2. La Banque et sa
responsabilité sociétale

Même si, en tant que banque centrale, nous bénéficions d’un large
degré d’autonomie et d’indépendance, nous faisons partie de la société
et nous ne pouvons pas nous permettre de nous enfermer dans une tour
d’ivoire et de nous pencher avec satisfaction sur tout ce qui se passe
dans cette société.
Nous sommes convaincus que nous devons tenir compte des tendances
au sein de la société ainsi que du débat public. C’est pourquoi nous
prenons à cœur notre responsabilité sociétale en tant qu’employeur et
en tant qu’entreprise, en qualité d’autorité de contrôle et de banque centrale au service du pays. Nous le faisions déjà par le passé, mais surtout
en coulisses et sans grande publicité. Nous sommes néanmoins arrivés
à la conclusion nous nous devions d’être transparents sur la récente
modernisation en profondeur de la politique CSR de la Banque nationale.
Nous souhaitons en effet que vous puissiez vous faire une idée en tant
que lecteur de tout ce que nous faisons et de tout ce qui nous occupe
dans ce domaine.
L’année dernière, nous avons déjà mentionné quelques initiatives dans
le Rapport d’entreprise ; cette année, nous souhaitons aller plus loin et
consacrer un chapitre entier du présent Rapport au rôle sociétal joué par la
Banque et à la manière dont nous l’abordons. Ce chapitre fera désormais
partie intégrante de notre Rapport.

Pierre Wunsch
Gouverneur
Février 2021
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Introduction
La Banque nationale de Belgique remplit une multitude de missions au service de la société, en qualité de
banque centrale de Belgique au sein de l’Eurosystème,
d’autorité de contrôle prudentiel du secteur financier
ou, par exemple, de gestionnaire de la centrale des
bilans et de la centrale des crédits. Les changements
au sein de la société, telles les évolutions technologiques par exemple, peuvent bien entendu influencer
la manière dont la Banque effectue ses missions.
La Banque nationale doit veiller à être toujours préparée à ce qui peut arriver demain et à ce que demain
peut signifier. En d’autres termes, elle doit s’assurer
de pouvoir continuer de remplir ce rôle de manière
durable et de conserver sa pertinence sociale.
La Banque nationale se doit donc de suivre de près
les évolutions sociétales susceptibles d’avoir une incidence sur ses missions. En tant qu’autorité de contrôle
des établissements de crédit et des entreprises d’assurance, cela signifie, par exemple, identifier, évaluer et
gérer les risques liés au changement climatique et à la
transition vers une économie plus durable.
Comme il s’agit d’un sujet complexe et relativement
nouveau, la Banque doit également développer activement son expertise. En sa qualité de banque centrale, cela constitue un point d’attention important.

Le département des Études doit pouvoir cartographier
le mieux possible l’incidence socio-économique du
changement climatique et de la transition vers une
économie plus durable, afin que les modèles économiques qui prévoient la stabilité des prix puissent
tenir compte de cette incidence. En tant qu’autorité
de contrôle macroprudentiel qui doit éviter que le
système financier belge ne soit victime de chocs
extérieurs, la Banque doit, pour sa part, suivre attentivement l’influence du changement climatique sur la
valeur de l’immobilier par exemple.
La Banque nationale s’est en outre engagée en tant
qu’entreprise socialement responsable. À la demande
du Comité de direction, cet engagement est devenu
une priorité dans le courant de 2020. La politique
en matière de « responsabilité sociétale d’entreprise »
(Corporate Social Responsibility, CSR) déjà lancée
antérieurement a encore été développée l’année
dernière et a bénéficié d’une nouvelle structure
organisationnelle.
Dans neuf thèmes liés à la responsabilité sociétale
d’entreprise, la Banque nationale a pris, en collaboration ou non avec d’autres banques centrales et autorités de contrôle, des initiatives ayant pour objectif la
durabilité sous toutes ses facettes.
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Le tableau ci-dessous donne un aperçu des neuf éléments sur lesquels la Banque met désormais l’accent dans
sa politique en matière de CSR :

TÂCHES

La BNB
en tant que
banque centrale

La BNB
en tant
qu’entreprise
sociétalement
pertinente

THÈMES
1

Supervision garantissant la durabilité du secteur
financier tout en tenant compte des risques financiers

2

Cash et paiements

3

Recherche et analyse économique et financière,
y compris les dimensions sociales et écologiques

4

Critères de durabilité pour la gestion des
portefeuilles d’investissement

5

« Green and fair bank »

6

Inclusion et diversité

7

Engagement vis-à-vis du personnel

8

Politique d’achat durable

9

Mécénat et engagement culturel

Le nouveau CSR Board trace les lignes en vue d’une Banque nationale
plus durable
Dans le cadre de ses missions à la fois en tant
que banque centrale et en tant qu’entreprise, la
Banque nationale a décidé en 2020 au niveau
de la responsabilité sociétale d’entreprise (CSR)
de chercher à mettre plus clairement l’accent sur
l’établissement de priorités, sur une plus grande
cohérence entre les initiatives et sur une plus
forte « appropriation » par le personnel afin que
celui-ci se sente plus concerné. C’est pourquoi la
structure et la vision existantes ont été affinées.

Le CSR Board, créé en été de 2020, joue un rôle
essentiel dans ce cadre. Il se compose des responsables des départements et des services travaillant
autour des thèmes de la CSR. Les missions principales du Board consistent à établir des priorités
en matière de CSR, à garantir la cohérence entre
les différentes initiatives et à coordonner la communication relative à la CSR.

COMPOSITION DU CSR BOARD
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Coordinateur CSR

Communication

Études

Ressources humaines

Marchés financiers

Stabilité financière

Gestion des installations

Contrôle de gestion

Informatique

Statistique générale

Diversity Manager
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Les efforts en matière de CSR
de la Banque en qualité
de banque centrale et d’autorité
de contrôle du système
financier

Contrôle garantissant la durabilité
du secteur financier
Il est de plus en plus probable que tant le changement climatique que la transition vers une économie
plus durable auront des conséquences à la fois sur
l’ensemble de l’économie et sur le système financier.
C’est pourquoi la Banque nationale accorde depuis
quelques années une attention particulière aux risques
liés au climat, et ce dans son rôle d’autorité de
contrôle des établissements de crédit et des entreprises d’assurance.

La survenance effective des risques découlant du
changement climatique et de la transition vers une
économie plus durable s’accompagne d’une grande
incertitude et dépend des décisions de politique, des
développements technologiques, ainsi que du comportement des consommateurs et des investisseurs.
Dès lors, l’identification et l’évaluation de ces risques
se révèlent complexes.

Jean Hilgers, directeur :
« Le secteur financier jouera un rôle-clé dans la facilitation de la
transition vers une économie durable, mais devra également faire
face à des risques substantiels. Il jouera un rôle central pour veiller
à ce que les ressources financières nécessaires soient mobilisées, que
l’économie s’adapte et que les risques liés au climat soient limités. »
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Dans le cadre de son mandat macroprudentiel, la
Banque nationale a pris, ces dernières années, diverses initiatives afin d’avoir une vue de l’importance
des risques liés au climat pour le secteur financier
belge et de la mesure dans laquelle celui-ci en tient
compte dans sa stratégie et sa gestion des risques. Sur
cette base, la Banque a émis à l’intention des banques
et des entreprises d’assurance qui relèvent de son
contrôle une série de recommandations sur les risques
et les opportunités.
Une de ces recommandations concernait la collecte
et l’analyse d’informations relatives à l’efficacité énergétique d’expositions immobilières, cet aspect étant
considéré comme un facteur de risque potentiel pour
le risque de crédit et de transition de ces expositions.
Cette recommandation a été répétée dans le Financial
Stability Re-port 2020 de la Banque. Les établissements financiers devraient idéalement avoir accès
aux bases de données régionales reprenant les certificats de performances énergétiques des immeubles

84

La Banque et sa responsabilité sociétale ¡ Rapport d’entreprise

résidentiels construits, donnés en location ou vendus
ces dix dernières années. La Banque a donc soutenu
la demande du secteur financier visant à leur donner
accès à ces bases de données.
Dans une nouvelle circulaire, la Banque a également
spécifié ses attentes relatives à la collecte de ces
données pour les prêts hypothécaires résidentiels, les
crédits d’investissements garantis par des biens immobiliers ou d’autres expositions immobilières commerciales. Dans le même temps, il a aussi été demandé
de déclarer à la Banque les données relatives à l’efficacité énergétique des nouveaux prêts hypothécaires
résidentiels.
Les risques liés au climat font toutefois partie d’un
bien plus large spectre de risques potentiels relatifs
à la durabili-té, dans le cadre desquels les questions
environnementales et sociales, ainsi qu’une bonne
gouvernance occupent une place toujours plus centrale (Environment-Social-Governance – ESG).

