2020, à la suite de la loi du 8 juil-
let 2018 et de l’arrêté royal du 7 avril 2019 réformant 
le fonctionnement du PCC, près de 350 institutions fi-
nancières actualisent celui-ci de manière continue. Les 
instances autorisées par la loi à consulter le PCC pour 
répondre à des besoins déterminés (SPF Finances, pro-
cureurs du Roi, juges d’instruction, notaires, etc.) 
disposent d’un outil permettant d’accéder de manière 
automatisée à des informations mises à jour en per-
manence. Au début de 2022, le législateur a prévu de 
soumettre les banques et les assureurs à la communi-
cation périodique des soldes de compte et de certains 
types de contrat ainsi que de leur valeur à compter du 
31 décembre 2020.

BECRIS : la nouvelle plateforme 
centralisée des centrales des crédits

Depuis le mois de mars  2019, la Banque fournit 
mensuellement à la BCE des données détaillées sur 
le crédit et sur le risque de crédit dans le cadre 
du règlement Anacredit (UE / 2016 / 867). Après une 
première année consacrée à obtenir un niveau de 
qualité suffisant, les données ont, tout au long de 
l’année  2020, progressivement été mises à la dis-
position des utilisateurs du SEBC et du MSU pour la 
réalisation de leur mission.

La collecte de ces données par la Banque est inté-
grée à celles de la Centrale des crédits au travers de 
la plateforme informatique unique BECRIS (Belgian 

Beaucoup de nouveautés dans  
le domaine des microdonnées

Extended Credit Risk Information System), qui rempla-
cera entièrement, dès  2022, la plateforme existante 
de la Centrale des crédits aux entreprises et, par la 
suite, celle de la Centrale des crédits aux particuliers.

La contribution de la Centrale des 
crédits durant la crise sanitaire

La Centrale des crédits a apporté sa contribution 
durant la crise sanitaire du COVID-19  en collectant 
des données supplémentaires sur la mise en œuvre 
des mesures prises par le gouvernement en matière de 
crédits afin d’aider les entreprises et les particuliers :

	¡ La plateforme BECRIS a été étendue à la collecte 
d’informations sur les mesures de moratoire et 
de garantie d’État sur les crédits aux entreprises. 
Ces  informations permettent à la Banque d’assu-
rer un suivi macroprudentiel de l’impact de ces 
mesures et au SPF Finances de calculer les contri-
butions financières des institutions de crédit et les 
interventions de l’État lors de défauts de paiement 
de crédits garantis.
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	¡ La Centrale des crédits aux particuliers a enregistré 
les informations relatives aux reports de paiement 
actés pour le remboursement des crédits (hypo-
thécaires et à la consommation). Ces dispositifs 
ont été largement utilisés, principalement pour 
les crédits hypothécaires, et 152 000  reports de 
paiement ont ainsi été communiqués.

Mesures de transition, législation 
COVID et nouveaux modèles pour les 
comptes annuels

En  2020, 468 502  comptes annuels relatifs à 
450 360  personnes morales ont été déposés auprès 
de la Centrale des bilans de la Banque. En raison de 
la pandémie de COVID-19 et de la législation ad hoc, 
les dépôts ont été plus compliqués en 2020 que les 
autres années.

Un régime transitoire a été prévu afin d’assurer un 
passage sans heurt du Code des sociétés au nouveau 
Code des sociétés et des associations. Les nouvelles 
entreprises ou les entreprises qui ont choisi d’être sou-
mises de façon accélérée aux dispositions du nouveau 
Code peuvent néanmoins toujours utiliser les anciens 
modèles des formulaires de dépôt. Des informations 
peuvent y être ajoutées.

Un nouveau micromodèle a été développé pour les 
associations et pour les fondations, tandis que les 
modèles complets et abrégés actuels ont été adaptés. 
À partir du 6  janvier  2021, les nouveaux modèles, 

pour les entreprises comme pour les associations, 
peuvent être déposés auprès de la Centrale des bilans 
aussi bien en format PDF qu’en format structuré.

Réécriture des applications de la 
Centrale des bilans (CBSO)

Au printemps de 2020, au terme d’une procédure de 
marché public, la Centrale des bilans a commencé 
à travailler avec un partenaire externe en vue de 
moderniser toutes ses applications IT. L’objectif est de 
pouvoir lancer au début de janvier  2022  une appli-
cation complètement renouvelée et modernisée pour 
l’établissement, le dépôt et la diffusion des comptes 
annuels. Cette application utilisera le portail public 
CSAM et la boîte aux lettres électronique pour les 
entreprises eBox, tandis que les possibilités de paie-
ment seront sensiblement élargies.

En ce qui concerne la consultation de comptes an-
nuels sur notre site internet, l’offre a été étendue aux 
comptes annuels déposés depuis 1998.

L’application informatique qui établit des statistiques 
sectorielles à partir des données des comptes annuels 
et les publie sur la plateforme NBB.STAT est en cours 
de réécriture, en interne, dans un langage de pro-
grammation moderne. Cette application continuera 
d’évoluer à l’avenir.
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Le mécanisme de résolution unique 
a cinq ans

Le mécanisme de résolution unique (MRU), dans le cadre 
duquel la Banque exerce son mandat d’autorité de réso-
lution nationale, a célébré en 2020 ses cinq premières 
années d’existence. Celles-ci ont permis d’engranger 
des progrès manifestes en matière de résolution.

Au cours de ces cinq années, c’est en effet toute 
la politique en matière de résolution qui a dû être 
déployée par le Conseil de résolution unique et par 
les autorités de résolution nationales. Cette politique 
a posé de nouvelles exigences fortes pour chacun des 
groupes bancaires de l’Union européenne qui doivent 
démontrer qu’ils seront résolvables à terme. En cas 
de défaillance, les autorités de résolution doivent 
pouvoir ordonner leur liquidation ou leur appliquer 
les instruments de résolution sans créer d’instabilité 
financière. C’est la raison pour laquelle ces groupes 
doivent constituer des coussins de passifs susceptibles 
d’absorber des pertes ou d’être utilisés en vue de 

Contrôle prudentiel et résolution

leur recapitalisation (Minimum Requirement for Own 
Funds and Eligible Liabilities ou MREL). De même, ils 
doivent être en mesure de garantir leur continuité 
opérationnelle en cas de résolution.

Les autorités de résolution établissent un plan de réso-
lution pour chaque groupe bancaire. L’élaboration du 
plan de résolution doit être entendue comme un pro-
cessus visant à renforcer la résolvabilité des groupes 
bancaires et à identifier les obstacles potentiels afin 
d’y remédier avant l’émergence d’une situation de 
crise. Les plans de résolution doivent pouvoir être mis 
en œuvre rapidement en cas de situation de défail-
lance. Les autorités de résolution nationales jouent 
un rôle pivot dans l’exécution des dispositifs de réso-
lution puisqu’il leur appartient de prendre les mesures 
nécessaires pour mettre en application les décisions 
du Conseil de résolution unique. C’est pourquoi, au 
cours des cinq dernières années, les autorités de réso-
lution ont développé, conjointement avec les groupes 
bancaires européens, leur capacité d’exécuter les stra-
tégies de résolution prédéfinies.

Réunion en décembre 2019 du Collège de résolution de la Banque, dont Madame Michèle Casteleyn et le directeur Jean Hilgers font 
également partie. 
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Le cycle de plans de résolution est annuel. Ce proces-
sus approfondit chaque année certains aspects spéci-
fiques. En 2020, le Conseil de résolution unique a par 
exemple mis l’accent sur les bail-in playbooks – des 
manuels expliquant comment mettre en œuvre le fait 
que les actionnaires et les créanciers d’une banque 
en faillite doivent en supporter les conséquences 
financières pour un établissement particulier –, sur la 
continuité financière et l’accès aux infrastructures de 
marché, ainsi que sur la continuité opérationnelle en 
cas de résolution. Le cycle de plans de résolution 2020 
a pu être mené à son terme, même si certains ajus-
tements, par exemple en termes de reporting ou de 
MREL, ont été concédés afin de tenir compte des 
circonstances spécifiques imposées par la situation 
liée au COVID-19.

L’année  2020 a aussi été marquée par l’entrée en 
vigueur d’un nouveau cadre légal reposant sur la 
directive BRRD2  (Bank Recovery and Resolution 
Directive II) et sur le règlement SRM2 (Single Resolution 
Mechanism  II). Ces derniers renforcent les exigences 
en matière de MREL – la norme européenne d’exi-
gences de fonds propres et de passifs éligibles dis-
ponibles pour un soutien interne – en introduisant, 
pour les banques d’importance systémique mondiale, 
pour les banques de premier rang ainsi que pour des 
entités plus petites mais dont la défaillance est sus-
ceptible de poser un risque systémique, une exigence 
de MREL devant être satisfaite au moyen d’engage-
ments subordonnés. Ceci renforce considérablement 
la qualité de la MREL et facilite par conséquent la mise 
en œuvre du cadre de résolution.

Le débat et les initiatives visant 
à répondre aux attentes de la 
société en matière d’efficacité de 
la surveillance anti-blanchiment

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le finan-
cement du terrorisme (LBC / FT) est une préoccupa-
tion majeure de la Banque depuis plusieurs années. 
L’agitation compréhensible que ce thème provoque 
dans la société et les conséquences négatives qui 
peuvent en résulter pour la stabilité financière ont incité 
la Banque à consacrer davantage de moyens à la lutte 
contre ces pratiques depuis quelques années.

Ces dernières années, des informations concernant le 
non-respect des exigences de prévention du blanchi-
ment par certains établissements financiers en Europe 
ont à plusieurs reprises secoué l’opinion publique. 
Cela a contraint les autorités de contrôle et les instances 
(européennes) de réglementation à renforcer encore le 
cadre de surveillance et les exigences.

Les « dossiers FinCEN »

En  2020, la publication du dossier « FinCEN » par des 
journalistes appartenant au Consortium international des 
journalistes d’investigation a agité l’opinion publique.

Le FinCEN est la « cellule de lutte contre le blan-
chiment » des États-Unis, l’équivalent de la Cellule 
de traitement des informations financières (CTIF) 
en Belgique. La publication portait sur des signale-
ments envoyés au FinCEN (entre 2000 et 2017) par 
des banques opérant aux États-Unis concernant des 
transactions sur lesquelles pesaient des soupçons 
de blanchiment. La question était de savoir si des 
banques actives en Belgique – et mentionnées dans 
ces dossiers – avaient par exemple aussi averti la 
CTIF. Le dossier s’intéressait également aux suites 
données à ces notifications par le FinCEN ou par des 
autorités similaires d’autres pays.

Toutefois, grâce aux opérations de contrôle menées 
ces dernières années, les informations rendues pu-
bliques étaient souvent déjà connues de la Banque. 
Dans les rares occasions où cela n’a pas été le cas, elle 
a pris les initiatives et les mesures nécessaires.
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Audience du 10 novembre 2020 sur les dossiers « FinCEN » au Parlement fédéral

À la suite des remous que la publication des dossiers 
FinCEN a provoqués dans la société, le Parlement 
fédéral a auditionné plusieurs acteurs de la LBC / FT. 
En tant qu’autorité chargée de contrôler le respect du 
dispositif anti-blanchiment par le secteur financier, la 
Banque a elle aussi été invitée à une audition. Par 
l’intermédiaire du directeur Jean Hilgers, elle a saisi 
cette occasion pour expliquer en détail son approche 
globale de la surveillance 
dans le domaine de la 
LBC / FT. Il a ainsi été ques-
tion de l’évolution rapide 
des cadres réglementaires 
international, européen et 
belge en matière de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme, de la 
pratique de contrôle de la Banque, de l’approche 
fondée sur les risques et de la politique d’application. 
La  Banque a mis en avant l’augmentation signifi-
cative des ressources consacrées à la surveillance, 
qui ont été multipliées par trois depuis  2016. Elle 
a également cité les aspects auxquels elle entend 
accorder une attention supplémentaire à l’avenir et 
présenté ses priorités en la matière. Les explications 
ont donc largement dépassé les questions et les 
points d’attention spécifiques soulevés dans le cadre 
des dossiers FinCEN.

Un atelier avec les parties prenantes

La Banque entend répondre de manière aussi concrète 
et ciblée que possible aux préoccupations actuelles 
en matière de lutte contre le blanchiment. À cette 
fin, elle a organisé en novembre  2020 un atelier 
avec différentes parties prenantes, à commencer par 
le secteur, mais aussi avec la CTIF. L’accent a été mis 

sur des points d’attention 
spécifiques liés à la gestion 
de portefeuille (« private 
banking »). L’objectif était 
de répondre aux questions 
du secteur, en particulier 

concernant le rapatriement de fonds. Dans le courant 
de 2021, la Banque intégrera les résultats de cet atelier 
dans un document de politique consacré à la LBC / FT.

Au cours de la période sous revue, la Banque a par-
ticipé à différents collèges d’autorités de surveillance. 
En décembre  2020, elle a elle-même organisé, pour 
la première fois, un collège réunissant des autorités 
de contrôle en matière de LBC / FT d’un établissement 
actif au niveau international. Ces collèges ont pour 
but de renforcer la coopération entre les autorités de 
surveillance, d’harmoniser les actions de contrôle et 
d’accroître l’efficacité du contrôle en matière de LBC. 

