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Avant-propos

Cher lecteur,

À l’heure où j’écris ces lignes, la pandémie de COVID-19 sévit depuis 
deux ans. Au début de l’année dernière, nous caressions encore 
l’espoir de pouvoir adopter à relativement brève échéance ce que 
beaucoup ont appelé la « nouvelle normalité ». À la Banque, les 
préparatifs du retour allaient bon train, tant sur le plan organisationnel 
que sur le plan pratique. Nous étions fin prêts pour notre opération 
« Back to the Bank ». Mais les choses ne se sont pas passées comme 
prévu : les vagues d’infections se sont succédé, et le télétravail est 
resté la norme pour la majorité des membres du personnel de la 
Banque durant presque toute l’année.

Je me réjouis que la Banque soit demeurée opérationnelle en 2021 et 
que, cette année encore, nous ayons continué de nous acquitter des 
missions que les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics de 
notre pays et de l’Eurosystème attendent de nous. C’est moins évident 
qu’il n’y paraît. Les vagues successives d’infections au coronavirus 
ont touché tous les membres de l’organisation. Certains sont tombés 
malades et ont dû se ménager pendant quelque temps.

Je tiens à remercier les membres du personnel de la Banque pour leur engagement, leur professionnalisme et leur 
résilience. Je remercie tout particulièrement ceux qui ont continué de venir régulièrement à la Banque parce que 
leurs tâches ne se prêtaient pas au télétravail. Je pense notamment à nos activités de cash : à aucun moment, 
l’approvisionnement en espèces de bonne qualité n’a été menacé !

Nous sommes fiers d’avoir continué de remplir notre rôle au service de la société et au cœur de l’Eurosystème 
dans ces circonstances difficiles et que les projets innovants en cours n’aient pas, ou à peine, pris de retard. 
La  pandémie a peut-être même « permis » d’accélérer certaines innovations. Nous aimons partager nos 
réalisations avec les parties prenantes ; nous sommes de plus en plus attentifs à notre communication. En 2021, 
les données, les articles scientifiques, les études et les enquêtes de la Banque ont trouvé un écho remarquable 
dans les médias, classiques comme sociaux.

Nous avons pris plusieurs initiatives dans le domaine de la communication en 2021, tout en continuant d’utiliser 
les outils d’information traditionnels. Le présent Rapport d’entreprise en est un.

Jusqu’à la fin du XXe siècle, les banques centrales étaient des institutions assez hermétiques qui estimaient qu’elles 
n’avaient guère de comptes à rendre. Depuis, les banquiers centraux ont progressivement pris conscience du fait 
que, en contrepartie de la large autonomie qui leur est accordée par le législateur, ils ont un devoir d’explication. 
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Aujourd’hui plus que jamais, nous ressentons cette responsabilité, et ce Rapport d’entreprise représente une 
contribution majeure à notre engagement croissant en faveur de la transparence.

Le Rapport annuel 1999 de la Banque nationale a été le premier à être scindé en une première partie consacrée 
à l’économie et une seconde partie consacrée aux activités de la Banque. Plus tard, le « Rapport d’entreprise » 
a fait l’objet d’une publication distincte du Rapport annuel qui se penche sur les développements économiques 
et financiers. Depuis quelques années, le Rapport d’entreprise accorde une grande attention à la responsabilité 
sociétale de la Banque, à la fois en tant qu’entreprise et en tant qu’autorité de surveillance.

Cette année encore, la seconde partie du Rapport d’entreprise examine plus en détail la manière dont la Banque 
s’acquitte de sa responsabilité sociétale. De manière générale et en nous appuyant sur des exemples concrets, 
nous tentons d’expliquer comment la Banque s’efforce d’être efficace et durable.