COOPÉRATION INTERNATIONALE
AUTOUR DES RISQUES LIÉS AU CLIMAT
Compte tenu de la complexité du sujet et de l’environnement réglementaire
institutionnel dans lequel la Banque nationale effectue ses missions de surveillance,
la coopération aux niveaux européen et international est essentielle. Dans ce contexte,
la Banque a pris une part active aux travaux de différentes enceintes européennes et
internationales dont elle est membre. Elle a participé à des groupes de travail et des
drafting teams qui développent des méthodologies et des mesures en vue d’évaluer
ces risques et qui proposent des adaptations au cadre réglementaire et prudentiel
nécessaires pour mieux tenir compte de ces risques dans le secteur financier.

AU NIVEAU INTERNATIONAL
Le Réseau des banques centrales et
superviseurs pour le verdissement du
système financier (Network for Greening
the Financial System, NGFS) a publié
plusieurs documents relatifs aux contrôles
microprudentiel et macroprudentiel.
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Network for Greening the Financial System
Technical document

A Status Report on Financial
Institutions’ Experiences
from working with green,
non green and brown
financial assets and a potential
risk differential
May 2020
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Le Comité de Bâle sur le contrôle
bancaire a recensé les pratiques relatives
aux risques climatiques auprès des autorités
de contrôle et des banques et a examiné
comment les risques climatiques peuvent être
pris en compte dans le cadre de la législation
actuelle. Dans une deuxième étape, l’on
examinera comment la législation peut
éventuellement être adaptée pour encore
améliorer cet aspect.

L' Association internationale des
contrôleurs d’assurance (AICA) a développé,
en collaboration avec le Sustainable
Insurance Forum (SIF), un réseau
international d’autorités de contrôle du secteur
des assurances, un projet d’application du
cadre prudentiel commun pour la surveillance
des risques liés au changement climatique
dans le secteur de l’assurance.
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AU NIVEAU EUROPÉEN
Les différentes initiatives réglementaires de la Commission
européenne en matière de finance durable sont discutées avec
les différents États membres au sein du groupe d’experts
sur les finances durables (Expert Group on Sustainable
Finance) des États membres.
Les autorités européennes de surveillance (AES) pour le secteur bancaire et celui
des assurances contribuent à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie et du
plan d’action européens pour des finances durables et à l’intégration des risques ESG
(Environmental, Social, Governance), c’est-à-dire les risques en matière d’environnement,
de responsabilité sociétale et de gouvernance dans la gestion des risques des
établissements financiers. Elles travaillent plus particulièrement sur les thèmes suivants :
¡ des exigences de publication relatives aux actifs verts et aux risques ESG pour les établissements financiers :
¡ la manière dont les risques ESG peuvent être intégrés dans la gouvernance et la gestion
des risques des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, ainsi que
dans le contrôle de ces établissements, et
¡ la façon dont les exigences de fonds propres pourraient éventuellement être adaptées
à l’avenir pour les expositions liées à des objectifs environnementaux et / ou sociaux.
Les AES ont également travaillé à quelques analyses de sensibilité pilotes.

La Banque centrale européenne a
publié un guide reprenant ses attentes
relatives à la gestion des risques et à la
publication des risques liés au climat et à
l’environnement dans les banques.

La BCE a développé, en collaboration
avec le Comité européen du risque
systémique (European Systemic
Risk Board, ESRB), des indicateurs
de risque, des méthodologies et des
scénarios permettant d’évaluer l’incidence
des risques climatiques sur la stabilité
financière. Un premier exercice de test de
résistance pilote a été réalisé.
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Network for Greening
the Financial System
Le Réseau des banques centrales et superviseurs pour le verdissement du système financier
(Network for Greening the Financial System) est
une collaboration entre banques centrales et
autorités de surveillance dont le but est de gérer
les risques climatiques et environnementaux dans
le secteur financier et d’accélérer le verdissement
du secteur financier. Le NGFS a été institué à
la fin de 2017 par huit banques centrales et
autorités de surveillance et compte à ce jour
70 membres, dont la Banque depuis la mi-2018.
Le Réseau recouvre depuis sa création trois différents flux de travail, dont les activités portent
respectivement sur :

Depuis sa création, ce réseau a publié une foule
de documents d’une grande utilité. La Banque a
elle aussi contribué activement à la majeure partie
de ces publications. En 2020, les documents suivants ont été publiés :

¡ les aspects et le contrôle microprudentiels ;

¡ un manuel et une série de scénarios de référence pour la réalisation d’analyses de scénarios ;

¡ des directives relatives à l’intégration des
risques climatiques et environnementaux dans
le contrôle prudentiel ;
¡ un rapport d’état sur les pratiques en vigueur
auprès des établissements financiers concernant la distinction entre les expositions dites
vertes, non vertes et brunes ;

¡ les aspects macrofinanciers ;
¡ le verdissement du système financier, y compris les investissements durables, dont les activités propres aux banques centrales.
Par ailleurs, le NGFS a lancé au cours de l’année
écoulée deux nouveaux flux de travail, qui se
concentreront sur la collecte de données relatives
aux risques climatiques et environnementaux et
sur la recherche.

A Status Report on Financial
Institutions’ Experiences

¡ un rapport sur l’incidence potentielle du changement climatique sur la politique monétaire
et les résultats d’un sondage sur le changement climatique et les opérations de politique
monétaire ;
¡ un rapport sur les priorités de recherche
concernant l’impact macroéconomique et les
répercussions du changement climatique sur
la stabilité financière.

Network for Greening the Financial System
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Travaux de recherche et d’analyse
économique et financière

Pierre Wunsch, gouverneur :
« La principale question n’est pas de savoir si nous devons agir
contre le changement climatique, mais comment nous pouvons
le faire de façon durable sur les plans économique et social. »