La Banque a mis en avant 
l’augmentation significative 
des ressources consacrées à 
la surveillance depuis 2016
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Les collèges sont constitués non seulement d’autori-
tés de surveillance en matière de LBC des pays dans 
lesquels le groupe opère, mais aussi des autorités de 
surveillance prudentielle de la société mère, de la cel-
lule de prévention du blanchiment du pays dans lequel 
l’établissement est situé et de l’Autorité bancaire euro-
péenne (European Banking Authority – EBA). Ce pro-
cessus se poursuivra dans les prochaines années et sera 
appliqué de façon plus générale à tous les groupes 
actifs à l’international.

Ces initiatives témoignent de l’intérêt croissant que 
la Banque porte à la LBC / FT. La Banque contribue 
aux évolutions européennes en la matière et est 
consciente de son importante responsabilité dans la 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le finance-
ment du terrorisme.

Réorganisation du contrôle prudentiel 
des assurances

Une évaluation des risques plus récurrente 
était nécessaire

Au début de 2020, deux grands points d’attention 
se dégageaient pour le contrôle des assurances : 
d’une part, l’incidence des taux d’intérêt durable-
ment bas sur les entreprises d’assurance et, d’autre 
part, les défis qui se profilent pour le secteur – dans 
la mesure où la numérisation croissante affectera le 
modèle d’entreprise des compagnies. La directive 

Solvabilité  II, applicable depuis le 1er  janvier  2016, 
était intégrée dans le processus de surveillance 
depuis déjà un certain temps. La Banque avait 
également bien avancé dans le développement de 
ses propres instruments permettant d’effectuer des 
analyses financières plus efficaces et structurées sur 
la base des données prudentielles. Cependant, il 
a été constaté que la surveillance opérationnelle 
hors site était très largement concentrée sur deux 
volets. Le premier concernait le traitement, dans 
les délais réglementaires (et autres), des dossiers 
introduits. C’est ce qu’on appelle les actions « event-
driven », parmi lesquelles on peut citer les transferts 
de portefeuille entre compagnies d’assurance, les 
modifications de l’actionnariat, les contrôles « Fit 
& Proper », l’analyse de la sous-traitance, diverses 
questions externes et l’organisation de collèges ou 
la participation à ceux-ci. Le second volet consistait 
à suivre de près une série d’entreprises d’assurance 
nécessitant un suivi spécifique.

Ces activités s’effectuaient aux dépens des moyens 
consacrés à l’évaluation récurrente des risques pru-
dentiels des entreprises, à la réalisation d’analyses 
plus approfondies des données prudentielles com-
muniquées et au recensement des risques prudentiels 
que comporte le recours à de nouvelles techniques 
dans le secteur (p. ex. des techniques de réassurance 
et l’InsurTech).

Ces éléments ont entraîné la définition de nouvelles 
priorités dans l’approche de la surveillance et des 
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modifications dans l’organisation du contrôle hors site 
des assurances.

Un plan d’action basé sur une nouvelle 
classification opérationnelle

En  2020, le plan d’action pour la surveillance a été 
établi sur la base d’une classification opérationnelle 
des entreprises comprenant trois dimensions :

	¡ La première dimension portait sur l’incidence sys-
témique de l’entreprise (« high and medium-high » 
et « medium-low and low »).

	¡ Cette dimension était enrichie par l’évaluation des 
risques de l’entreprise fournie par l’outil de score-
carding en matière d’assurance, qui s’échelonne 
comme suit : at risk, risky, to keep monitored, 
under control.

	¡ Cette matrice était ensuite complétée par une 
dimension opérationnelle basée sur des avis d’ex-
perts concernant la nécessité de soumettre l’entre-
prise à un suivi prudentiel accru ou spécifique. 
(L’entreprise rencontrait-t-elle des problèmes 
spécifiques ? Avait-t-elle le statut d’établissement 
important ? S’était-elle récemment établie en 
Belgique à la suite du brexit ?)

Cette classification a servi de base pour déterminer 
les priorités des travaux concernant les entreprises 
individuelles.

Plusieurs activités ont en outre été menées selon 
une approche transversale. Cela permet de pour-
suivre le développement et le déploiement de l’exper-
tise interne dans un certain nombre de domaines 
prédéfinis. Les entreprises pour lesquelles un écart 
significatif est constaté par rapport à la norme font 
ensuite l’objet d’un suivi plus approfondi. L’approche 
transversale vise également à mieux aligner les acti-
vités de contrôle de la Banque sur les travaux de la 
fonction actuarielle interne de l’entreprise et sur ceux 
des réviseurs (en particulier sur le plan des provisions 
techniques). Les conclusions de ces analyses transver-
sales sont partagées avec ces acteurs afin d’optimiser 
encore les différentes activités de surveillance.

L’éventail d’instruments lancé en  2018, qui permet 
de réaliser l’analyse financière des entreprises de 
manière structurée, a également été perfectionné. 

Les résultats de ces travaux constituent une bonne 
base pour appliquer de nouvelles techniques à ces 
données dans une phase ultérieure.

Ces nouvelles priorités dans l’approche du contrôle 
se sont accompagnées d’une diminution de la fré-
quence et d’une restriction de l’objet des réunions 
récurrentes avec les entreprises (importantes), ainsi 
que d’une contribution plus efficace aux différents 
collèges de contrôle.

La classification opérationnelle des dossiers indi-
viduels, le nouvel instrumentaire pour les travaux 
récurrents ainsi que la dimension transversale consti-
tuent le fondement de la nouvelle organisation du 
contrôle hors site. Celle-ci repose sur trois piliers :

	¡ Toutes les entreprises sont soumises à un contrôle 
de première ligne effectué au moyen des outils 
développés. Ces activités sont complétées par 
des analyses plus approfondies des entreprises 
individuelles en fonction de leur classification 
opérationnelle.

	¡ Ensuite, des valeurs extrêmes sont identifiées dans 
des domaines spécifiques et font l’objet d’un suivi 
sur la base des résultats des analyses transversales.

	¡ Enfin, l’organisation prévoit explicitement la flexi-
bilité nécessaire afin de déployer sans difficulté les 
ressources et l’expertise requises pour le suivi des 
entreprises qui exigent un contrôle supplémen-
taire. La crise du COVID-19 a rendu cette flexibilité 
encore plus indispensable.

Cette organisation a été mise en place au début 
de 2020. Le transfert de connaissances entre les col-
laborateurs s’est déroulé sans heurt et dans un esprit 
de coopération (malgré les circonstances rendues dif-
ficiles par la crise sanitaire).

Les résultats sont déjà visibles

Cette nouvelle organisation a déjà produit des résul-
tats tangibles à la fin de l’année sous revue. Les pre-
mières conclusions des analyses prudentielles réalisées à 
l’aide de l’instrumentaire sont disponibles. En outre, les 
analyses transversales ont permis d’identifier plusieurs 
entreprises qui s’écartaient de la norme dans des do-
maines spécifiques. Ces entreprises ont été contactées 
et feront l’objet d’un suivi attentif, notamment en ce 
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Brexit : plusieurs établissements de paiement transfèrent leurs 
activités en Belgique

Depuis  2017, la Banque applique une procédure 
d’agrément « accélérée » pour les établissements 
de paiement et les établissements de monnaie 
électronique étrangers qui disposent déjà d’une 
licence dans un autre État membre de l’Espace éco-
nomique européen (qui comprend l’UE ainsi que la 
Norvège, l’Islande et le Liechtenstein) et qui sou-
haitent transférer leurs activités en Belgique. Ce fai-
sant, la Banque entend notamment promouvoir la 
position de la Belgique comme centre financier.

Dans le cadre de cette procédure, l’agrément pour 
fournir des services de paiement et de monnaie 
électronique est accordé plus rapidement que dans 
d’autres dossiers. Cela n’est évidemment possible 
que si la Banque peut s’appuyer sur un dossier 

d’agrément existant, récent ou mis à jour. Cela lui 
permet de se montrer plus flexible et d’adopter 
une approche spécifique pour la concrétisation des 
exigences légales liées à l’agrément.

Jusqu’à présent, tous les établissements qui ont eu 
recours à cette procédure provenaient du Royaume-
Uni. Alors que deux entreprises avaient déjà décidé 
de transférer les activités qu’elles exercent dans 
l’UE du Royaume-Uni vers la Belgique en  2017, 
cinq autres entreprises se sont encore établies en 
Belgique à la suite du retrait du Royaume-Uni de 
l’UE. Parmi ces nouveaux acteurs, plusieurs relèvent 
de groupes faisant partie des principales entreprises 
de transmission de fonds à l’échelle mondiale.

Les entreprises souhaitant transférer des activités 
du Royaume-Uni vers la Belgique ont suivi une 
approche en deux étapes. Dans un premier temps, 
après l’octroi d’un agrément comme établissement 
de paiement, la migration n’a concerné que les 
transactions exécutées en Belgique. Ensuite, de-
puis le 1er  janvier  2021  et la fin de la période de 
relations privilégiées entre le Royaume-Uni et le 

marché interne européen, toutes les transac-
tions effectuées dans l’Espace économique 
européen sont logées dans l’entité belge. 

Cela implique aussi le transfert des dif-
férents « passeports européens » dont 
disposait l’établissement de paiement 
britannique.

qui concerne le calcul des provisions techniques pour les 
assurances soins de santé, l’évolution de la rentabilité du 
portefeuille « vie », les scénarios issus des rapports d’éva-
luation interne des risques et de la solvabilité (« Own 
Risk and Solvency Assessment ») et l’arbitrage réglemen-
taire au niveau de l’utilisation de certaines techniques de 
diversification des risques.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, le suivi 
des conséquences de la crise du COVID-19  a été 

réalisé au moyen d’un reporting développé à cet 
effet, que les entreprises doivent transmettre pério-
diquement (au départ, de façon hebdomadaire, et 
depuis l’été, une fois par mois). Les conclusions pru-
dentielles ont été examinées avec les entreprises indi-
viduelles. La Banque dispose également d’un arsenal 
réglementaire étendu lui permettant de prendre des 
mesures prudentielles en réaction aux manquements 
constatés. L’élaboration et le suivi de ces analyses 
s’inscrivent dans un cadre multidisciplinaire.
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La Banque joue un rôle de premier plan au sein 
de l’EBA et de l’EIOPA

Les ESA font partie de l’ESFS

Le développement du marché unique européen a 
pour effet que la réglementation financière est de 
plus en plus souvent élaborée au niveau euro-
péen. La coopération européenne et la coordination 

entre les autorités de surveillance ont donc for-
tement gagné en importance. Dans ce contexte, 
les autorités européennes de surveillance (European 
Supervisory Authorities  –   ESA) ont un rôle cru-
cial à jouer. Celles-ci sont au nombre de trois : 
l’Autorité bancaire européenne (European Banking 

Surveillance macroprudentielle Surveillance microprudentielle

Comité européen  
du risque systémique (CERS)

Autorités européennes 
de surveillance (AES)

Conseil général
	¡ Président et vice-président de la BCE

	¡ Gouverneurs des Banques centrales 
nationales

	¡ Présidents des AES (EBA, EIOPA & ESMA)

	¡ Président et deux vice-présidents du  
comité scientifique consultatif

	¡ Président du comité technique 
consultatif

	¡ Un membre de la Commission 
européenne

Membres sans droit de vote

	¡ Un représentant de l’autorité nationale  
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	¡ Président du CEF
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Authority  – EBA), dont le siège se trouve à Paris, 
l’Autorité européenne des assurances et des pen-
sions professionnelles (European Insurance and 
Occupational Pensions Authority  – EIOPA), dont le 
siège se trouve à Francfort, et l’Autorité européenne 
des marchés financiers (European Securities and 
Markets Authority – ESMA), dont le siège se trouve 
à Paris. Les ESA font partie du Système européen de 
surveillance financière (European System of Financial 
Supervision  –  ESFS), auquel participe également le 
Comité européen du risque systémique (European 
Systemic Risk Board –  ESRB), qui est responsable 
de la surveillance macro-
prudentielle du système 
financier.

Le Système européen de 
surveillance financière fait 
partie des réponses apportées, au sein de l’UE, à 
la crise financière mondiale de  2008-2009. Par la 
suite, d’autres modifications ont encore eu lieu au 
niveau de la structure de contrôle lors de la création 
de l’union bancaire dans la zone euro, en particulier 
avec la mise en place du mécanisme de surveillance 
unique (Single Supervisory Mechanism – SSM), res-
ponsable du contrôle des banques, et du mécanisme 
de résolution unique (Single Resolution Mechanism – 
SRM), chargé de la résolution de certains établisse-
ments financiers. Le directeur Tom Dechaene est le 
représentant belge au sein du Conseil de surveillance 
prudentielle de la BCE, qui élabore les projets de 
décision dans le cadre du SSM et les soumet au 
Conseil des gouverneurs de la BCE selon le proce-
dure de non-opposition. L’existence du SSM et du 
SRM n’empêche toutefois pas les ESA et l’ESRB 
de conserver des compétences et des missions très 
importantes dans la structure de contrôle actuelle.