Dans la première partie, nous décrivons comme de coutume les principaux développements qui ont émaillé les 
activités des services et des départements de la Banque. Nous commençons par esquisser brièvement le contexte : 
la pandémie et notre « exercice stratégique », qui s’est clôturé en 2021 et qui pose les bases du développement 
durable de notre institution dans les prochaines années. Nous montrons ensuite comment les différents métiers 
exercés au sein de la Banque répondent aux nouveaux besoins, à l’évolution de la réglementation et aux 
opportunités toujours nouvelles. Enfin, nous examinons comment les fonctions de support veillent à ce que nos 
processus et nos techniques suivent l’évolution des besoins de l’institution et la dynamique du secteur privé.

Comme toujours, vous trouverez également dans ce Rapport les comptes annuels et les rapports relatifs à 
l’exercice 2021, approuvés par le Conseil de régence, qui sont une mine d’informations pour le lecteur intéressé.

Bonne lecture !

Pierre Wunsch 
Gouverneur 
Février 2022
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1. La Banque nationale, 
ancre de stabilité en 
des temps incertains

Le présent chapitre du Rapport d’entreprise  
doit se lire à la lumière des évolutions et des 
tendances décrites dans le Rapport 2021 
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 ledit Rapport 
lors de la lecture du présent chapitre.





13BNB Rapport 2021 ¡ La Banque nationale, ancre de stabilité en des temps incertains

Le COVID-19 et  
la Stratégie 2025  
ont encore rythmé 2021

Les mesures que la Banque a prises pour lutter contre 
le COVID-19 et pour protéger les membres de son per-
sonnel étaient conformes au « Guide générique pour 
lutter contre la propagation du COVID-19 au travail » 
du gouvernement fédéral : masques buccaux, distan-
ciation, hygiène, ventilation, etc. La sécurité sur le lieu 
de travail a toujours été au cœur des préoccupations. 

Le COVID-19 est demeuré un thème 
récurrent sur les ordres du jour

En 2021, le COVID-19 a continué d’occuper le devant 
de la scène. Trois vagues d’infections, d’hospitalisa-
tions et de décès ont contraint la Banque nationale à 
adapter elle aussi régulièrement sa politique.

Le « royaume de la liberté » était encore loin de se 
profiler à l’horizon. Dans le courant des mois de 
mars et d’avril, la Belgique a été frappée par une 
troisième vague, suivie d’une quatrième en octobre 
(vague Delta), et même d’une cinquième à partir 
de la mi-décembre (vague Omicron). Même si les 
vaccins se sont révélés très efficaces pour prévenir 
les infections graves et les décès, ils n’ont pas pu 
empêcher totalement la contagiosité et la transmis-
sion du virus.

La résilience de nombre d’entreprises a dès lors été 
mesurée et mise à l’épreuve à plusieurs reprises. 
Bien que la survie de certains secteurs ait été suspen-
due à l’aide des pouvoirs publics, notre économie a 
globalement bien résisté. La persistance de la pandé-
mie, encore exacerbée par les changements fréquents 
des règles à suivre, a néanmoins clairement entamé la 
capacité de résistance de la population.
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Ces mesures étaient cruciales pour les membres du 
personnel dont la présence, structurelle ou partielle-
ment physique, était nécessaire pour assurer le fonc-
tionnement de la Banque : IT, sécurité et surveillance, 
traitement et numérisation du courrier, marchés fi-
nanciers, traitement des espèces, contrôle des billets, 
guichets, gestion des installations, nettoyage. À la 
Banque, un grand nombre de collaborateurs pouvaient 
largement télétravailler mais devaient néanmoins de 
temps en temps être présents sur place.

Le Musée de la Banque est resté ouvert et, à l’instar 
des années précédentes, la Banque a participé aux 
Journées du Patrimoine de la Région de Bruxelles-
Capitale, les « Brussels Heritage Days ».

Le Service interne pour la prévention et la protec-
tion au travail s’est révélé être un gros atout pour la 
Banque. Le personnel infirmier, le médecin du travail 
et les conseillers en prévention pour la sécurité ont 
été physiquement présents quasi en permanence. 
Le médecin du travail a assuré un suivi efficace des 
contacts à risque sur le lieu de travail. Les conseil-
lères en prévention pour les aspects psychosociaux et 
l’assistante sociale ont continué de veiller – même à 
distance – sur le personnel.