Les recherches et analyses de la Banque constituent
la base des mesures politiques qu’elle adopte et qui
ont une incidence sur la société et sur le bien-être
des ménages et des entreprises belges (et européens).
La Banque ne travaille en effet pas isolée de son environnement et ses recherches et analyses comportent
dès lors une composante intrinsèque de responsabilité
sociétale. En œuvrant à la stabilité des prix et à la
stabilité financière, la Banque s’efforce, dans le cadre
de l’Eurosystème et du SEBC également, de veiller à
un environnement sûr et prévisible, dans lequel les
risques ainsi que toute volatilité excessive pour les
ménages et les entreprises sont limités. Les recherches
et analyses de la Banque entendent offrir une base
solide afin de comprendre quelles sont les mesures
les plus efficaces pour résoudre les problèmes et préserver la stabilité des prix et la stabilité financière ainsi
que pour comprendre comment ces mesures influent
sur la société.
Étant donné que l’incidence et l’efficacité des politiques monétaire et prudentielle sont influencées par
le fonctionnement de l’économie et par la politique
du gouvernement, les recherches et les analyses de la
Banque abordent aussi d’autres sujets économiques
et financiers qui paraissent pertinents de ce point
de vue, comme le cycle conjoncturel, les finances
publiques, la compétitivité, le marché du travail, les
marchés de produits, les marchés financiers ainsi que
les relations internationales.
La Banque considère ses études comme un bien
public et les diffuse dès lors par la voie de différents
canaux, notamment sur son site internet et au travers
de la présentation de ses travaux à l’occasion de
conférences et de séminaires donnés dans diverses
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enceintes. La Banque entend également stimuler la
pensée économique et la recherche dans le milieu
universitaire belge, en sponsorisant des projets, en
réalisant des études conjointes, en contribuant à l’organisation de conférences ou de séminaires et en
mettant à disposition une vaste collection de données.
À côté de cette contribution générale, la Banque
a également poursuivi ses activités afin de mieux
comprendre l’influence économique et financière du
changement climatique. Les chocs associés au changement climatique (ainsi qu’à la transition vers une
économie plus durable et pauvre en carbone) peuvent
influer sur la productivité, sur l’offre ou la demande
de produits (et, partant, sur les prix relatifs), sur les
résultats en matière de santé, sur les inégalités, etc.
Aussi la Banque a-t-elle poursuivi ses analyses afin de
cerner les mécanismes qui sous-tendent ces effets et
de comprendre l’incidence que ces chocs pourraient
avoir sur le système économique actuel, et donc également sur sa politique.
Pour aider à mieux comprendre l’incidence économique du changement climatique, la Banque
a consacré l’édition 2020 de sa conférence biennale internationale au thème « Climate Change :
Economic Impact and Challenges for Central Banks
and the Financial System ».
Outre l’attention qu’elle porte au changement climatique, la Banque a aussi étudié les effets hétérogènes de la crise du COVID-19 sur différents groupes
de population. Les groupes ayant des revenus plus
faibles se révèlent en effet plus vulnérables et certains
secteurs ou travailleurs sont plus lourdement touchés
que d’autres.

La Banque au service de la société

Au titre de sa responsabilité à l’égard de la société
belge, la Banque participe également à différents
comités, tels que le Conseil supérieur des finances,
le Conseil supérieur de l’emploi ainsi que le Conseil
national de productivité. En sa qualité d’observateur
privilégié, la Banque est en mesure d’apporter une
aide précieuse aux autorités publiques, ce qu’elle a
fait tout au long de l’année 2020 dans l’enceinte
de l’Economic Risk Management Group (ERMG).
Dans ce groupe, coprésidé par le gouverneur Pierre
Wunsch et Monsieur Piet Vanthemsche, elle a suivi
de près l’incidence économique et financière de la
crise du coronavirus. À la demande du gouvernement fédéral, la Banque a également publié une
étude approfondie sur l’impact de l’immigration
sur l’économie.

Les portefeuilles durables
de la Banque nationale

La Banque a progressivement amélioré l’intégration
d’aspects durables dans la gestion de ses portefeuilles
hors politique monétaire tout en tenant compte des
objectifs et des restrictions imposés par ses mandats.
En 2020, la Banque a continué d’appliquer sa politique de durabilité dans le cadre de son portefeuille
d’obligations d’entreprises libellé en dollars américains. Dans ce portefeuille de réserves de change, elle
a accru la part de sociétés industrielles qui répondent
à des critères ESG spécifiques (Environmental, Social,
Governance – mesurant leur engagement en matière d’environnement, de responsabilité sociétale et
de gouvernance). La Banque applique un screening

positif pour ces actifs et ne sélectionne que des obligations qui obtiennent une note suffisamment élevée
pour les critères ESG. Ce score est attribué par un
bureau de notation externe spécialisé. Par ailleurs, la
Banque investit également dans des obligations thématiques au titre de ce portefeuille. Ces achats visent
non seulement des « green bonds », mais aussi des
obligations qui sont émises pour financer des projets
plus vastes en matière de développement durable
ainsi que des obligations « pandémie ».
Dans le cadre de différents portefeuilles en gestion
propre, la Banque s’est également mise à investir davantage dans des « green bonds ». Ce type
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Jean Hilgers, directeur :
« En tant que banque centrale, il est de la plus haute
importance que nous fassions ce que nous demandons aux
autres, que nous montrions l’exemple et que nous adoptions
la bonne attitude. La Banque a consenti de multiples efforts
afin de rendre ses propres activités plus durables et poursuivra
dans cette voie dans les prochaines années, étant donné que
les critères de durabilité continuent de gagner en importance
dans la gestion de notre portefeuille en gestion propre. »

d’obligations est émis par des institutions supranationales, des administrations publiques et des entreprises
pour financer des projets spécifiques qui visent une
incidence favorable en matière de développement
durable. De plus, la Banque a également pu accroître
ses investissements dans des obligations thématiques
qui sont émises par des agences et des émetteurs
supranationaux.
La Banque a également poursuivi la stratégie de diversification de son portefeuille en investissant dans des
actions européennes. Face à la croissance continue des
obligations en euros sur son bilan, la Banque a entamé
cette campagne de diversification de son portefeuille
en 2019 et l’a progressivement poursuivie en 2020.
Un gestionnaire externe a été mandaté pour administrer passivement un portefeuille d’actions d’entreprises
à forte capitalisation qui sont cotées sur les places
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européennes. L’indice de référence, qui a été composé
sur mesure pour la Banque par un bureau externe,
inclut principalement des marchés boursiers de la zone
euro et retient des entreprises répondant à des normes
ESG spécifiques. L’objectif d’investissement socialement
responsable consiste à investir davantage dans des
entreprises qui présentent un profil ESG robuste et
montrent qu’elles ont la volonté d’améliorer ce profil
plutôt que d’investir dans des secteurs controversés ou
indésirables (comme celui des armes).
Pour appuyer sa politique de « Green Bank », la
Banque a décidé que, pour une durée illimitée, son
système de règlement de titres (NBB-SSS) ne facturera
aucun frais d’émission pour des obligations vertes,
socialement responsables et durables qui sont émises
pour financer des investissements qui présentent un
avantage pour l’environnement et la collectivité.

Garantir la sécurité et la durabilité des transactions
et assurer l’efficacité des systèmes de paiement

Les espèces
La Banque nationale contribue à accroître la durabilité
des billets en circulation.
En contrôlant régulièrement l’authenticité et la propreté des billets, la Banque en assure la qualité. Grâce
à l’application d’une couche de vernis spécial, les nouveaux billets en euros qui ont été mis en circulation ces
dernières années se détériorent moins rapidement et
peuvent donc demeurer plus longtemps en circulation.

En tant que membre de l’Eurosystème, la Banque nationale participe aux différentes initiatives en vue de
réduire l’empreinte écologique des espèces. À titre
d’exemple, l’Eurosystème s’est fixé pour objectif
d’augmenter progressivement l’utilisation du coton
équitable pour la fabrication du papier fiduciaire
dans le but d’arriver à 100 % de coton équitable
d’ici 2023.

La Banque s’efforce par ailleurs de rationaliser autant
que possible le cycle des espèces. Par l’intermédiaire
des établissements de crédit et des sociétés de transport
de fonds, la Banque met les espèces en circulation.
Une grosse partie des billets qui circulent est recyclée
par des opérateurs privés suivant des normes strictes
dictées et vérifiées par la banque centrale. Les billets qui
ne sont pas recyclés par le privé retournent à la Banque
nationale. Tant l’authenticité que la qualité de ces billets
sont alors contrôlées sur des machines les plus efficaces
et les plus performantes qui soient, dotées de détecteurs d’une technologie de haute qualité spécifique aux
banques centrales. Seuls les billets authentiques et de
bonne qualité repartent en circulation. Les billets écartés
sont remplacés par de nouveaux billets.
La Banque s’efforce de contrôler en moyenne une
fois par an chaque billet qui circule en Belgique.
Rendre le cycle des espèces aussi efficace et efficient
que possible permet d’en réduire le coût sociétal et
l’empreinte écologique.