La Banque participe activement aux 
activités de deux des trois autorités

En tant qu’autorité chargée du contrôle des éta-
blissements de crédit, des conglomérats financiers, 

des entreprises d’investissement, des établisse-
ments de paiement et de monnaie électronique, 
ainsi que des entreprises d’assurance et de réassu-
rance, la Banque joue un rôle important dans deux 
des trois autorités européennes de surveillance, à 
savoir l’EBA et l’EIOPA. La Banque est ainsi repré-
sentée au plus haut niveau au sein du Conseil des 
autorités de surveillance de ces deux ESA. Il  s’agit 
du principal organe de décision de chaque ESA. 
Il est présidé par le président à temps plein de 
l’autorité concernée. Le directeur Jean Hilgers 
représente la Banque au sein du Conseil des auto-

rités de surveillance de 
l’EIOPA, tandis que Jo 
Swyngedouw, chef du 
service « Stabilité finan-
cière, contrôle AML et 
politique prudentielle 

des banques » est membre et vice-président du 
Conseil des autorités de surveillance de l’EBA. 
Jean Hilgers a par ailleurs été membre pendant 
cinq ans, soit les deux mandats autorisés, du 
Management Board de l’EIOPA. Son second man-
dat a pris fin le 27 janvier 2020. Cet organe exerce 
plusieurs compétences particulières liées à la ges-
tion de l’EIOPA et contribue à définir les politiques 
de l’institution.

Les ESA ont pour mission de contribuer à améliorer 
l’efficacité de la réglementation et la surveillance 
des institutions financières dans leurs secteurs res-
pectifs. Dans ce cadre, le législateur européen leur 
a accordé des compétences étendues. Les ESA four-
nissent par exemple des avis aux institutions de 
l’Union européenne et élaborent des orientations, 
des recommandations et des projets de normes 
techniques fondés sur la législation européenne 
applicable dans leur domaine de compétence res-
pectif. Elles peuvent également procéder à des 
examens par les pairs (peer review) des autorités 
compétentes en vue de formuler des orientations 
et des recommandations ainsi que de recenser les 
meilleures pratiques, afin de renforcer la cohérence 
des pratiques de surveillance.

u

La Banque joue un rôle important 
dans deux des trois autorités 
européennes de surveillance
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Elles veillent également à la bonne application de la 
législation européenne par les autorités nationales 
compétentes. Elles assurent la médiation et le règle-
ment des différends entre autorités compétentes, 
en vue de la surveillance effective des établisse-
ments financiers. Elles sont en outre habilitées à 
prendre des mesures dans les situations d’urgence.

Les ESA ont également pour rôle de renforcer la 
coordination et la coopération entre les autorités 
nationales de surveillance, que ce soit en stimu-
lant et en facilitant la délégation des tâches et des 
responsabilités entre autorités compétentes ou en 
veillant au fonctionnement cohérent des collèges 
d’autorités de surveillance, ainsi que, dans le cas 
de l’EBA, en participant à l’élaboration et à la 
coordination de plans de sauvetage et de résolu-
tion des défaillances, et de méthodes de résolu-
tion des défaillances des établissements de crédit.

Elles ont en outre pour tâche de suivre et d’ana-
lyser les évolutions du marché dans leur domaine 
de compétence respectif et de contribuer au suivi, 

à l’évaluation et à la mesure du risque systémique. 
À cette fin, elles peuvent procéder à la collecte 
d’informations auprès des autorités nationales 
de surveillance et, sous certaines conditions, au-
près des institutions financières. L’EBA et l’EIOPA 
mènent et coordonnent par exemple des tests 
de résistance européens, respectivement dans le 
secteur des banques et dans celui des assurances.

Les ESA coopèrent aussi étroitement avec l’ESRB, 
notamment en lui communiquant les informations 
nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et 
en assurant un suivi approprié de ses alertes et 
recommandations.

Des collaborateurs de la Banque 
occupent des postes-clés

Nombre de collaborateurs de la Banque, en par-
ticulier des services « Stabilité financière, contrôle 
AML et politique prudentielle des banques » 
et « Politique prudentielle et inspections des 

u
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assurances », participent activement à de multiples 
groupes de travail dont la tâche consiste à prépa-
rer des initiatives déterminant la politique adoptée 
au sein de l’EBA et de l’EIOPA. Ils contribuent aux 
activités des ESA grâce à leur expertise pertinente, 
défendent des positions revêtant un intérêt pour la 
Belgique et la Banque et permettent à cette der-
nière de réagir rapidement aux évolutions les plus 
récentes au niveau européen.

La Banque occupe également différents postes-clés 
au sein de groupes de travail et de comités impor-
tants de l’EIOPA et de l’EBA. Elle assure ainsi, par le 
biais du directeur Jean Hilgers, la présidence du Risk 
and Financial Stability Committee (RFSC), l’un des 
trois comités de pilotage stratégiques de l’EIOPA. 
Sa mission principale consiste à coordonner toutes 

les initiatives visant à garantir la stabilité financière 
des secteurs de l’assurance et des fonds de pension 
dans l’UE. Par l’intermédiaire de Jo Swyngedouw, la 
Banque préside également le Standing Committee 
on anti-money laundering and countering terrorist 
financing (AMLSC) de l’EBA. Ce comité, créé en 2020 
à la suite du renforcement des compétences de l’EBA 
en matière de LBC / FT, joue un rôle important de 
coordination au sein de l’UE dans ce domaine. Par 
ailleurs, des collègues de la Banque assument sou-
vent des rôles dirigeants ou de pilotage d’importance 
stratégique dans les groupes de projet et les flux de 
travail de l’EBA et de l’EIOPA. Au travers de ces posi-
tions-clés, la Banque tente d’accroître son influence 
sur les politiques de l’EBA et de l’EIOPA, mais aussi de 
donner à ses collaborateurs la possibilité de se profiler 
au niveau international.

La crise du COVID-19 a affecté le modus operandi de 
la surveillance prudentielle de nombreuses manières. 
Alors que les audits et les inspections sur place (ce 
qu’on appelle le contrôle « sur site ») sont un pilier 
important de la surveillance continue, la crise a sérieu-
sement entravé leur réalisation. Si les inspections en 
cours ont pu être achevées à distance, la méthodo-
logie des nouvelles missions a dû être sensiblement 
adaptée sur le plan tant de la nature des inspections 
que de leur organisation et de la collecte de données. 
En outre, il a été demandé à un certain nombre 
d’inspecteurs de mettre leurs connaissances et leur 
expérience à la disposition des équipes de surveillance 
hors site, qui, grâce à ce renfort, ont pu accroître leur 
capacité d’analyse afin, par exemple, de mesurer et 
d’évaluer l’incidence de la crise sanitaire sur la situa-
tion financière des banques.

Des changements opérationnels dans la 
surveillance bancaire en dépit du COVID-19

Au sein des équipes chargées de la surveillance des 
banques, un exercice de rotation a eu lieu au début 
de 2020. Dans ce cadre, plusieurs collègues ont chan-
gé d’équipe et certains dossiers ont été redistribués. 
L’évaluation de cet exercice a été globalement très 
positive, mais elle a aussi mis en évidence quelques 
points d’attention. La possibilité pour les collègues de 
se familiariser avec de nouveaux dossiers (ce qui évite 
la lassitude) a entre autres été appréciée, tout comme 
la découverte, au contact de leur nouvelle équipe, de 
méthodes différentes en termes de style et de conte-
nu permettant d’effectuer le même type de travail. 
La  rotation brise les silos et dynamise les équipes, de 
même qu’elle enrichit et élargit l’expérience de tous 
les travailleurs. Parallèlement, les collaborateurs ont 
dû investir plus de temps et d’énergie afin d’apprendre 
à connaître les nouveaux dossiers et de s’intégrer 
dans un nouveau groupe. La rotation, qui doit être 
correctement préparée et annoncée à l’avance, doit 
aussi obtenir l’adhésion de tous les collaborateurs 
pour réussir. Dans tous les cas, la flexibilité est essen-
tielle afin de procéder ensuite aux ajustements qui se 
révèlent nécessaires.
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Au cours de l’année  2020 le département Marchés 
financiers a lancé pas moins de trois projets impor-
tants afin de moderniser ses systèmes administratifs.

Casper

Casper (Current Accounts, Settling Payments 
Electronically and Rapidly) est une application d’exé-
cution des paiements par et pour les clients internes 
et externes de la Banque. Elle remplace depuis le 
19 octobre une ancienne application utilisée pendant 
des décennies.

Casper permettra aux 
clients externes, notam-
ment la Trésorerie et 
bpost, et à plusieurs ser-
vices de la Banque d’introduire leurs opérations et de 
suivre les mouvements sur leurs comptes en temps 
réel. Il s’agit d’un des nouveaux outils hautement 
sécurisés et entièrement repensés destinés à la gestion 
des comptes courants des clients. L’application assure 
également la gestion des comptes de trésorerie (cash 
accounts) des institutions ou pays auxquels la Banque 
offre des services dans le cadre des Eurosystem 
Reserve Management Services (ERMS). Casper est 
aussi une étape importante dans le renouvellement 
et la modernisation des outils de la Banque. Il la 
prépare en effet à son intégration à la future version 
de la plateforme Target 2, qui sera mise en place en 
novembre 2022 par l’Eurosystème.

Une mise à jour de Wallstreet Suite 
(Finance Kit)

Wallstreet Suite (Finance Kit) est utilisé pour le traite-
ment complexe des tâches opérationnelles du Front 
Office (achat et vente de titres et de devises), du 
Middle Office (suivi des risques et limites) et du Back 
Office (paiement des titres achetés et livraison des 
titres vendus). Ce logiciel fournit au quotidien les 
informations nécessaires au service Comptabilité afin 

de mettre à jour les comptes et calculer les résultats 
financiers de la Banque. Au total, deux tiers du 
bilan de la Banque sont traités par Wallstreet Suite 
(Finance Kit).

La Banque utilise la version actuelle du logiciel de-
puis  2012. Cependant, l’application nécessitait une 
mise à jour, non seulement pour des raisons tech-
niques mais aussi pour en améliorer la sécurité. 
S’y sont ajoutées d’autres nouvelles fonctionnalités : la 
mise en place de nouveaux instruments financiers, un 
lien avec des plateformes externes pour, entre autres, 

la création automatique 
d’instruments financiers, la 
réconciliation de comptes, 
ainsi que l’introduction 
et la confirmation des 
transactions financières. 

Autant de réalisations qui permettent aux services 
concernés de se concentrer davantage sur le Straight-
Through Processing dans des conditions optimales de 
sécurité et, par là même, de réduire le risque d’erreur.

BEA3

Le service Back Office est responsable de la gestion des 
garanties fournies par les banques en Belgique pour 
obtenir un crédit auprès de la Banque. Les garanties 
non négociables (prêts bancaires) sont gérées dans 
l’application NewCC (« NewCreditClaims »). Pour  les 
titres négociables (p. ex. les obligations), l’applica-
tion EADB (« Eligible Assets DataBase »), gérée par le 
département Informatique de la Banque, était utilisée. 
L’application EADB ne présentant plus la sécurité exi-
gée, son remplacement s’imposait.

Désormais, cette gestion sera assurée par BEA3. BEA 
était une application développée par la Nederlandsche 
Bank (DNB). Afin de remplacer entièrement l’ancienne 
application EADB, BEA a été élargie (d’où le nom 
« BEA3 ») et s’est vu ajouter un certain nombre de 
fonctionnalités supplémentaires. L’application est gé-
rée et détenue par la DNB.

Marchés financiers   
de nouveaux systèmes pour les opérations de marché

Casper est une étape importante  
dans le renouvellement et  

la modernisation des 
outils de la Banque
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En quoi exactement consiste ta 
fonction au sein du service ?

« Au sein du service Paiements et titres, je fais 
partie de l’entité qui s’occupe principalement du 
travail d’analyse et de la préparation des décisions 
de politique qui sous-tendent les missions opéra-
tionnelles du département, et ce généralement en 
collaboration avec d’autres entités de la Banque 
(Coordination internationale et Eurosystème, Service 
juridique, Surveillance des infrastructures de mar-
chés financiers, services de paiement et cyber- 
risques, etc.). Pour ma part, je me concentre prin-
cipalement sur la liquidation de titres et la gestion 
de garanties. Comme je participe au Securities 
and Collateral Policy Working Group (SCWG), un 
groupe de travail qui rend des comptes au Market 
Infrastructure & Payments Committee (MIPC) du 
Système européen de banques centrales (SEBC) et 
que je suis secrétaire du Advisory Group on Market 
Infrastructures for Securities and Collateral Belgian 

Interview

« DE NOMBREUX 
CONTACTS AVEC  
DES COLLÈGUES 
EUROPÉENS »
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Interview

National Stakeholders Group (AMI-SeCo BENSG), 
un forum qui implique les parties prenantes belges 
dans les travaux de l’AMI-SeCo, j’ai de nombreux 
contacts avec des collègues d’autres banques cen-
trales européennes, d’institutions financières belges, 
mais aussi d’organismes comme Euroclear. »

Cela signifie-t-il que tu es moins 
impliquée dans les activités 
opérationnelles ?