Tim Hermans, directeur :
« La Banque investit dans un nouveau Cash Center sûr et
efficace dans lequel des machines à la pointe de la modernité
seront installées afin qu’elle puisse continuer d’exercer ses
missions en impliquant le moindre coût sociétal possible. »
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Systèmes de paiement électroniques
et FinTech
L’intérêt pour la FinTech, la technologie financière
visant à offrir des processus, des produits ou des services innovants au sein du secteur financier, ne cesse
de croître. C’est la raison pour laquelle la Banque, en
collaboration avec la FSMA, a mis en place un point
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de contact conjoint destiné à rendre la réglementation sur les innovations financières et les attentes
des autorités de surveillance plus compréhensibles
pour ces entreprises innovantes. Les autorités de surveillance souhaitent ainsi à la fois faciliter l’accès
au marché des paiements pour ces entreprises et
rendre les paiements électroniques plus sûrs pour les
consommateurs.
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En tant qu’entreprise aussi,
la Banque nationale doit consentir
d’importants efforts

« Green and fair bank »

La Banque nationale se veut une banque centrale
durable, soucieuse du climat et de l’environnement.
C’est pourquoi elle consent de nombreux efforts pour
réduire son empreinte écologique, notamment en
matière de consommation d’énergie, de gestion des
déchets et de mobilité. La Banque opte également
pour une politique d’achats durables. Ses efforts en
la matière sont récompensés depuis plusieurs années
par les trois étoiles du label Entreprise Écodynamique
décerné par Bruxelles Environnement.

La Banque a également conservé le label « Good Food ».
Celui-ci récompense son restaurant d’entreprise parce
qu’il utilise des produits locaux, issus du commerce
équitable et bio, qu’il propose des fruits et des légumes
de saison ainsi que des repas végétariens. À l’heure
actuelle, la Banque s’est vu décerner deux fourchettes sur les trois niveaux que comporte ce label.
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NOUVELLES ACTIONS ET RÉALISATIONS MAJEURES EN 2020

Plusieurs fontaines à eau
ont été installées pour réduire
l’utilisation de bouteilles d’eau
en plastique et les déchets.

Lors de la rénovation des
espaces de bureaux, ceux-ci sont
systématiquement équipés d’un
éclairage LED peu énergivore
et des roues de récupération
de chaleur sont installées.

La Banque achète 100 %
d’électricité verte, ce qui
permet de réduire les émissions
de près de 3 000 tonnes
d’équivalent CO2.

Le garage à vélos a été
agrandi et des emplacements
ont été prévus pour d’autres
moyens de locomotion, tels
qu’e-steps.

Trois vélos électriques
supplémentaires ont
été achetés. Ils peuvent
être empruntés pour des
déplacements professionnels.
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La Banque s’emploie également à fournir des efforts en
matière de réduction et de
compensation des émissions
de CO2. Elle a atteint pour la
troisième année consécutive la
neutralité CO2 notamment grâce
au mécanisme de compensation des
émissions. Pour compenser ses émissions, la Banque
apporte un soutien financier à plusieurs projets de
développement certifiés, qui ont non seulement une
valeur ajoutée pour le climat mais qui apportent aussi
une contribution socioéconomique dans des pays présentant un niveau de développement plus faible.
Même si la Banque a atteint la neutralité CO2 grâce au
soutien qu’elle apporte à des projets climatiques, elle
continue bien sûr de veiller à réduire ses émissions.
Pour y parvenir, elle s’emploie notamment à une
gestion énergétique efficace, en consommant 100 %
d’énergie verte, en intégrant des voitures électriques
dans son parc de véhicules de service et en limitant
autant que possible les déchets non recyclables.
Les données disponibles en 2020 montrent que
l’émission de CO2 de la Banque se chiffrait à
10 650 tonnes d’équivalent CO2 en 2019 (consommation d’énergie, mobilité, consommation de matières premières, déchets, etc.). De nombreux projets
sont en cours pour réduire cette émission à court,
mais aussi et surtout, à moyen termes.

EMPREINTE
CARBONE EN 2019
Environ 4,9 tonnes
d’équivalent CO2
par équivalent temps plein
=p
 eu de choses près à l’émission
annuelle de 1 000 Belges
¡ Elle est pour ainsi dire
identique à celle de 2018
¡ Les actions de réduction
ont été réalisées à relativement petite
échelle : une baisse plus importante
pourra être accomplie grâce à la
diminution de la superficie totale
des bureaux et à la rénovation des
bâtiments restants.

Des cuisinières efficaces
au Ghana, un exemple
de compensation
d’émission de CO2
Afin de compenser ses émissions inévitables
de CO2, la Banque participe à un projet au
Ghana de l’entreprise CO2logic et de ses
partenaires. Ce projet contribue au
développement et à la distribution
de cuisinières efficaces, qui permettent de sauver des millions d’arbres, de soutenir des familles, de
stimuler des activités économiques
et d’améliorer la
situation sanitaire au Ghana.
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Changement des habitudes de consommation
alimentaire
180 000
160 000
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Les efforts de la Banque en la matière peuvent être
illustrés par des postes d’émission concrets, tels que
la consommation de papier ou de bouteilles en plastique. La Banque s’efforce depuis plusieurs années
déjà de limiter la consommation de papier, avec une
tendance positive claire à la clé. Il en va de même pour
les déchets de bouteilles d’eau en plastique : l’accent
mis, depuis novembre 2019, sur les fontaines à eau
et les gourdes réutilisables a eu une grande incidence
positive sur un court laps de temps. La vente de bouteilles en plastique à la Banque avait déjà affiché un
net recul juste avant le début de la crise du COVID-19.
Par ailleurs, les efforts consentis afin de promouvoir auprès des collaborateurs une alimentation plus
durable et plus saine portent également leurs fruits.
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Le nouveau cashcenter à Asse – modèle en 3D
© Project : Philippe SAMYN and PARTNERS, architects & engineers, avec TPF Engineering et ARCOTEAM – Rendering : ASYMETRIE

La durabilité constitue également un critère important
dans la nouvelle stratégie immobilière de la Banque.
Ce projet, qui englobe à la fois la vente et la rénovation de ses bâtiments, représente un défi de taille
puisque le résultat final déterminera en grande partie
les futures performances environnementales et énergétiques de la Banque.

Le nouveau Cash Center
La concrétisation des travaux préparatoires pour la
construction du nouveau Cash Center à Zellik, à
quelques encablures de la périphérie bruxelloise, dont
la première pierre sera posée en 2021, s’est poursuivie
en 2020. Une grande partie de l’énergie nécessaire
pour ce bâtiment sera produite par géothermie et par
des panneaux solaires posés sur le toit. Un étang écologique sera également aménagé, de même qu’une
zone verte rassemblant des essences locales et des
espèces végétales respectueuses de la biodiversité. Les
matériaux de construction sont, eux aussi, choisis en
prêtant attention à leur caractère durable.

STRATÉGIE IMMOBILIÈRE
DURABLE ET ORIENTÉE
VERS L’AVENIR
¡ La Banque vise un parc immobilier
durable d’ici 2030.
¡ Concrètement, elle entend parvenir à un
parc immobilier multifonctionnel, compact et émettant le moins possible
de CO2.
¡ Grâce à son projet immobilier, la Banque
contribue à réaliser les ambitions en
matière de neutralité climatique de
l’Union européenne (Green deal) et
de la Région de Bruxelles-Capitale
(Horizon 2050).