« Non, pas du tout. Notre chef de service trouve très 
important que nous soyons aussi familiarisés avec les 
tâches opérationnelles de notre service. J’ai ainsi no-
tamment pu participer au développement de Casper 
(Current Accounts, Settling Payments Electronically 
and Rapidly), la nouvelle application de gestion des 
comptes courants de la Banque. Cette application a 

été entièrement développée à la Banque, en étroite 
collaboration avec le département IT. Casper fait 
office de banquier non seulement pour certains 
services de la Banque, mais aussi pour nos clients 
externes : outre l’État belge et quelques sociétés 
de bourse, il s’agit de banques centrales étrangères 
et d’organismes internationaux. Avec BEA3 (ges-
tion des garanties) et l’upgrade de Wallstreet Suite 
(Finance Kit), Casper est l’un des trois gros projets 
IT qui ont été bouclés au sein de notre département 
cette année, et nous en sommes très fiers. Ils ont 
représenté des mois, voire des années, de dur labeur 
mais, grâce aux efforts de nombre de collabora-
teurs motivés et professionnels de toutes les entités 
concernées, ce projet a pu être mené à bonne fin, 
en dépit du confinement. » 

Pour de tels projets, la sécurité IT 
est sans doute de la plus haute 
importance...

« Pour cette application très critique, qui traite 
chaque jour de gros paiements, l’accent a bien sûr 
été mis sur la sécurité IT. Des mesures de sécurité très 
poussées ont été mises en place, notamment parce 
que des clients externes peuvent eux aussi avoir 
accès à Casper. Toutes les fonctionnalités de l’appli-
cation ont été largement testées et les procédures en 
vigueur au sein de notre division ont été mises à jour. 
Afin d’accroître la sensibilisation à la sécurité de 
notre service, nous avons d’ailleurs mis en place une 
grande campagne de hameçonnage durant l’été. 
Au final, très peu de collègues sont tombés dans le 
piège, ce qui est très encourageant. Mais la vigilance 
reste de mise. »

« La vigilance 
reste de mise »
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Une nouvelle étude de la BCE sur les 
paiements dans la zone euro

En  2019, la Banque centrale européenne a mené 
une vaste étude (Study on the Payment Attitudes of 
Consumers in the Euro area – SPACE) sur les compor-
tements de paiement dans la zone euro. Une analyse 
similaire concernant l’utilisation des espèces avait déjà 
été réalisée en 2016. L’étude SPACE, dont les résultats 
ont été présentés à la fin de 2020, s’est penchée sur 
les paiements effectués par des particuliers dans des 

points de vente physiques (Point of Sale – POS) et de 
particulier à particulier (Person-to-Person – P2P), ainsi 
que sur les paiements à distance (c’est-à-dire les achats 
en ligne, par téléphone et par correspondance, les 
paiements de comptes et les paiements périodiques).

Dans la zone euro, les paiements en espèces de-
meurent largement majoritaires. Plus de 73 % des 
paiements effectués en point de vente et de particu-
lier à particulier ont encore été réglés avec des billets 
et des pièces en  2019, soit 48 % de la valeur des 

Les espèces sont moins utilisées mais restent  
un moyen de paiement important en Belgique
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transactions. En Belgique, la part des paiements en 
espèces s’élevait encore à 58 % du nombre de tran-
sactions et représentait 33 % de leur valeur.

L’utilisation des espèces diminue en Belgique (les billets 
et les pièces représentaient encore 63 % des paiements 
en point de vente et de particulier à particulier en 2016, 
soit un recul de 5 points de pourcentage), mais cette 
baisse est plus faible que dans des pays comme les 
Pays-Bas, l’Autriche, la Finlande ou la France. L’écart 
entre les pays du nord et du sud s’accroît. Le pourcen-
tage de paiements en espèces est singulièrement élevé 
en Allemagne (77 % du nombre de transactions) et en 
Autriche (79 % du nombre de transactions), tandis que 
la Belgique occupe toujours une position intermédiaire.

Pour déterminer si la pandémie de COVID-19  a une 
incidence négative sur l’utilisation des espèces, la BCE 
a mené une enquête complémentaire en 2020, dont 
il est ressorti que plus de la moitié des participants 
belges confirmaient avoir moins recours à l’argent 
liquide depuis l’apparition de la pandémie. Toutefois, 
en raison de la fermeture des magasins et autres lieux 
où les paiements en liquide sont très répandus, ce 
constat est à considérer avec prudence.

Les billets en francs belges

Le 1er  janvier  1999, l’euro est devenu la monnaie 
officielle de plusieurs États membres de l’Union euro-
péenne, dont la Belgique. Cependant, durant les 
trois années qui ont suivi, il était encore possible de 
payer en espèces avec des francs belges en Belgique. 
Du 1er  janvier au 28 février 2002, durant la période 
de double circulation, les paiements en espèces 
pouvaient s’effectuer tant en francs qu’en euros. 
Pendant ces deux mois, une opération logistique 
de grande envergure a été menée afin de retirer 
le plus de possible de billets et de pièces en francs 
belges du circuit et de mettre massivement en cir-
culation les nouveaux billets et pièces en euros. Le 
1er  mars  2002, les paiements en francs belges ont 
cessé d’être acceptés : les pièces et les billets en 
francs belges ont perdu leur cours légal.

Au lancement de l’opération de conversion, dans 
la nuit du 31  décembre  2001  au 1er  janvier  2002, 
314  millions de billets en francs belges étaient 
en circulation, pour une valeur totale de quelque 
25,7 milliards d’euros, ou plus de 1 000 milliards de 
francs belges.

Quelques détails intéressants…

L’étude SPACE livre aussi des détails intéressants. 
Là où un Grec effectue 2,02 paiements en espèce 
ou par carte par jour et un Néerlandais 1,76, le 
Belge n’en compte en moyenne que 1,38. Seuls 
les Français, les Maltais et les Estoniens sont 
encore moins actifs que les Belges. Lors d’un 
paiement en liquide (en point de vente ou de 
particulier à particulier), le Belge débourse en 
moyenne moins de 20 euros, alors qu’il dépense 
plus de 30 euros pour un paiement par carte.

L’enquête SPACE révèle également que la Belgique 
est très à la traîne en ce qui concerne les paiements 
sans contact. Seuls 16 % des Belges ayant participé 
à l’enquête ont payé en 2019 sans avoir inséré une 
carte dans un terminal de paiement. Dans la zone 
euro, les paiements sans contact ont représenté 39 % 
de l’ensemble des paiements par carte en 2019.

€

€

< € 20
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Montants en euro
(données en fin de période)

2001 2019 2020

Billets de la dernière série

100 BEF 202 776 903 23 617 176 23 592 452

200 BEF 132 870 929 12 815 899 12 796 774

500 BEF 290 035 424 11 525 022 11 503 115

1 000 BEF 1 633 618 328 23 000 516 22 922 417

2 000 BEF 2 979 680 168 42 898 123 42 677 151

10 000 BEF 3 966 296 396 30 551 885 30 197 893

Total 9 205 278 148 144 408 621 143 689 802
    

Autres billets encore échangeables

16 484 041 505 285 446 565 284 574 394

 

Nombre des billets
(données en fin de période)

2001 2019 2020

Billets de la dernière série

100 BEF 81 754 000 9 527 145 9 517 172

200 BEF 26 766 000 2 584 961 2 581 103

500 BEF 23 421 000 929 837 928 069

1 000 BEF 65 880 000 927 839 924 688

2 000 BEF 60 065 000 865 253 860 796

10 000 BEF 16 012 000 123 246 121 818

Total 273 898 000 14 958 281 14 933 646
    

Autres billets encore échangeables

40 304 276 35 372 845 35 340 711

 

À l’issue des deux mois de double circulation, les 
pièces et billets en francs belges ont pu continuer 
d’être échangés contre des euros, auprès des banques 
et de La Poste (devenue bpost) jusqu’à la fin de 2002, 
puis auprès de la Banque nationale.

La possibilité d’échanger des pièces en francs belges 
contre des euros a été supprimée à la fin de  2004, 
mais les billets peuvent toujours être convertis – sans 
frais – auprès de la Banque nationale.

À la fin de  2020, plus de 50  millions de billets 
en francs belges, représentant une valeur totale de 
428  millions d’euros, n’étaient pas encore revenus 
à la Banque nationale. La conversion se poursuit 
néanmoins tout doucement : en 2020, 56 769 billets 
en francs belges ont été échangés contre des euros 
auprès de la Banque nationale, pour une valeur totale 
de 1 590 990 euros.

Toute personne qui possède encore des billets en 
francs belges peut les échanger auprès de la Banque 
nationale. Cela vaut pour toutes les coupures émises 
par la Banque depuis 1944. Il est encore possible de 
convertir certains billets de plus de 100 francs portant 
une double dénomination en francs et en belgas 
– une monnaie alternative utilisée en Belgique entre 
1926  et 1944  – et quelques autres coupures rares 
mises en circulation avant 1944. L’échange est gra-
tuit, mais une « déclaration d’origine » doit être com-
plétée pour les montants supérieurs à 3 000 euros.

Toutes les informations sur les possibilités d’échange 
ainsi que les modalités pratiques sont disponibles sur 
le site internet de la Banque nationale.

Pour être complet, sur l’ensemble des pièces en 
francs belges qui étaient en circulation à la fin 
de 2001, 1,8 milliard n’ont jamais été retournées à 
la Banque nationale, qui gérait la circula-
tion des pièces pour le Trésor belge. 
Cela représente une valeur totale de 
188 millions d’euros.

Billets en francs belges encore en circulation 
pouvant toujours être échangés
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Le COVID-19  a fortement influencé les activités du 
département Informatique en  2020. L’infrastructure 
informatique et les services ont été étendus avec sou-
plesse et rapidité afin d’offrir un environnement de 
travail numérique performant aux collaborateurs de 
la Banque qui ont massivement basculé en télétravail. 
Dans ce contexte, des mesures supplémentaires ont 
été prises pour assurer la sécurité du télétravail et les 
contrôles de sécurité ont été renforcés. De nouveaux 
outils de communication ont favorisé l’implication 
des collaborateurs et permis au travail en équipe de 
s’organiser harmonieusement à l’heure du numérique. 
La  bonne communication avec les parties prenantes 
de la Banque, notamment par le biais de réunions 
virtuelles, de webinaires et de conférences, ainsi que 
les enquêtes numériques auprès des citoyens ont éga-
lement nécessité la mise en œuvre de ressources infor-
matiques supplémentaires.

Afin de prendre le pouls de l’économie et de for-
muler des avis correctement étayés à l’intention des 

décideurs politiques, les analystes de la Banque avaient 
besoin de données adéquates à plus haute fréquence. 
Les applications servant à enregistrer les crédits ou 
encore les prêts bancaires remis en garantie ont été 
rapidement adaptées afin de tenir compte des me-
sures liées au COVID-19. Les reportings ont été affinés 
et élargis de manière à fournir une image encore plus 
nette de la vie économique et financière.

En dépit de cette situation, la modernisation des diffé-
rentes applications de la Banque et l’amélioration per-
manente de la stabilité et de la sécurité de ses outils et 
infrastructure informatiques se sont déroulées comme 
prévu. De nouvelles applications axées sur les activités 
de la Banque ont ainsi été lancées, notamment pour 
l’exécution de paiements et la gestion de comptes par 
et pour ses clients internes et externes, le tout dans 
un environnement encore plus sécurisé. Dans ce cadre, 
l’objectif a été d’évoluer vers une technologie de mar-
ché standard et moderne pouvant être déployée de 
manière efficace et flexible.

Le COVID-19 a aussi créé de nouveaux besoins  
en informatique

Photo d’archive
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Le département Secrétariat général a fait l’objet d’une 
réorganisation durant l’année 2020. Il comprend dé-
sormais trois services : le Secrétariat, la Communication 
et la Coordination internationale et Eurosystème. 
Ces  trois entités jouent un rôle d’appui au sein de la 
Banque. Le fait de les réunir dans un même départe-
ment a permis de créer de nombreuses synergies.

Le département contribue de façon très transversale 
au fonctionnement général de la Banque, en sou-
tenant tant le gouverneur et le Comité de direction 
que les autres départements et services. Le Secrétariat 
général coordonne également l’ensemble des activi-
tés liées à la responsabilité sociétale de l’entreprise 
(RSE) et apporte son aide pour tous les contacts 
institutionnels que la Banque entretient avec des 
institutions comme le Parlement fédéral.

L’année 2020 a été particulièrement 
chargée sur le plan de la 
communication

Après le succès de la campagne organisée autour 
du Rapport annuel  2019, durant laquelle le public a 
assisté nombreux à des présentations dans toutes les 
provinces, la situation liée au COVID-19  a obligé le 
service Communication à mettre en place une commu-
nication de crise au mois de mars. Les médias belges 
et internationaux ont pris 
contact presque quotidien-
nement avec la Banque 
pour lui poser des ques-
tions sur les conséquences 
économiques de la pandé-
mie. Les communiqués de presse de la Banque et les 
conférences de presse supplémentaires ont bénéficié 
d’une grande couverture médiatique.