La localisation du nouveau Cash Center, à un jet de
pierre de la gare de Zellik, a également été choisie
pour son accessibilité aisée. Vu la proximité du ring
de Bruxelles, les transports de fonds depuis ou vers le
Cash Center ne devront pour ainsi dire pas emprunter
de routes secondaires.
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Diversité et inclusion

Pierre Wunsch, gouverneur :
« Dans un monde idéal, la diversité ne devrait pas être
le résultat d’un plan d’action spécifique, mais plutôt
celui d’une culture d’entreprise ouverte et inclusive,
c’est-à-dire respectueuse de toutes les différences. »

En 2020, les progrès se sont poursuivis sur la voie
d’une meilleure représentation des femmes à tous
les niveaux de l’organisation et d’une culture d’entreprise plus inclusive. En effet, 47 % des collaborateurs
nouvellement engagés étaient des femmes. Parmi les
nouvelles recrues porteuses d’un bachelor, la proportion de femmes s’élevait à 54 %, contre 37 % chez les
nouveaux collaborateurs possédant un master.
La proportion de femmes assignées à une fonction
senior en 2020 a cependant été un peu plus faible,
établie à 33 %, mais la Banque s’efforce de la porter
à 40 % à court terme. C’est un point d’attention
qui fait l’objet de discussions régulières au sein du

Comité de direction. Compte tenu de la stabilité du
personnel à la Banque, les opportunités en matière
de promotion sont limitées et reposent essentiellement sur le remplacement des départs à la retraite.
Avec une représentation des femmes de 35 % dans la
population des cadres et une culture d’entreprise qui
doit encore évoluer vers plus d’inclusion, l’objectif de
40 % de femmes dans les promotions est, et restera
pour quelques années encore, un véritable défi.
Depuis le début de 2019, la Banque a mis en œuvre
un plan d’action visant à améliorer l’équilibre des
genres à tous les niveaux de l’entreprise et à instaurer
une culture d’entreprise plus inclusive.

Photo d’archive
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Avec la crise du COVID-19, le plan d’action pour la
diversité a été mis à mal : dans un premier temps, les
formations et les initiatives prévues à partir du deuxième trimestre ont dû être reportées ou repensées
pour être organisées en ligne. Très vite, l’attention
s’est également portée sur l’impact de la crise sur
l’équilibre et le bien-être des membres du personnel
tant sur le plan de l’organisation du travail à la maison
que d’un point de vue psychologique.
Malgré tout, les ambassadeurs et ambassadrices de
la diversité, qui se sont engagés volontairement pour
porter les valeurs de respect et d’ouverture d’esprit
de la Banque, sont restés mobilisés et ont pu mener à
bien plusieurs actions importantes.
Au nombre des initiatives prises en 2020, on peut
épingler le débat sur le thème de la diversité en pratique organisé avec Ed Sibley, le vice gouverneur de
la Banque centrale d’Irlande, pour les collaborateurs
de la Banque nationale. Ed Sibley est convaincu que
la diversité dans le management des établissements
financiers réduit les risques potentiels liés à la pensée
de groupe (« groupthink ») et contribue à améliorer les
processus de décision.

« Walking the diversity walk » avec Ed Sibley, Pierre Wunsch et
Sarah Ndayirukiye

Au niveau des ressources humaines, la Banque continue à prendre en compte la dimension de la diversité
dans l’exercice de modernisation de ses processus et
outils de recrutement et de gestion des carrières ainsi
que dans l’offre de formations.

Il a par ailleurs été décidé de collaborer avec Duo for a
Job, une ASBL qui œuvre au renforcement de la cohéPour contribuer à renforcer la diversité et l’inclusion
sion sociale et de la solidarité locale. Ce projet met
dans la société, la Banque s’engage également auen contact des professionnels de 50 ans et plus avec
delà des murs de ses bâtiments.
de jeunes demandeurs d’emploi âgés de 18 à 33 ans
issus de l’immigration. Au
Au sein du SEBC, les
« Les ambassadeurs font tout
total, 21 collaborateurs de
managers en matière de
la Banque se sont engagés
diversité et d’inclusion de
pour que la diversité soit
dans ce partenariat à trois
plusieurs banques cenomniprésente à la Banque »
ans et les premiers canditrales de la zone euro se
dats au mentorat ont pu débuter leur formation.
réunissent chaque année pour suivre les évolutions en
Outre sa valeur sociétale, ce projet offre également
la matière et pour échanger leurs meilleures pratiques.
aux collaborateurs l’occasion de développer des capacités interculturelles et de procéder à un transfert de
La Banque nationale est un membre actif de Women
compétences. La Banque ouvre par ailleurs aussi des
in Finance, une association dont le but est d’améliopostes de stagiaires spécifiquement à des personnes
rer la diversité dans le secteur financier. Women in
issues de l’immigration.
Finance a publié son premier rapport annuel en 2020.

Jean Hilgers, directeur :
« Dans le secteur financier, qui a connu beaucoup de
changements et de perturbations ces dernières années, il
est important de penser ‘outside the box’ et d’être ouvert à
d’autres idées. Dans cette optique, nous avons besoin de
tous les talents, ceux des hommes et ceux des femmes. »
BNB Rapport 2020 ¡ La Banque et sa responsabilité sociétale
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Interview

« LA DIVERSITÉ,
GAGE D’INTELLIGENCE
COLLECTIVE »
SARAH NDAYIRUKIYE / Diversity Manager – Ressources humaines

Après plusieurs années consacrées à la supervision
du secteur bancaire au sein de l’ancienne CBFA, j’ai
rejoint en 2011 la Banque nationale de Belgique, où
ma fonction a évolué vers la coordination au niveau
du service de contrôle prudentiel des banques. C’est
à cette occasion que j’ai eu mes premiers contacts
avec la gestion des ressources humaines.

Comment es-tu devenue Diversity
Manager ?
Un collègue du département des Ressources humaines
a éveillé cette envie d’engagement pour l’inclusion qui
sommeillait en moi en m’invitant à diriger un groupe
de travail sur la diversité. Nous étions à la fin de
2017 et le Comité de direction nous avait demandé
de proposer des mesures pour améliorer la diversité
à la Banque, y compris des objectifs chiffrés pour en
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Interview

« Nous devons passer
notre culture au crible
des biais inconscients »

assurer le suivi. Ces objectifs, nous les avons fixés de
manière à assurer une progression réaliste dans la
représentativité des femmes à tous les niveaux et nous
les avons assortis d’un plan d’action ambitieux.

Un plan… mais pas seulement des
chiffres
Au-delà des chiffres, ce sont tous nos processus,
notre langage, nos réseaux informels – en deux
mots : notre culture – que nous devons passer au

crible des biais inconscients. C’est un travail de
longue haleine, mais il y a une demande, tant en
interne qu’en provenance du monde extérieur, pour
évoluer rapidement. Dans le même temps, nous
devons rassurer nos collègues sur le fait que ces
changements n’entravent en rien le développement
de leur expertise et de leur carrière.
Heureusement, l’engagement et le dynamisme des
ambassadeurs de la diversité au sein de l’entreprise montrent que le projet est porté de l’intérieur.
Et puis, la Banque est dans une phase de modernisation et les différents projets qui se mettent en place
me donnent chaque fois l’opportunité d’y ajouter
une dimension de diversité, qui s’inscrit petit à petit
dans notre ADN.