Le gouverneur a très souvent répondu aux ques-
tions des journalistes en radio, à la télévision et 
dans les journaux afin de partager sa vision de la 
crise économique. Il a également donné plusieurs 
dizaines de présentations pour des groupes d’intérêts 

économiques. Outre le gouverneur, plusieurs collabo-
rateurs du département des Études sont fréquemment 
apparus dans la presse pour commenter l’actualité 
économique. Les autres études de la Banque ont aussi 
régulièrement capté l’attention des médias, comme 
celle sur l’impact économique de la migration, qui a 
été largement diffusée.

Le service Communication a en outre coordonné 
toutes les communications du groupe de gestion des 
risques économiques (Economic Risk Management 

Group – ERMG), parmi les-
quelles les communiqués 
de presse basés sur les 
enquêtes de l’ERMG, qui 
ont touché un large public.

À partir de mars, la distance sociale imposée a rendu 
impossible la tenue d’événements physiques par l’en-
tité Relations économiques, dont le fonctionnement 
est placé sous la houlette du service Communication. 
Pour cette raison, la décision a rapidement été prise 
d’organiser des webinaires. Les projections écono-
miques de la Banque ont ainsi été présentées au 
cours de deux webinaires publics, suivis chacun par 
plusieurs milliers de personnes. Les collaborateurs du 

Le Secrétariat général

La situation liée au COVID-19 
a contraint le service 

Communication à passer en mode 
de communication de crise
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service Communication ont également fourni un ap-
pui technique pour de nombreux autres événements 
numériques de la Banque.

Compte tenu de l’importance croissante de la com-
munication numérique et audiovisuelle, le service 
Communication a investi dans la création d’une cel-
lule de communication vidéo / numérique en interne.

La situation créée par le COVID-19 a aussi donné lieu 
à d’importants efforts supplémentaires en matière de 
communication interne envers le personnel.

La Bnque a également été active dans le domaine de 
la conception numérique. Un nouveau format a ainsi 
été développé pour les présentations PowerPoint et 
les courriers électroniques.

Au cours de l’année, le porte-parole de la Banque a 
rejoint le groupe de travail « Communication », qui a 
pour mission d’examiner la communication de la BCE 
concernant sa politique monétaire dans le cadre de 
l’évaluation de cette politique.

Le Musée de la Banque s’adapte

Les visites guidées ainsi que les supports mis à 
disposition ont été repensés, non seulement pour 
répondre aux règles sanitaires les plus strictes, 
mais aussi pour rendre le Musée encore plus ac-
cessible à tous les publics. Un parcours a donc été 
imaginé pour le visiteur individuel, lui permettant 
de découvrir le Musée à travers 15 objets phares 
des collections. Les enfants, qui ont pu revenir 
au Musée en été, ont exploré les salles, motivés 
par une chasse au trésor et un atelier ayant pour 
thème la chouette de la déesse Athéna, présente 
sur une pièce de monnaie du Musée.

Les portes du Musée se sont éga-
lement ouvertes en septembre à l’occasion 
des Journées du Patrimoine. L’ambition du Musée 
à être un espace ouvert à plusieurs disciplines 
culturelles a été concrétisée dans le cadre du 
festival Artonov, caractérisé par un dialogue entre 
art, architecture et expression musicale. Les pé-
riodes de confinement ont aussi été mises à profit 
pour renforcer la présence en ligne du Musée, 
notamment sur les médias sociaux.

Charlotte Lippens guide un groupe de visiteurs munis de masques
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La Banque, un maillon important 
dans le processus décisionnel 
européen et international

La Banque continue de suivre le processus 
de brexit avec attention

Cette année, la Banque a continué de suivre et 
d’analyser le processus de brexit, mais aussi de for-
muler des avis dans ce dossier. Cela d’autant plus 
que le processus de sortie de l’UE s’est accéléré au 
second semestre, la période de transition prenant fin 
le 31 décembre 2020.

Au niveau européen, la Banque a coprésidé, avec la 
BCE, un groupe de travail composé des 27 banques 
centrales nationales de l’UE et de la BCE elle-même. 
Ce groupe a publié cette année un ECB Occasional 
Paper sur l’incidence économique potentielle du 
brexit. Ce document, auquel ont contribué des col-
laborateurs de la Banque, est à consulter sur le 
site internet de la BCE. Le groupe s’est par ailleurs 
concentré cette année sur l’analyse des conséquences 
du brexit sur le système financier de la zone euro, y 
compris sur le rôle des contreparties centrales, et sur 
l’Union des marchés des capitaux.

Comme les années précédentes, au niveau de la 
Belgique, la Banque a continué de conseiller le 
gouvernement, notamment en participant aux rap-
ports de suivi du groupe de haut niveau sur le 
brexit (Brexit High Level Group), qui est présidé 
par le comte Paul Buysse et dont le gouverneur est 

membre, et en assistant le SPF Affaires étrangères 
pendant les négociations.

La Banque a également contribué à informer le public 
et les entreprises sur les conséquences potentielles du 
brexit et à les y préparer.

Des réunions européennes et internationales 
virtuelles, mais non moins efficaces

La crise du COVID-19 a entraîné un changement pro-
fond dans l’organisation des réunions européennes 
et internationales auxquelles les représentants de la 
Banque participent.

Au sein de l’Eurosystème et du mécanisme de surveil-
lance unique, les réunions du Conseil des gouverneurs, 
l’organe principal de décision tant de la BCE que de 
l’Eurosystème, et du Conseil de surveillance prudentiel, 
tout comme celles des comités et groupes de travail 
qui préparent ces réunions, ont été systématiquement 
transformées en réunions virtuelles depuis mars 2020.

De la même façon, les réunions des autorités euro-
péennes de surveillance, les réunions de la Banque des 
règlements internationaux ou les réunions annuelles 
et de printemps du Fonds monétaire international se 
sont déroulées en ligne.

Si les réunions virtuelles requièrent un certain nombre 
d’adaptations techniques et ne peuvent pas remplacer 
totalement les réunions physiques, la Banque a tou-
tefois continué de participer activement aux activités 



54 La Banque nationale, banque centrale aux temps du COVID-19 ¡ Rapport d’entreprise

des institutions et organisations européennes et inter-
nationales, et de jouer son rôle sociétal tout au long 
de cette crise. Dans toutes ces institutions, le nombre 
et le contenu des réunions ont été adaptés et renfor-
cés afin de répondre aux défis de la crise.

Cette crise a conduit la Banque à se montrer créative 
et résiliente dans sa manière de fonctionner afin de 
jouer pleinement son rôle de soutien à l’économie.

Le COVID-19 a aussi quelque peu entravé 
la coopération technique de la Banque

Les missions de coopération technique de la Banque 
ont été fortement affectées par la crise du COVID-19. 
Certaines missions ont ainsi dû être annulées et des 
projets reportés, notamment l’ambitieux programme de 
coopération technique de l’Eurosystème en faveur des 
banques centrales des pays candidats à l’Union euro-
péenne, dans lequel la Banque est engagée. Des mis-
sions « sur place » ont aussi été remplacées par des 
réunions virtuelles plus courtes et moins approfondies, 
mais tout de même appréciées, en particulier par la 
Banque nationale d’Ukraine.

De manière générale, la coopération technique de 
la Banque reste orientée vers les pays de la consti-
tuante au Fonds monétaire international (FMI) dont la 

Belgique fait partie. Il faut noter que cette constituante 
s’est élargie puisque la Principauté d’Andorre, qui est 
devenue le 190e  pays membre du FMI en octobre, 
l’a rejointe. Elle regroupe donc désormais 16  pays : 
Andorre, l’Arménie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, 
la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la Géorgie, Israël, 
le  Luxembourg, la Macédoine du Nord, la Moldavie, 
le Monténégro, les Pays-Bas, la Roumanie et l’Ukraine.

La Banque est de plus en plus souvent 
invitée à envoyer des participants à des 
audiences publiques

La Banque nationale est une institution indépen-
dante mais, étant donné son rôle public au service 
de la société, des membres de la direction et des 
collaborateurs sont régulièrement conviés aux com-
missions de la Chambre du Parlement fédéral pour 
y expliquer des études, ses recommandations, ainsi 
que son rôle d’autorité de contrôle dans le secteur 
financier. Dans certains cas, la Banque s’y présente 
seule et dans d’autres, ces séances accueillent di-
verses institutions.

En 2020, des représentants de la Banque ont participé 
à huit audiences. La plupart de celles-ci se sont dérou-
lées en mode virtuel – par vidéoconférence – en raison 
de la pandémie de COVID-19.

Andorre a rejoint la constituante de la Belgique
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Auditions auxquelles la Banque a participé en 2020

3
MARS

8
JUIL

22
AVR

20
OCT

10
JUIN

10
NOV

24
JUIN

15
DÉC

L’avis du Conseil supérieur des Finances 
sur la réduction des prélèvements 
sur le travail et les possibilités pour 
son financement

Présentation de l’Economic 
Risk Management Group 
dans le cadre de la crise du 
coronavirus

Les conséquences économiques de 
la pandémie du coronavirus

Le service bancaire de 
base pour les entreprises

Les « dossiers FinCEN »

Coronavirus : suivi de la 
garantie de l’État pour les 
crédits et conséquences de 
la crise sur la solvabilité des 
entreprises

Présentation du rapport de la 
Banque nationale sur l’impact 
économique de l’immigration  
en Belgique

Présentation du Rapport 
annuel de la Banque, 
Développements 
économiques et financiers

Chaque année, lors d’une audience au printemps, 
le gouverneur présente les développements écono-
miques et financiers du Rapport annuel de la Banque 
à la Commission des Finances et du budget de la 
Chambre, mais les au-
diences peuvent égale-
ment être fortement liées 
à l’actualité.

La quasi-totalité des audiences – contrairement aux 
« Commissions d’enquête de la Chambre » sont pu-
bliques. Les personnes intéressées peuvent assister 
aux séances à la Chambre ou les suivre en livestream. 
Par  la suite, les enregistrements vidéo restent dis-
ponibles un certain temps sur le site internet de la 
Chambre et des procès-verbaux de toutes les séances 
sont établis et publiés.

La Banque considère ces audiences comme un ins-
trument important de sa communication et comme 
un aspect central de son objectif de « responsabi-
lité », mais son principe d’indépendance est toujours 

respecté dans ce cadre. 
Les  audiences sont donc 
soigneusement préparées 
au sein de la Banque. 
De  manière générale, les 

réactions des parlementaires quant à la contribution 
de la Banque nationale sont très élogieuses, si bien 
que le Parlement accueille de plus en plus d’expo-
sés réalisés par des membres de la direction et des 
experts de la Banque.

Ces audiences représentent 
un aspect important de la 

« responsabilité » de la Banque
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En quoi consiste ton travail à la 
Banque ?

J’ai suivi une formation en communication multimé-
dia à l’IHECS, ce qui me permet de toucher un peu 
à tout en matière de graphisme, photo, audio-vidéo, 
web, etc. En juillet 2020, j’ai été recruté par le ser-
vice Communication qui, à la base, recherchait un 
infographiste digital, mais très vite, j’ai été appelé me 
diversifier. Je crois que c’est ce côté « couteau suisse » 
qui me rend utile pour offrir mes services à pas mal 
de départements de la Banque.

De quelle façon ?

L’un des défis les plus importants de la Banque est 
de rendre ses contenus plus accessibles au grand 
public. Elle dispose d’informations de haute qua-
lité et socialement pertinentes, mais qui peinent à 
toucher leur public. Dès lors, comment atteindre 

BENJAMIN BRUYNINX / Communication

Interview
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« L’UN DES DÉFIS LES 
PLUS IMPORTANTS DE 
LA BANQUE EST DE 
RENDRE SES CONTENUS 
PLUS ACCESSIBLES AU 
GRAND PUBLIC »
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Interview

davantage de monde qu’aujourd’hui ? Cela passera 
par un exercice de vulgarisation de nos contenus et 
de modernisation de notre communication. Bien sûr, 
je ne vais pas faire cela tout seul. C’est un effort 
commun à de multiples départements.

Des exemples de projets ?

La campagne Employer Branding et les vidéos –  vi-
sibles sur YouTube – dans lesquelles des collègues 
parlent de leur expérience sont un premier bon 
exemple de modernisation de nos contenus. Pour ma 
part, j’ai contribué à la réalisation de vidéos publiées 
en décembre sur les projections économiques pour 
la Belgique pour 2021. C’est l’exemple parfait d’un 
contenu qui, en soi, peut paraître aride, mais qu’on 
peut rendre plus accessible en travaillant sur la forme. 
Par exemple, en optant pour un montage dynamique 
et un format plus court (2 ou 3 minutes). Dans le 
même ordre d’idées, nous travaillons actuellement sur 
des vidéos avec le département Gestion des micro-
données, pour présenter l’enquête menée auprès du 

grand public sur l’impact de la crise du coronavirus 
sur la consommation des ménages. Je m’en voudrais 
aussi de ne pas citer les capsules vidéo que nous 
préparons en collaboration avec les collègues de la 
collection d’art : soit une douzaine de vidéos d’une 
minute chacune, dans lesquelles on présentera les 
œuvres d’art de la collection de la Banque. Un format 
idéal pour une publication sur Instagram, notamment. 
Cet effort en matière de communication implique 
bien évidemment de renforcer aussi la présence de 
la Banque sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. 
Autant de canaux qu’elle a peut-être moins l’habitude 
d’exploiter, mais qui sont essentiels dans la commu-
nication du XXIe  siècle. Tout ça ne se fera pas du jour 
au lendemain. Mais on y travaille !

En quoi la Banque est-elle un 
employeur intéressant ?

Cette volonté de rendre l’information accessible à un 
plus grand nombre de personnes illustre parfaitement 
la position de la Banque au sein de la société, au ser-
vice du grand public. Ayant travaillé dans l’éducation 
permanente, je suis sensible à cette thématique et 
je pense qu’informer le public sur les questions liées 
à l’économie est essentiel, surtout à une époque 
comme la nôtre. Donner les moyens aux gens de 
s’informer, c’est leur donner l’occasion de s’impliquer 
davantage dans la vie sociale, citoyenne, économique 
et politique. Si je peux y apporter ma contribution, ce 
sera avec grand plaisir !

« Donner les moyens aux 
gens de s’informer, c’est 

leur donner l’occasion de 
s’impliquer davantage »
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Dans une grande entreprise comme la Banque, des 
travaux sont toujours en cours aux bâtiments et aux 
installations, ceux-ci doivent en effet être rénovés et 
surtout adaptés aux nouveaux besoins et aux nouveaux 
critères imposés par les pouvoirs publics. À côté de 
cela, la Banque développe actuellement deux projets 
immobiliers de très grande envergure, qui ont été déci-
dés en 2017 et 2018. Il s’agit de la construction d’un 
nouveau cashcenter à Asse (commune de Zellik) et de 
la rénovation à grande échelle du bâtiment principal de 
la Banque situé du côté est du boulevard de Berlaimont.

La planification de haut niveau 
(high level planning) des projets 
immobiliers est entièrement basée 
sur le calendrier de la construction 
du cashcenter

La rénovation du bâtiment principal peut certes être 
préparée, mais elle ne pourra réellement débuter 
qu’après que les activités liées aux espèces auront 
été déplacées du siège central de Bruxelles vers le 

nouveau bâtiment à Zellik. Les deux projets sont donc 
liés l’un à l’autre.

Au cours de  2020, on a bien avancé en vue de la 
construction du nouveau cashcenter. La Banque a reçu 
le permis d’environnement définitif et le terrain a été 
libéré après un examen archéologique. Des marchés 
publics ont été lancés pour la réalisation du nouveau 
site et pour son exploitation technique durant huit ans.

La durée de la construction a été fixée à trois ans 
et jusqu’à présent, ce calendrier semble réalisable. 
Cela signifie que le déménagement des activités liées 
aux espèces vers le nouveau site pourrait débuter au 
premier semestre de 2024.

La Banque a noué des contacts intensifs non seule-
ment avec les pouvoirs locaux de Zellik, mais égale-
ment avec les habitants du voisinage. Le chantier est 
en effet entouré d’habitations sur trois des quatre 
côtés. Les voisins apprécient les efforts de la Banque 
visant à les tenir bien informés et à limiter dans la 
mesure du possible les nuisances pour le voisinage.

Gestion des installations :  
les projets immobiliers de la Banque

Le site du cashcenter a été libéré après un examen archéologique
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La préparation de la rénovation 
du bâtiment principal respecte le 
calendrier prévu

Le bâtiment principal de la Banque situé sur le bou-
levard de Berlaimont à Bruxelles a été conçu par 
l’architecte belge Marcel Van Goethem et construit 
dans les années 1950. Il fait actuellement l’objet 
d’une rénovation en profondeur, qui le rendra plus 
fonctionnel et plus efficace. La Banque souhaite en 
outre instaurer de nouvelles options de travail pour 
ses collaborateurs, ce qui nécessite des adaptations à 
l’infrastructure des bureaux. L’ensemble du personnel 
de la Banque pourra, à terme, prendre ses quartiers 
dans le bâtiment rénové. L’objectif est en effet de se 
défaire des autres bâtiments que la Banque exploite 
encore, une fois que les travaux seront terminés. 
Dans le nouveau bâtiment, de l’espace est également 
prévu pour la prestation directe de services au public 
certes dans un volume beaucoup plus réduit que la 
salle des guichets actuelle. Afin de limiter dans la me-
sure du possible les stocks d’espèces dans l’« agence 
de Bruxelles », comme elle est déjà appelée, celle-ci 
sera régulièrement approvisionnée en petites quanti-
tés d’espèces à partir de Zellik.

La rénovation et la réaffectation partielle du bâtiment 
s’inscrivent dans la stratégie définie antérieurement 
par la Banque pour ses bâtiments : elle souhaite que 
ses bâtiments et ses installations présentent un bon 
rapport coût / efficacité, tout en étant respectueux 
de l’environnement au niveau de l’exploitation et 
de l’entretien. La nécessaire sécurisation doit, elle 

aussi, pouvoir être organisée de manière efficace et 
pragmatique. Le bâtiment devra présenter un ca-
ractère flexible pour tenir compte du paysage de 
bureaux en constante évolution, il devra être adapté 
aux besoins du personnel, avec une offre adéquate 
de fonctions techniques, comme des salles de réu-
nion, des possibilités de collaboration, de la restaura-
tion, etc. L’ensemble du site sera désamianté et doté 
de nouveaux équipements énergétiques ainsi que 
de nouvelles installations sanitaires. L’on s’efforcera 
d’étouffer, dans la mesure du possible, les vibrations 
des trains dans la jonction souterraine Nord-Midi, 
qui sont parfois dérangeantes actuellement. L’objectif 
est également que le bâtiment rénové soit neutre en 
CO2 pour son approvisionnement énergétique et une 
grande attention a été portée à la durabilité durant le 
chantier. Pour cette raison, les groupe de travail CSR 
de la Banque a été étroitement associé aux plans des 
travaux d’aménagement.

Lors de la rénovation du bâtiment principal, l’on veil-
lera à conserver la valeur patrimoniale de ce bâtiment 
érigé en style moderniste et de l’ancien logement 
de fonction du gouverneur à la Rue du Bois sau-
vage. Conçu par l’architecte Beyaert, ce dernier a été 
construit dans les années 1860. Des efforts seront 
en outre consentis pour intégrer la collection d’art 
contemporaine de la Banque dans l’ensemble.

Toutes ces ambitions sont traduites dans un « pro-
gramme d’exigences ». Celui-ci fera partie intégrante 
du marché public pour la sélection d’un bureau d’en-
gineering et d’architecture multidisciplinaire. Ce mar-
ché sera attribué dans le courant de 2021.

L’objectif est que la préparation des travaux de réno-
vation soit terminée lorsque les activités liées aux 
espèces auront déménagé à Zellik.

À la recherche d’un hébergement 
temporaire pour les services de 
la Banque

Les travaux de rénovation prévus dans le bâtiment 
principal sont d’une telle ampleur que le bâtiment 
doit être entièrement vidé pendant une longue pé-
riode. Il s’agit donc de trouver un hébergement 
temporaire pour quelque 1 100 membres du person-
nel, pour la direction et pour un certain nombre de 
fonctions, comme la salle des guichets et les espaces 
de réunion.
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Après une analyse approfondie des besoins et des pos-
sibilités, l’on a opté pour une triple solution. Le bâti-
ment situé sur la place Sainte-Gudule juste derrière 
la cathédrale, déjà loué par la Banque et disposant 
d’une capacité de 200  espaces de travail, continuera 
d’être utilisé. Le contrat de location de ce site a dès 
lors été prolongé. L’on a également cherché un espace 
supplémentaire de quelque 360 postes de travail dans 
un bâtiment situé dans les environs immédiats de la 
Banque. En dépit du fait que le marché public a été 
lancé en 2020 et qu’il sera attribué en 2021, le contrat 
de location ne débutera qu’en 2024. Et enfin, les es-
paces déjà libérés dans le complexe de bureaux du côté 
ouest du boulevard de Berlaimont seront réaménagés 
dans une mesure limitée pour pouvoir y accueillir envi-
ron 600 postes de travail supplémentaires pendant la 
durée des travaux de rénovation au bâtiment principal. 
Ces travaux de réaménagement débuteront au premier 
semestre de 2021.

À vendre : bâtiment de l’Imprimerie

Après que la production a pris fin à l’Imprimerie 
comme il avait été précédemment annoncé, l’on 
s’est attelé au démantèlement des machines et des 
installations, ainsi qu’à la déconnexion technique du 
bâtiment de l’Imprimerie et des autres bâtiments de 
la Banque aux alentours. Les principales machines 
servant à fabriquer des billets de banque ont été 
vendues, via une procédure d’appel d’offre restreint, 
à des imprimeries de papier-valeur spécialisées et 
certifiées. Les autres machines ont été vendues au 
travers de canaux réguliers, emmenées ou détruites. 
Quelques activités résiduelles ont été transférées au 
« Currency Expertise Centre » du service Cash. Le bâ-
timent de l’Imprimerie a ainsi été entièrement vidé.

Entre-temps, la vente a fait l’objet d’une concerta-
tion avec le Maître architecte de Bruxelles et avec un 
bureau de conseil immobilier engagé en 2019 pour 
accompagner le processus de vente. Cette concer-
tation a conduit à une note d’urbanisme, qui établit 

les lignes directrices pour l’évaluation ultérieure de 
demandes de permis en vue du redéploiement de 
l’Imprimerie, y compris les affectations autorisées et 
une éventuelle extension du volume.

La vente a été annoncée à la fin d’août 2020 et les 
premières offres fermes étaient attendues pour la fin 
de novembre. L’attribution et la signature du com-
promis ont eu lieu à la fin de janvier  2021. L’acte 
notarié sera passé en juin 2021.

Travailler en mode 
« activity-based »

La Banque met à profit l’opération de déména-
gement nécessaire à la réalisation de cet héber-
gement temporaire, pour instaurer une phi-
losophie de « nouvelles formes d’organisation 
du travail ». Cette philosophie est fondée sur 
le « travail en mode activity-based » et a reçu 
à la Banque le nom d’« Archipel ». Ce  terme 
renvoie à un archipel où les différentes petites 
îles font référence à la diversité en termes 
d’activités, de travail et de personnalités, au 
sein d’un ensemble cohérent et collaboratif. 
Le projet « Archipel » fait partie intégrante de la 
réforme de la politique des ressources humaines 
à la Banque. En vue d’associer le plus possible 
les travailleurs au projet, les besoins de chaque 
département sont analysés, afin que le nouvel 
environnement de travail corresponde au maxi-
mum aux besoins spécifiques. Ce projet est 
porté par une équipe multidisciplinaire compo-
sée de collaborateurs des ressources humaines, 
de l’informatique, des services techniques et de 
la communication.

Directeur Vincent Magnée :  

« Notre stratégie immobilière doit permettre de proposer 
au personnel de la Banque un cadre de travail agréable, 
moderne et efficient. Elle constitue aussi l’occasion de nous 

fixer des objectifs ambitieux en matière environnementale. »
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Interview

En août de l’année dernière, les presses 
de l’imprimerie de la Banque natio-
nale se sont définitivement arrêtées. 
L’objectif était de démanteler complète-
ment l’imprimerie pour la fin de 2020, 
mais le COVID-19 en a décidé autre-
ment. Un entretien avec Marc Lens, qui 
travaillait à l’imprimerie depuis 1987, 
en charge de l’électronique et des pro-
grammes informatiques des machines, 
ainsi qu’avec Pierre Dupont, travaillant à 
l’imprimerie depuis 1981 et responsable 
en tant que mécanicien de la réparation 
et de l’entretien des machines.

PIERRE DUPONT EN MARC LENS / Imprimerie

« NOUS NOUS SOMMES 
TOUJOURS CHARGÉS 
DE L’ASSISTANCE DE 
PREMIÈRE LIGNE »
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Interview

Je suis un peu étonné que l’entretien 
des machines ait été effectué par 
du personnel interne. Je me serais 
plutôt attendu à ce que ce soit le 
fabricant qui s’en charge.

Marc : « Nous nous sommes toujours chargés de l’as-
sistance de première ligne. Nous avons reçu à cet 
effet une formation poussée du constructeur, qui a 
assurément vu l’intérêt d’avoir du personnel qualifié 
sur place. De cette manière, nous restions également 
toujours au courant des dernières technologies. Et si 
nous ne pouvions vraiment pas résoudre un problème 
nous-mêmes, nous prenions contact avec le fabricant 
de la machine et leurs techniciens nous aidaient alors 
à trouver une solution. »

Pierre : « Lorsqu’une nouvelle machine avait été ache-
tée et que les techniciens de la société venaient la 
monter, nous ne nous privions pas bien entendu de 
les regarder faire un maximum. Ces dernières années, 
le fonctionnement des machines était de plus en plus 
complexe et nous recevions souvent une formation 
de quelques jours. Nous devions en effet connaître 
les points sensibles de la machine afin de pouvoir 
intervenir si nécessaire. »

Votre travail s’est-il modifié au fur 
et à mesure que la fermeture de 
l’imprimerie approchait ? 