Une telle démarche ne s’apparente
pas à un long fleuve tranquille…
Bien sûr, j’éprouve des moments de doute par rapport
à ce choix de carrière. Mais le doute a ceci de positif
qu’il me permet de m’arrêter, de prendre du recul
et de vérifier que nous sommes sur la bonne voie.
Comment ? En me rappelant ce qui motive cette
démarche qui, à la Banque, se dessine comme un
cercle vertueux : attirer et développer de nouveaux
talents avec des profils différents, susceptibles d’enrichir et d’élargir notre expertise en apportant leur
propre regard et ainsi nous permettre de prendre les
meilleures décisions possible. Ceci permet également
d’augmenter la confiance du public et la reconnaissance de nos pairs. Une confiance et une reconnaissance qui, à leur tour, rendent la Banque attractive
pour de nouveaux talents.
Et pour que cette diversité puisse se vivre et s’exprimer
pleinement, nous œuvrons à créer un environnement
inclusif, en nous appuyant sur deux valeurs essentielles de la Banque : l’ouverture d’esprit et le respect.
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La Banque se soucie de ses collaborateurs

« L’ouverture d’esprit est importante dans les relations avec les collègues
et permet d’apprendre les uns des autres. On ne peut pas attendre
d’ouverture d’esprit des autres si on n’en fait pas preuve soi-même. »
Pour pouvoir remplir ses missions avec qualité, la
Banque se doit aussi de veiller au bien-être de ses collaborateurs. Dans cette optique, elle se concentre sur
la formation, sur l’accompagnement et sur la détente
de ses collaborateurs et elle entend mettre le plus possible en pratique les valeurs d’ouverture d’esprit ainsi
que de respect et de confiance qu’elle s’est fixées.
Concrètement, la modernisation de l’environnement
de travail s’est poursuivie, avec une extension de la
possibilité de télétravailler, un congé parental plus
flexible et des horaires de travail flottants.
La Banque s’efforce d’offrir un environnement de travail qui soit non seulement humain et collégial, mais
aussi sûr. Pour y parvenir, elle peut compter sur ses
conseillers en prévention, qui veillent au bien-être physique et psychosocial des collaborateurs. En 2020, la
Banque a mis sur pied des campagnes visant à susciter
une prise de conscience sur des problèmes tels que le
burn out, l’abus d’alcool et les accidents du travail et a
organisé plusieurs exercices d’évacuation.

Pendant la pandémie de
COVID-19, la Banque a misé le
plus possible sur le télétravail
et sur des mesures de sécurité
supplémentaires pour les collaborateurs qui devaient se rendre
à la Banque afin d’assurer le service. De cette manière, elle a

Photo d’archive

« Notre objectif est de contribuer à offrir au
personnel de la Banque les meilleures conditions
de sécurité et de bien-être au travail. »
pu protéger ses collaborateurs et
l’ensemble de la collectivité. Afin
de préserver l’interaction et la
collaboration, des événements et
des actions virtuels ont été organisés. Parmi les initiatives mises
en place figurent des pauses-café avec le gouverneur, au cours
desquelles les collaborateurs ont

pu lui poser directement leurs
questions, ou des webinaires
destinés à aider les collaborateurs à prévenir d’éventuels problèmes d’ordre mental, social et
physique. Par ailleurs, diverses
enquêtes ont été menées auprès
du personnel dans le but de les
sonder sur leur bien-être.
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Mécénat et engagement culturel

Pierre Wunsch, gouverneur :
« Notre volonté est d’associer également nos collaborateurs
à ces initiatives. Je les encourage par exemple à endosser
le rôle de mentor dans le cadre du programme Boost. »

Grâce à son mécénat, la Banque apporte un petit
coup de pouce financier à des projets sociétaux de
valeur. La sélection de ces projets s’effectue de plus
en plus en fonction de la mesure dans laquelle ils
permettent à la Banque de réaliser ses priorités en
matière de responsabilité sociétale des entreprises
(Corporate Social Responsibility – CSR).
Dans cette optique, la Banque soutient des initiatives
qui encouragent les jeunes talents et soutiennent les
groupes vulnérables ou qui ciblent la formation, la
citoyenneté voire s’engagent contre le changement
climatique. Une attention particulière est portée à
des projets qui entendent promouvoir la diversité
et l’inclusion.
Boost et Teach for Belgium sont deux des projets auxquels la Banque a récemment apporté son

soutien. Boost est une initiative de la Fondation Roi
Baudouin qui soutient les jeunes Bruxellois issus de
milieux socioéconomiques défavorisés et vise à leur
offrir autant que possible une égalité des chances
sur les plans de la formation et du développement
personnel. Teach for Belgium est une ASBL qui
entend réduire les inégalités scolaires en formant
des jeunes diplômés et des professionnels à devenir
des enseignants inspirants qui rejoindront des écoles
comptant un grand nombre d’élèves socioéconomiquement défavorisés.
Depuis plusieurs décennies, la Banque apporte son
soutien à la création artistique en Belgique en constituant une collection d’art diversifiée, qu’elle complète avec les œuvres de (jeunes) plasticiens belges.
Les collaborateurs de la Banque peuvent puiser dans
cette riche collection une œuvre qui viendra embellir

Des laptops pour l’enseignement à distance
La Banque renouvelle régulièrement son matériel informatique.
Or, les machines amorties étant souvent encore en bon état, la
Banque fait le choix de leur offrir une seconde vie dans le respect
des valeurs CSR.
Comme l’enseignement à distance est devenu une réalité quotidienne pour bon nombre d’étudiants durant l’année écoulée,
la demande de matériel informatique a aussi grimpé dans de
nombreuses familles, souvent moins bien loties. C’est la raison
pour laquelle la Banque a décidé d’offrir plus de 300 laptops
à des écoles par le biais de la plateforme DigitalForYouth.
La Banque contribue ainsi à réduire la fracture numérique.
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leur environnement de travail. Cette démarche permet donc d’offrir au personnel un cadre de travail
unique et stimulant tout en soutenant le monde
artistique belge. La Banque prend aussi des initiatives afin d’ouvrir cette collection au grand public,
par la voie notamment de prêts, de publications et
d’expositions.
Au travers de commandes spécifiques, la Banque
propose également aux artistes des pistes concrètes
et stimulantes dont ils peuvent s’inspirer pour réaliser leurs œuvres. C’est ainsi que le duo d’artistes
Lachaert & D’hanis a conçu, en étroite collaboration
avec le personnel de la Banque, un billet commémoratif à l’occasion de la fermeture de l’Imprimerie
en 2020. Cette toute dernière réalisation sortie
des presses à billets concentre toute la connaissance, le savoir faire et l’histoire de la Banque de
1850 à 2020. Elle marque la fin d’une histoire, qui,
dans tous les sens du terme, aura fait forte impression. Des experts internes ont consacré un livre à
l’histoire de l’Imprimerie. Cet ouvrage constitue,
au même titre que le billet réalisé par Lachaert &
D’hanis, un hommage aux collaborateurs de l’Imprimerie de la Banque, dont le savoir-faire est reconnu
bien au-delà des frontières belges.

Imagerie coloniale
Dans une société où la diversité et une discussion ouverte sur l’Histoire gagnent en importance, la nécessité de mener une réflexion
critique sur l’espace public et sur les institutions tend à se généraliser. La Banque n’est
pas insensible à cette thématique. C’est pourquoi un groupe de recherche interne composé
d’historiens a été constitué afin de recenser
et de répertorier l’héritage colonial des bâtiments (historiques) et du Musée de la Banque,
mais aussi et surtout de rechercher de manière
constructive des solutions s’il devait s’avérer
que certaines pièces de cet héritage étaient
susceptibles de poser problèmes. En concertation avec le Diversity Council de la Banque
et le comité interne CSR, de nouvelles actions seront adoptées à court, moyen et long
termes. Les suggestions avancées favorisent la
contextualisation et la réflexion critique. Elles
incluent la création d’œuvres par des artistes
d’aujourd’hui, mettant ainsi l’imagerie coloniale en perspective et en question.