Marc : « Lorsque la décision est tombée, nous 
n’avons bien sûr plus acheté de nouvelles machines. 
Pour nous, il s’agissait donc surtout de maintenir 

les machines en production, car des pannes se pro-
duisaient de plus en plus souvent. L’informatique 
et les commandes vieillissent rapidement et ne font 
souvent plus l’objet d’un support, si bien qu’il fallait 
réaliser des mises à jour. »

Pierre : « Sur le plan mécanique également, l’âge du 
parc de machines devenait compliqué et entraînait 
des problèmes récurrents. Dans la perspective de la 
fermeture, les machines n’étaient plus remplacées 
après un délai normal. Il nous fallait donc intervenir 
de plus en plus fréquemment pour tenter de les 
maintenir quand même en bon état. »

Avec succès ? 

Marc : « Nous avons toujours tenu le management 
au courant de l’état dans lequel se trouvaient les 
machines. Lorsque des investissements se révélaient 
vraiment nécessaires, nous le signalions et les inves-
tissements étaient réalisés. »

Votre rôle s’est-il modifié lors du 
démantèlement ?

Marc : « Notre rôle consistait alors surtout à fournir à 
l’acheteur des informations correctes sur l’état dans 
lequel cette machine se trouvait. Il fallait également 
établir un calendrier afin de séparer les machines 
l’une de l’autre de manière sûre et de les enlever. 
Les installations ont ensuite dû être démantelées, 
comme par exemple les cuves d’eaux usées, les 
alarmes, etc. »
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Pierre : « Il était bien entendu très important que le 
travail puisse s’effectuer en toute sécurité. Nous avons 
donc demandé que l’on engage un coordinateur de 
sécurité externe. Il constituait le lien parfait entre nous 
et une société qui souhaitait acheter une machine, 
mais qui ne disposait pas des compétences pour la 
démonter. Le calendrier d’enlèvement des machines 
était déjà assez complexe, mais le COVID-19 a bien 
sûr encore compliqué les choses. »

Quelle ampleur l’incidence de la crise 
du coronavirus a-t-elle eue sur la 
planification? 

Pierre : « Il y a surtout eu de nombreux reports, les 
plans ont dû être adaptés en permanence parce qu’à 
un certain moment, nous ne pouvions plus recevoir 
de société extérieure dans nos bâtiments. » 

Marc : «Durant le dernier trimestre de 2020, nous 
nous sommes constamment concertés avec le Service 
interne de prévention et de protection au travail 
ainsi qu’avec le médecin du travail afin d’évaluer les 
risques. Nous avons par exemple toujours veillé à 
ce qu’un nombre limité de personnes d’une société 
extérieure soient présentes. Mais, à un certain mo-
ment, les règles gouvernementales sont devenues 
tellement strictes que quasiment plus rien ne s’est 
avéré possible. »

Pierre : « Une société allemande devait d’abord lais-
ser son personnel durant deux semaines en quaran-
taine dans un hôtel avant de pouvoir commencer 
à travailler. Cette société a bien sûr estimé que les 
coûts étaient trop élevés et tout a donc été reporté. »

Marc : « L’administration communale de Bruxelles 
souffre également de la crise du coronavirus, il est 
parfois très difficile d’obtenir des autorisations pour 
fermer une rue par exemple. Là où les choses prennent 
au maximum trois semaines dans des circonstances 
normales, on arrive rapidement à quatre mois. 
Tout cela entraîne également son lot de retards. »

Combien de machines ont finalement 
dû être enlevées ?

Pierre : « On parle d’une douzaine de grosses ma-
chines. Nous démontons nous-mêmes dans la mesure 
du possible les machines qui n’ont pas été vendues. 

Mais nous ne sommes évidemment pas équipés pour 
déplacer ces lourdes pièces. Une telle machine mesure 
quelques dizaines de mètres et pèse également des 
dizaines de tonnes. »

Les machines qui n’ont pas été 
vendues doivent être enlevées. 
J’imagine qu’elle ne peuvent pas 
simplement être emmenées dans un 
parc à conteneurs ? 

Pierre : « Il s’agit de machines destinées à des tra-
vaux d’impression de sécurité et elles ne peuvent être 
vendues qu’à des imprimeries agréées pour de tels 
travaux, qu’elles soient ou non liées à une banque 
centrale. Pour les machines qui ont été emmenées, il 
vous faut un certificat. Il s’agit de pouvoir prouver au 
fabricant de cette machine que celle-ci a effective-
ment été détruite. Cette destruction doit, en outre, 
être irréversible, afin que par exemple des faux-mon-
nayeurs ne puissent rien réutiliser. » 

Marc : « À la section Prepress également, où les 
dessins étaient réalisés, il a fallu détruire beaucoup 
de matériel. Cette opération s’effectue sous la sur-
veillance du service Audit interne. Il faut pouvoir 
prouver que tout a été détruit comme il se doit. »

Interview
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La Banque se conforme aux règles 
de sécurité : de l’occupation totale 
en personnel au strict minimum

Lorsque le gouvernement fédéral a décrété un confi-
nement le 17  mars, la Banque a décidé de passer 
à une présence minimale dans ses bâtiments, ce 
qui allait demeurer le cas pour le reste de  2020. 
Les images de couloirs et d’espaces de bureaux vides 

sont devenues la nouvelle normalité. Presque tout 
le travail s’est effectué en mode numérique, mais 
pour une série de tâches, une présence physique est 
requise, ne serait-ce que pour permettre aux autres 
collègues de télétravailler. Lors du premier confine-
ment, il n’y avait quelquefois même pas cinq pour 
cent du nombre de collaborateurs présents dans les 
bâtiments. Et pourtant, la Banque est restée entière-
ment opérationnelle.

Ressources humaines
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Les personnes de retour de zones 
à risques restent chez elles 
2000 personnes présentes

Dès la fin de février 2020, la Banque a décidé, par mesure 
de prudence, que les collègues revenant d’une zone à 
risques ne pouvaient pas venir à la Banque durant deux 
semaines. Une dizaine de collègues se trouvaient dans 
le cas. Étaient alors considérés comme zone à risque : la 
Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, la Corée du Sud, 
l’Iran, le Nord de l’Italie et la région italienne des Marches.

Télétravail maximal 
500 personnes présentes

Deux semaines après l’introduction des limitations pour 
les collaborateurs revenant de zones à risques, la Banque 
a décidé par la force des choses d’instaurer davantage de 
télétravail : à partir du 13 mars, toute personne en mesure 
de télétravailler devait le faire, mais les collaborateurs qui 
ne le pouvaient pas étaient autorisés à poursuivre leur 
travail à Bruxelles. On est soudainement passé de près de 
2 000 personnes présentes sur le lieu de travail (person-
nel, consultants et partenaires extérieurs pour les instal-
lations techniques, catering, etc.) à seulement 500  per-
sonnes. Le département Informatique a fait en sorte que 
le télétravail se déroule sans problème dès le premier jour.

Occupation minimale
80 personnes présentes

Cinq jours à peine après l’instauration du télétravail 
maximal, celui-ci a été rendu obligatoire par le gou-
vernement et a même été renforcé : la Banque est 
passée à une occupation minimale stricte. Seuls les tra-
vailleurs effectuant des tâches essentielles pouvaient 
encore être présents dans les locaux de la Banque : les 
collaborateurs qui n’étaient pas en mesure de télétra-
vailler ne pouvaient plus venir à la Banque non plus. 
La Banque a arrêté la quasi-totalité de ses activités 
liées aux espèces, les firmes extérieures techniques 
n’ont temporairement plus été admises. Seuls 80 col-
laborateurs en moyenne étaient encore présents dans 
les bâtiments. Jamais un nombre aussi bas n’avait été 
atteint durant les jours ouvrables.

Fin
FÉV

13
MARS

18
MARS

La ligne du temps
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Firmes extérieures et activités liées aux 
espèces 
230 personnes présentes

Afin de soutenir les entreprises, des firmes techniques exté-
rieures ont à nouveau été autorisées dans les bâtiments de la 
Banque pour procéder à des travaux de rénovation, reprendre 
l’entretien des ascenseurs, etc. Au milieu du mois de mai, 
certaines activités liées aux espèces ont partiellement redé-
marré : les billets versés ont à nouveau été triés, le travail a pu 
reprendre à l’Imprimerie et le public a de nouveau été accueilli 
dans la salle des guichets. À ce moment, quelque 230  per-
sonnes étaient présentes quotidiennement dans les locaux.

Nouveaux assouplissements 
Maximum 500 personnes présentes

À la mi-juin, il a une nouvelle fois été possible d’autoriser du 
personnel supplémentaire sur le lieu de travail. Une semaine 
plus tard, les membres du personnel ont pu aussi demander 
eux-mêmes à venir travailler un jour de temps en temps à 
Bruxelles, par exemple pour leur propre confort ou pour se 
donner rendez-vous avec des collègues. Un quota de 500 tra-
vailleurs maximum a été fixé par jour.

Des règles à nouveau plus strictes
350 personnes présentes

Lorsque les chiffres de contamination sont repartis à la hausse 
à la fin de juillet, les raisons permettant de venir travailler dans 
les locaux de la Banque ont à nouveau été rendues plus strictes : 
les « raisons de confort » ont été supprimées. On a misé sur la 
« présence nécessaire » de 350 travailleurs au maximum.

Le télétravail redevient obligatoire
230 personnes présentes

Le gouvernement n’a cessé de répéter durant les derniers mois 
de l’année qu’un maximum de télétravail était nécessaire et il a 
décidé, à la fin d’octobre, de le rendre à nouveau strictement obli-
gatoire. Les activités liées aux espèces et les services de support se 
sont réorganisés pour travailler avec moins de personnes. Outre les 
activités essentielles, des exceptions particulières ont toutefois été 
autorisées, notamment pour accueillir et former de nouveaux col-
laborateurs, pour venir chercher du matériel informatique, recevoir 
un vaccin pour la grippe, etc.

De novembre jusqu’à la fin de l’année – et encore au début de 2021 –, le nombre de collabo-
rateurs sur le lieu de travail est revenu au niveau du mois de mai.

MAI

JUIN

AOÛT
SEP

NOV
DÉC
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La Banque adopte également des mesures 
à l’égard de ses parties prenantes 
extérieures

Lorsqu’elle a adopté des mesures relatives à son mode 
de fonctionnement durant la pandémie, la Banque 
a aussi tenu compte d’un certain nombre d’aspects 
dépassant son cadre strict.

Il a été décidé sans tarder de payer les factures des 
fournisseurs le plus rapidement possible. La Banque 
contribuerait de la sorte à répondre aux problèmes de 
liquidités rencontrés par de nombreuses entreprises à la 
suite de la pandémie.

L’ensemble des externes – indépendants, free-lances, 
consultants, entrepreneurs et sous-traitants externes – 
ont été informés via des canaux adaptés : courrier 
électronique, contacts bilatéraux, affiches à l’intention 
des visiteurs, ainsi qu’une page sur le site web repre-
nant des « directives COVID-19 pour les visiteurs et les 
collaborateurs externes ».

Hormis la présence de fournisseurs et du personnel 
des entrepreneurs, la règle à la Banque a été que les 
visites de personnes extérieures étaient limitées au strict 
nécessaire. Toutes les réunions physiques ont en prin-
cipe été remplacées par des réunions en ligne.

Des règles ont également été élaborées pour les activi-
tés hors site de membres du personnel de la Banque. 
Les collaborateurs de la Banque – principalement ceux 
qui sont associés au contrôle prudentiel – sont sup-
posés se rendre régulièrement dans les établissements 
financiers. Une liste reprenant les mesures minimales 
devant s’appliquer dans l’établissement à visiter a ainsi 
été établie. L’on a également insisté pour limiter au 
maximum la durée des visites.
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Lorsque Jean Paul Jacobs a rejoint le 
département 2nd Line of Defense, qui 
veille notamment à une gestion efficace 
des risques à la Banque, il était vraisem-
blablement loin d’imaginer ce qui l’at-
tendait. Il est devenu le coordinateur du 
groupe de travail COVID-19 au sein de 
la Banque nationale, chargé d’évaluer 
continuellement l’incidence de la pan-
démie et des décisions politiques prises 
dans la foulée sur le fonctionnement 
interne de la Banque. Une mission in-
fernale s’il en est, mais grâce à l’aide et 
à l’implication de très nombreux collè-
gues qui ont travaillé d’arrache-pied, il 
est parvenu à hisser la Banque au rang 
des meilleurs élèves en la matière.

Interview

JEAN PAUL JACOBS / Coordinateur du groupe de travail COVID-19

« NUL NE SAVAIT 
VÉRITABLEMENT 
CE QUI NOUS 
ATTENDAIT »
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Interview

Quand a-t-on tiré la sonnette 
d’alarme à la Banque nationale ?