Photo d’archive
Bob Verschueren, Réseaux, 2017-2020, Sculpture en bronze in situ sur une longueur de 30 m dans les nouveaux espaces de bureau de
l’ancien logement de fonction du gouverneur
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« Notre collection d’art n’est pas
réservée à nos collaborateurs,
nous entendons aussi l’ouvrir
au grand public »
L’engagement socioculturel de la Banque porte également sur la gestion et, en certaines occasions, sur
l’ouverture au public de son patrimoine architectural.
Ainsi, au cours des Journées du Patrimoine, les visiteurs ont pu non seulement découvrir le Musée de
la Banque mais aussi pousser les portes de l’ancienne
résidence de fonction du gouverneur. Des membres
du personnel de la Banque qui s’étaient portés volontaires ont proposé des visites guidées à des visiteurs
très impressionnés par ce joyau architectural. Le cadre
historique du bâtiment avait, pour l’occasion, été
ponctué d’une touche de modernité grâce à l’exposition Customized, pour laquelle des étudiants en
stylisme de la Haute école La Cambre ont revisité
d’anciens uniformes des huissiers de la Banque en leur
donnant une interprétation contemporaine.
Une touche contemporaine par des étudiants de La Cambre

Une politique d’achats plus durables

La Banque consent des efforts substantiels pour s’assurer de conserver le label Entreprise Écodynamique
(et le label Good Food). Ces efforts s’accompagnent
d’initiatives supplémentaires en vue de rendre sa
politique d’achats plus durable.
Ainsi, toute personne associée aux marchés publics est tenue de suivre une formation en politique
d’achats durables et la Banque souhaite que les
marchés publics soient traités par un responsable
technique qui a suivi une formation en durabilité au
cours des trois années précédentes.
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La Banque s’attend aussi à ce que des critères de durabilité soient sérieusement pris en compte dans les
procédures d’achat et travaille toujours plus avec des
fournisseurs qui disposent d’un label de durabilité.

Liste des publications parues en 2020
Articles de la Revue économique
La Revue économique est une publication exclusivement numérique, disponible sur le site internet de la Banque.
Les articles sont publiés en français et en néerlandais sous la forme de synopsis, leur version complète n’étant
disponible qu’en anglais. Ils sont en outre publiés séparément au fur et à mesure de leur disponibilité, avant
d’être rassemblés dans la Revue une fois le numéro complet.
JUIN 2020
¡ Projections économiques pour la Belgique – Printemps 2020
¡ La machine à convergence de l’UE fonctionne-t-elle encore ?
¡ Premiers résultats de la troisième vague de l’enquête sur les finances et la consommation des ménages
en Belgique
¡ Comment expliquer l’atonie de l’industrie manufacturière en 2018-2019 ?
¡ Les déterminants de la participation au marché du travail en Belgique
¡ Financement bancaire aux PME de 2014 à 2019 : effet des changements législatifs sur l’octroi de crédits
SEPTEMBRE 2020
¡ L’économie mondiale à l’ère du COVID-19 : Les économies émergentes peuvent-elles continuer à faire
tourner le moteur ?
¡ La réaction de la politique monétaire de la BCE face au COVID-19
¡ Le comportement des prix en Belgique : nouveaux résultats tirés des données microéconomiques
¡ Les incitants fiscaux en faveur de la R&D sont-ils efficaces ?
¡ Dette publique : sûre quel que soit son niveau ?
¡ Une évaluation de la théorie monétaire moderne
NOVEMBRE 2020 – édition spéciale
¡ L’impact économique de l’immigration en Belgique
DÉCEMBRE 2020
¡ Projections économiques pour la Belgique – Automne 2020
¡ La capacité d’innovation de la Belgique à la lumière des données de brevets
¡ Le cadre budgétaire belge : quels sont les aspects positifs et ceux qui peuvent être améliorés ?
¡ Les prix à la consommation dans le contexte de la crise du COVID-19
¡ Lutter contre le réchauffement climatique en fixant un prix pour le carbone : intuitions, expériences de
terrain et éléments pour l’économie belge
FIN 2020 – article qui sera intégré dans la Revue économique de juin 2021
¡ Liquidité et solvabilité des entreprises belges face à la crise du COVID-19 : une évaluation après la
première vague
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Projections
¡ PROJECTIONS ÉCONOMIQUES
Chaque année, en juin et en décembre, la Banque publie sur son site internet des projections économiques pour
la Belgique, établies sur la base d’hypothèses techniques et de prévisions internationales arrêtées conjointement
par la BCE et les banques centrales de la zone euro. Les résultats détaillés sont publiés sous la forme d’articles
de la Revue économique.
¡ BUSINESS CYCLE MONITOR
La Banque publie chaque trimestre sur son site internet le Business Cycle Monitor, qui consiste en une analyse
de la situation conjoncturelle en Belgique durant le trimestre en cours. Le Business Cycle Monitor comporte
une estimation de la croissance économique du trimestre en cours, quelque sept à huit semaines avant que les
premières statistiques trimestrielles officielles de l’Institut des comptes nationaux ne soient disponibles.

Working Papers
Les Working Papers de la Banque nationale ont une visée économique ou financière ou se rapportent à
des sujets qui présentent une pertinence pour les activités de banque centrale. Ils sont destinés à un public
spécialisé et sont écrits en anglais.
Les cadres de la Banque nationale rédigent des notes à titre personnel. Certains Working Papers sont le fruit
du travail de chercheurs, doctorants comme universitaires accomplis, qui ont bénéficié de l’appui de la Banque
dans le cadre de sa collaboration avec des universités. En permettant aux chercheurs d’accéder à des données
qui ne sont pas destinées à être publiées, la Banque entend aussi contribuer à une meilleure compréhension
de la sphère économique en Belgique.
Les Working Papers ne sont disponibles qu’en version numérique et peuvent être consultés sur le site internet
de la Banque.
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395

The heterogeneous employment outcomes of first- and second-generation immigrants in Belgium
A Dane in the making of European Monetary Union – A conversation with Niels Thygesen
Multi-product exporters : Costs, prices and markups on foreign vs domestic markets
Economic importance of the Belgian maritime and inland ports – Report 2018
Service characteristics and the choice between exports and FDI : Evidence from Belgian firms
Low pass-through and high spillovers in NOEM : What does help and what does not
Minimum wages and wage compression in Belgian industries
Network effects and research collaborations
The political economic of financing climate policy : evidence from the solar PV subsidy programs
Going green by putting a price on pollution : Firm-level evidence from the EU
Banking barriers to the green economy
When green meets green
Optimal climate policy in the face of tipping points and asset stranding
Are green bonds different from ordinary bonds ? A statistical and quantitative point of view
Climate change concerns and the performance of green versus brown stocks

Belgian Prime News
Cette publication trimestrielle en langue anglaise est le fruit d’une collaboration entre la Banque, le Service
public fédéral Finances (SPF Finances) et plusieurs Primary Dealers (teneurs de marché en titres du Trésor fédéral).
Chaque numéro comporte un « Consensus forecast » sur l’évolution attendue des principales données macroéconomiques pour la Belgique ainsi qu’une description des développements économiques récents les plus
notables. Un aperçu de la situation sur le marché des effets publics est en outre chaque fois présenté. La rubrique
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« Treasury Highlights » fournit des informations sur les décisions de la Trésorerie en rapport avec la gestion de
la dette publique.
La Belgian Prime News est disponible au format numérique sur le site internet de la Banque nationale. Des exemplaires imprimés peuvent également être commandés sur le site internet.
¡ 86 Special topic : Economic flows between Regions in Belgium
¡ 87 Special topic : Measures taken to mitigate the economic impact of the COVID-19 outbreak on
the Belgian economy
¡ 88 Special topic : Belgian public finances are taking a serious hit from the COVID-19 pandemic
¡ 89 Special topic : Belgian banking sector in good shape to cope with the crisis