« Dans notre département, les gestionnaires de 
risques que nous sommes étaient déjà sur leurs gardes 
dès janvier. À la mi-février, nous avons décidé de 
constituer une Task Force présidée par le directeur 
Vincent Magnée, à laquelle tous les départements 
ont apporté leur concours. Par la suite, le groupe de 
travail COVID-19 a été créé, avec une composition 
plus réduite. Celui-ci avait pour fonction de soumettre 
à la Task Force et au Comité de direction des avis sur 
la politique à suivre ainsi que des mesures concrètes. »

Le télétravail est déjà devenu la 
règle au mois de mars ?

« Nous avons demandé à toute personne revenant de 
vacances au ski de ne pas se rendre à la Banque pen-
dant deux semaines. De plus, la décision d’autoriser 
les collaborateurs à travailler autant que possible de la 
maison est rapidement tombée. Je dois reconnaître que 
nous avons eu de la chance sur ce plan. Grâce à l’avan-
cement du projet « Mobile Worker », qui prévoit le rem-
placement du desktop des travailleurs par un laptop, 
le télétravail était déjà une pratique bien ancrée. Notre 
département informatique a mis les bouchées doubles 
pour que les quelques groupes qui ne disposaient pas 
encore d’un laptop rattrapent le mouvement. »

La Banque, qui remplit une fonction 
essentielle sinon critique concernant 
certains services, ne s’est à aucun 
moment trouvée en mauvaise posture ?

« La Banque a toujours pu continuer de fonctionner 
sans le moindre problème et a même relevé un défi 
supplémentaire de taille en épaulant le gouverneur 
au sein de l’ERMG notamment. Certains responsables 
hiérarchiques ont parfois jugé nos avis sur l’organisa-
tion du travail trop stricts. Mais je suis convaincu que, 
toujours sur l’avis de notre médecin d’entreprise, nous 
avons surtout fait preuve de toute la prudence néces-
saire et évité l’apparition de problèmes. En maximisant 
d’emblée le télétravail, nous avons diminué rapidement 
et sensiblement le nombre de contacts potentiels sur 
le lieu de travail. Et pour les travailleurs dont la pré-
sence physique était indispensable – les collaborateurs 
des Marchés financiers, du service Cash, du Digital 
Printing Room, de la Mail Room, du service Sécurité 

et surveillance,  etc.  –, toutes les mesures nécessaires 
ont été prises. Des masques buccaux et des gels désin-
fectants ont été mis à disposition aux endroits où cela 
s’imposait. Par ailleurs, les mesures nécessaires de dis-
tanciation sociale ont été mises en place. Lorsque le 
gouvernement a publié un guide générique de mesures 
pour lutter contre le coronavirus, il s’est avéré que 
nous devions définir nous-mêmes notre politique en 
la matière en suivant les chapitres de ce guide afin 
d’établir notre propre guide corona pour la Banque. 
Notre service technique a alors apposé en un temps 
record toute la signalétique nécessaire dans l’ensemble 
de nos bâtiments et locaux. Nous avons aussi appli-
qué dès le départ une politique interne de suivi des 
contacts et avons placé préventivement les personnes 
« en quarantaine ». Cette politique de prudence s’est 
avérée payante. Nous n’avons dénombré qu’un très 
petit nombre de cas isolés de contamination sur le lieu 
de travail. »

Quel a été le point fort de la Banque 
dans cette crise ?

 Sans hésitation : la collaboration. En premier lieu au 
sein de notre propre service, où j’ai pu compter sur 
l’énorme soutien de mes responsables et de mes collè-
gues. Mais j’ai aussi été amené à collaborer avec de très 
nombreux collègues de différents services. Parmi  eux, 
il y en a beaucoup que je n’ai jamais rencontré physi-
quement, mais certains sont même devenus des amis 
depuis lors. Il m’est parfois arrivé de vouloir faire 
quelque chose et de m’apercevoir que les collègues 
avaient déjà réglé la question. Il s’est dit dans le passé 
que la Banque nationale était un groupement de plu-
sieurs entreprises. Mais cette crise a montré que, le 
moment venu, la collaboration fonctionne parfaite-
ment au-delà des frontières des services et qu’on peut 
à tout moment s’appuyer sur une solide petite armée 
d’experts dans de multiples domaines. »
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L’effectif du personnel continue de 
se réduire et sa composition évolue

Cette année encore, l’effectif de la Banque est reve-
nu de 1 734 ETP à la fin de fin 2019 à 1 680 ETP à la 
fin de 2020, poursuivant ainsi une diminution conti-
nue depuis 2000, à l’exception de l’année 2011, au 
moment du transfert d’activités et de personnel de 
la CBFA vers la Banque.

Dans un premier temps, la réduction du personnel 
avait été obtenue grâce à un gel sélectif des recrute-
ments, entraînant une nette augmentation de l’âge 
moyen des effectifs. Ces trois dernières années, le 
départ de nombreuses personnes à la retraite et la 
reprise des recrutements ont permis d’enregistrer 
une diminution de l’âge moyen des employés.

Le nombre de travailleurs à durée indéterminée repris 
dans le bilan social s’élève quant à lui à 2007,26 ETP 
à la fin de  2020. L’écart s’explique par l’utilisation 
d’une méthodologie différente, à savoir la prise en 
compte dans le bilan social de tous les travailleurs 
inscrits au registre du personnel, et ce qu’ils soient 
ou non encore actifs. Sont particulièrement concer-
nés les employés bénéficiant du plan de départ 
anticipé ainsi que ceux en absence de longue durée.

Pour ses nouvelles campagnes de recrutement, la 
Banque s’est attachée à engager des profils hautement 
qualifiés afin de répondre aux nouveaux besoins et aux 
défis de demain. Plus de 40 % de la population de la 
Banque est au minimum titulaire d’un master et près 
de 70 % d’un diplôme d’études supérieures.

Évolution de l’effectif de la Banque (ETP)
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Un plan d’action pour davantage de diversité et  
de collaborateurs féminins à la Banque

Depuis deux ans maintenant la diversité liée au 

genre fait l’objet d’une politique et d’un plan d’ac-

tion avec pour objectif d’augmenter la représen-

tation des femmes dans la population des cadres 

et au sein du management. En  2020, on observe 

une très légère hausse du pourcentage de femmes 

dans l’effectif total de la Banque. L’amélioration est 

plus marquée au niveau du management. Ce plan 

d’action s’inscrit dans les efforts de la Banque au 

niveau de sa responsabilité sociétale.

Répartition entre les femmes et les hommes 
dans les effectifs

64%

36%

Hommes Femmes

Évolution de la proportion de femmes par 
niveau dans les effectifs
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Les élections sociales ont subi 
quelque retard

Comme dans la plupart des moyennes et grandes 
entreprises en Belgique, les élections sociales orga-
nisées tous les quatre ans devaient se tenir en 2020 
à la Banque. À la mi-février, il a été annoncé offi-
ciellement que les élections sociales auraient lieu le 
jeudi 14  mai à la Banque. On procéderait à l’élec-
tion de 18 membres pour le Conseil d’entreprise et 
18 membres pour le Comité de prévention et de pro-
tection au travail. Avec cette annonce, les syndicats 
actifs à la Banque ont pu entamer leur campagne.

C’était sans compter le COVID-19. Lorsqu’à la mi-
mars, l’économie et la vie sociale se sont arrêtées 
dans le pays, un consensus s’est rapidement dégagé 
sur le fait qu’il n’était pas possible d’organiser des 
élections sociales normales en mai. Les élections ont 
été reportées, elles allaient finalement se tenir le 
19 novembre à la Banque.

Le télétravail étant également la règle à la Banque 
en novembre, il est apparu clairement qu’il n’était 
pas indiqué de rassembler des électeurs dans des 
bureaux de vote et de les faire voter sur papier. Les 
modalités d’un vote par lettre et d’un vote par voie 
électronique ont été convenues avec les organisations 
représentatives des travailleurs. Les membres du per-
sonnel avaient le libre choix, mais il n’était possible 
de voter par voie électronique que pour ceux qui 
disposaient d’une connexion sécurisée avec le réseau 
informatique de la Banque. Les collaborateurs sou-
haitant voter par lettre ont reçu chez eux en temps 
utile leurs bulletins de vote par la poste ; les bulletins 
de vote renvoyés qui sont arrivés à la Banque avant 
le 23 novembre à 12 heures ont été pris en compte.

1 676  votes valables ont été émis pour le Conseil 
d’entreprise et 1 669 pour le Comité de prévention et 
de protection au travail. La fait que l’on ait voté par 
lettre ou par voie électronique n’a donc assurément 
pas influencé négativement la « participation » au vote. 
Tout le monde s’est accordé sur le fait que le vote élec-
tronique s’était particulièrement bien déroulé.

Le Conseil d’entreprise se réunit en principe tous les 
mois, sous la présidence du gouverneur ou de son 
suppléant. Il en va de même pour le Comité de pré-
vention et de protection au travail, sous la présidence 
du chef du département des Ressources humaines.

Décès

La Banque a déploré le dé-
cès, le 15 octobre 2020, de 
son gouverneur honoraire, le 
vicomte Alfons Verplaetse, 
des suites du COVID-19. Né 
en 1930, Fons Verplaetse 
était entré au service de la 
Banque en 1953, après des 
études en sciences commer-

ciales et consulaires. Il était devenu directeur et vice-
gouverneur de la Banque en 1988, puis gouverneur 
en 1989. Durant les difficiles années 1980 et 1990, il 
a contribué à donner forme au redressement écono-
mique de la Belgique et au trajet qui allait conduire 
notre pays à l’Union monétaire et, plus tard, à l’Euro-
système. En interne, il a préparé la Banque d’une main 
ferme à cette évolution importante en direction de 
l’UEM. Il est resté gouverneur jusqu’en 1999.

En  2020, la Banque a également déploré le décès 
de quatre collaborateurs : Johan Scherpereel, Rudy 
Thomas, Eddy Van den Stockt et Michel Zwaenepoel.

Leur souvenir sera fidèlement préservé.

Remerciements

La Banque remercie les collaborateurs qui sont partis 
à la retraite en 2020.



Talent Acquisition – une nouvelle approche

Le jobsite de la Banque a été rafraîchi 
en profondeur

La « guerre des talents » demeure une donnée 
importante sur le marché du travail en Belgique. 
Il n’est pas évident pour la Banque nationale non 
plus d’attirer les profils adéquats.

Afin de mettre en valeur ses éléments attractifs en 
tant qu’employeur, ou son « employeur brand », la 
Banque collabore avec un bureau de communica-
tion extérieur. Dans une première phase datant de 
la mi-2019, l’on a dé-
terminé quelle combi-
naison unique d’avan-
tages, de qualités et 
de caractéristiques la 
Banque nationale a à 
offrir en tant qu’em-
ployeur potentiel, ce que l’on appelle l’« Employer 
Value Proposition » (EVP). À la Banque nationale, 
celle-ci repose sur quatre piliers conformes à nos 
valeurs d’entreprise : contenu de la fonction et 
prestige, pertinence sociétale, formation et enca-
drement, ainsi que des collègues accueillants.

On a fait appel à des collaborateurs de la Banque 
pour exposer cette EVP au travers de photos et 
de messages vidéo et expliquer ce que travailler 
à la Banque signifie pour eux. Sous le slogan 
« C’est tout à fait nous », ils promeuvent l’image 
de la Banque, ses activités et l’expertise de ses 
collaborateurs.

Le nouveau jobsite de la Banque a été lancé au 
début de 2020. Grâce à une structure claire, des 
textes accrocheurs et des vidéos bien élaborées, 
ce jobsite constitue un portail attractif où de nou-

veaux collaborateurs 
potentiels peuvent se 
faire une bonne idée 
de ce que la Banque a 
à offrir en tant qu’em-
ployeur. Les fonctions 
vacantes y sont claire-

ment présentées et peuvent en outre être aisé-
ment partagées via différents médias sociaux.

La « candidate experience » a également été amé-
liorée par la rationalisation du formulaire et du 
processus de candidature, des FAQ ont été ajou-
tées et les candidats ont désormais la possibi-
lité, par fonction vacante, de prendre directement 
contact avec le recruteur.

Le nouveau jobsite veille à ce que les atouts de 
la Banque soient mieux mis en valeur et permet 

de postuler plus facilement

Sous le slogan « C’est tout à fait 
nous », ils promeuvent l’image 
de la Banque, ses activités et 

l’expertise de ses collaborateurs

u



La Banque a également continué 
d’engager largement en période de 
COVID-19

Le COVID-19  n’a pas entraîné une diminution 
de la demande de nouveaux collaborateurs à la 
Banque nationale, au contraire. De nombreux 
collaborateurs qui sont partis à la retraite ou qui 
ont quitté la Banque ont dû être remplacés et 
certains services ont eu besoin d’un renfort sup-
plémentaire temporaire.

C’est pourquoi au début d’avril, on est rapi-
dement passé à des entretiens en ligne et des 
assessements en ligne afin de pouvoir garantir 
l’entrée en service nécessaire de nouveaux colla-
borateurs. Au total 77  nouveaux collaborateurs 
ont été accueillis à la Banque l’année dernière. 
Les nouveaux collègues ont reçu un accueil anti-
coronavirus adapté, à la fois par des collabora-
teurs du département des Ressources humaines 
et par leurs collègues directs.
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C’est tout à fait nous.
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