Publications statistiques
La Banque met de très nombreuses statistiques macroéconomiques à la disposition du public sur son site
internet et via sa base de données statistiques NBB.Stat (https://stat.nbb.be/).
Des abonnements peuvent être souscrits sur NBB.Stat pour les mises à jour de tables spécifiques. Si vous
recherchez régulièrement des informations similaires, vous pouvez sauvegarder vos critères de recherche pour
un usage ultérieur.
Les publications et les communiqués de presse sont également disponibles sur le site de la Banque.
STATISTIQUE GÉNÉRALE
¡ Bulletin statistique, indicateurs économiques pour la Belgique :
¡ Enquêtes de conjoncture auprès des entreprises :
¡ Enquêtes semestrielles sur les investissements auprès des entreprises :
¡ Enquêtes auprès des consommateurs.
STATISTIQUES EXTÉRIEURES
¡ Commerce extérieur de biens et services, répartition régionale des importations et exportations belges
de biens et services (annuelle) :
¡ Position extérieure globale, investissements directs étrangers, balance des paiements.
STATISTIQUES FINANCIÈRES
¡ Comptes financiers de la Belgique (annuels et trimestriels) :
¡ Observatoire du crédit aux sociétés non financières :
¡ Monetary financial institutions’ interest rates :
¡ Bank Lending Survey, enquêtes sur les conditions de crédit : indicateur de perception de la contrainte
de crédit.
COMPTES NATIONAUX
¡ Estimation flash de la croissance trimestrielle du produit intérieur brut, comptes trimestriels, comptes
trimestriels des secteurs :
¡ Première estimation des comptes annuels, comptes détaillés des administrations publiques, comptes
annuels détaillés, tableaux des ressources et des emplois, marché du travail :
¡ Répartition régionale des comptes nationaux.
DONNÉES MICRO-ÉCONOMIQUES
¡ Centrale des crédits aux particuliers
 Rapport statistique annuel :
 Chiffres-clés mensuels sur les crédits à la consommation et les crédits hypothécaires.
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¡ Centrale des crédits aux entreprises
Publication des statistiques des crédits autorisés et utilisés via l’Observatoire du crédit aux sociétés non
financières :
 Flash mensuel :
 Mise à jour trimestrielle.
¡ Centrale des bilans
La Centrale des bilans met à la disposition du public les comptes annuels collectés, une analyse financière
dans le cadre du dossier d’entreprise, ainsi que des statistiques sectorielles, sous des formats adaptés aux
besoins des différents groupes d’utilisateurs. Par ailleurs, des informations sont également fournies sur
l’évolution des résultats financiers des entreprises qui ont déposé leurs comptes annuels auprès de la Centrale
des bilans. Les rapports sur les activités portuaires et aéroportuaires qui sont établis tous les ans ou tous les
deux ans sont publiés sous la forme de Working Papers de la Banque.

Autres publications
¡ Rapport 2019 – Développements économiques et financiers
¡ Rapport 2019 – Rapport d’entreprise
¡ Le poids économique des Institutions sans but lucratif en Belgique (Édition 2020) – édité par la Fondation
Roi Baudouin
¡ First results of the third wave of Belgium’s Household Finance and Consumption Survey
¡ Financial Stability Report 2020
¡ Financial Market Infrastructures and Payment Services Report 2020
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Entrée des visiteurs et
adresse postale générale
boulevard de Berlaimont 14,
1000 Bruxelles
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Entrée services
au public
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Auditorium
Musée
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Parking vélo, moto, voiture
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Renseignements
Site internet

www.nbb.be

Demandes de renseignements

info@nbb.be, Tél. +32 2 221 21 11

Demandes d’emploi

https://jobs.nbb.be, hrb@nbb.be

Contact pour la presse

Geert Sciot,
Chef du service Communication
pressoffice@nbb.be, Tél. +32 2 221 46 28

Contact pour le service financier
des actions de la Banque

Marc Lejoly,
Chef du service Paiements et titres
securities@nbb.be, Tél. +32 2 221 52 30
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Services au public
Guichets siège central
(Billets de banque et pièces de monnaie,
Centrale des crédits aux particuliers)

Ouvert du lundi au vendredi
de 08 h 45 à 15 h 30.

Musée

Ouvert du lundi au vendredi de 09 h 00 à 17 h 00.
Entrée gratuite.
Également ouvert lors d’événements particuliers.
Voir site internet www.nbbmuseum.be.
Visites de groupe guidées peuvent être réservées via le site.

Tant que la crise du coronavirus persistera, des heures d’ouverture différentes peuvent s’appliquer.
Le cas échéant, elles peuvent être consultées sur le site internet de la Banque.
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(*)
(**)
(***)
(****)

Est
Est
Est
Est

également
également
également
également

Audit interne
C. Specia

Service Juridique
Ph. Lefèvre

membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.
membre du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne.
secrétaire de la Banque.
trésorier de la Banque.

Groupe d’analyse
et de recherche

Études
H. Famerée

Politique prudentielle et
inspections des assurances
P. Massin

Stabilité financière,
contrôle AML et politique
prudentielle des banques
J. Swyngedouw

Back Office
P. Lagaert

Middle Office
E. Lavigne

Front Office
J. De Wit

Gestion des ressources
humaines
S. D'hoore

Communication
G. Sciot

Service interne pour la
prévention et la protection
au travail
P. Clève

Paiements et Titres
M. Lejoly

Administration
salariale et sociale
D. Dartois

Secrétariat
M. Daelman

Coordination
internationale et
Eurosystème
H. Verbert

Marchés financiers
D. Ooms

Ressources humaines
P. Tack

directeur

Secrétariat général
D. Servais

Jean Hilgers (****)

gouverneur

Conseil de surveillance
prudentielle de la BCE

Pierre Wunsch (*)

Conseil des gouverneurs
de la BCE

Organigramme au 1er janvier 2021

Contrôle prudentiel des
entreprises d’assurance et
de réassurance
C. Vynckier

Sécurité et surveillance
D. Tuymans

Cellule Operational
Risk Management
S. Debauve

Cellule Compliance
F. Verduyn

Contrôle de
deuxième ligne
G. Thielemans

Contrôle prudentiel des
banques et des sociétés
de bourse
K. Algoet

Entreprise Project
Management Office
D. Kerschieter

Stratégie et
organisation
B. Clinckemaillie

Comptabilité
F. Biquet

Service Achats
P. Bogaert

Equipements et
techniques
L. Scerri
Services généraux
E. Arys

Contrôle de gestion
A. Schotte

directeur

Tom Dechaene (**)

Cellule Résolution
G. Nguyen

Centrale des bilans

Centrale des crédits
C. Dümm

Gestion des microdonnées
D. Muraille

Statistiques
extérieures

Comptes nationaux
& régionaux et
conjoncture
V. Baugnet

Statistiques financières
M. Druant

Cellule Research &
Development
J. Palate

Systèmes d’information
statistique
P. Mellaerts

Statistique générale
R. Acx

directeur

Steven Vanackere

Réviseur d’entreprises

Surveillance des
Infrastructures de marché,
des services de paiement et
des risques cyber
D. Smoniewski

Cash
M. Vanvooren & A. Piet

Project & Technology
Management Office
P. Dehoorne

Applications
informatiques
P. Maréchal

Services clients IT
E. Wilkin

Cellule Coordination
de la sécurité
informatique
J. Vandoorne

Infrastructure
informatique &
opérations
L. Delaisse

Informatique
A. Swalens

directeur

Tim Hermans (***)

Représentant du ministre
des Finances

Gestion des installations
E. Liebaut

directeur

Vincent Magnée

Comité de direction

Conseil de régence
Régents