La Banque a toujours accordé une grande importance 
à la santé psychosociale et a donné la priorité, pour un 

retour physique sur le lieu de travail, aux membres du 
personnel pour lesquels le télétravail était le plus com-
pliqué, mais aussi aux nouveaux engagés, afin qu’ils 
puissent bénéficier d’un accompagnement adéquat.

La Banque n’a pas échappé à l’évolution des règles et 
de la réglementation. Le retour à la Banque (avec au 
maximum 50 % de télétravail pour les fonctions qui le 
permettent) qui était prévu à l’automne a une fois de 
plus dû être reporté.

Malgré tout cela, depuis le début de la pandémie, la 
Banque n’a jamais cessé de s’acquitter de toutes ses 
missions essentielles.

L’exercice stratégique et son suivi

Un vaste exercice de réflexion stratégique a été lan-
cé au printemps de  2019, afin de voir comment la 
Banque, en sa qualité de banque centrale et d’autorité 
de surveillance, pourra rester pertinente et continuer 
de donner le ton à l’avenir. Dans un premier temps, cet 
exercice a débouché sur une vision, quatre missions, 
trois objectifs stratégiques et quatre valeurs.

Des groupes de travail transversaux se sont ensuite 
penchés plus en détail sur les thèmes à développer et 
les ont soumis pour orientation au Comité de direction : 

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
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Outreach, Enterprise Data Management, Provide eco-
nomic and financial data and analysis, Innovation, etc.

En 2021, les résultats et les conclusions de ces groupes 
de travail devaient être traduits en objectifs, initiatives 
et plans d’action concrets, s’inscrivant dans le cadre 
des attributions des différentes entités de la Banque. 
Au cours du premier trimestre de  2021, les respon-
sables de chaque thème (douze thèmes transversaux 

Innovation

Après un an de fonctionnement, l’« Innovation 
Board » – l’organe de gouvernance transversal 
au sein de la Banque – peut se targuer d’un 
bilan très positif. Toutes les entités étaient 
représentées lors de chacune des quatre 
réunions de l’Innovation Board qui ont été 
organisées.

Ces réunions ont permis de dégager plusieurs 
idées innovantes, dont certaines ont fait l’objet 
d’un test, parmi lesquelles :

	¡ Automation in creation of securities ;
	¡ Automated breach and outlier detection ;
	¡ Geolocation in the Batopin project ;
	¡ Automated credit contract control ; et
	¡ Textual (sentiment) analysis of reports.

Ces initiatives ont bénéficié du soutien des dif-
férentes entités et de l’Innovation Board. Ainsi, 
l’idée d’automatiser la création de titres s’est 
concrétisée dans un projet, et un nouveau 
« collègue robot » virtuel est désormais 
opérationnel.

et deux des quatre missions de la Banque) et de 
chaque entité ont exposé leurs objectifs et actions 
pour les cinq années à venir au Comité de direction.

Le 29 mars 2021, le Comité de direction a rendu ses 
conclusions après arbitrage et a décidé des lignes 
directrices à suivre, clôturant ainsi l’esquisse de la 
« Stratégie 2025 ». Depuis, la Banque s’est attelée à la 
mise en œuvre de celle-ci. En voici quelques exemples :

Évaluation régulière de 
la stratégie de la Banque 
ou Strategic Review

Pour suivre la bonne exécution de l’exercice 
stratégique dans son ensemble, la Banque 
met sur pied des tableaux de bord stra-
tégiques, ou « dashboards », reprenant les 
objectifs, les actions principales, les parties 
prenantes et les budgets engagés.

Ces tableaux de bord sont autant de feuilles 
de route qui seront présentées au Comité de 
direction lors de l’évaluation annuelle de la 
stratégie (« Strategic Review »).

L’objectif de ces séances d’évaluation de la 
stratégie est double. Il s’agit, d’une part, 
d’évaluer l’état d’avancement des différentes 
initiatives étayant la stratégie et, d’autre 
part, de permettre au Comité de direction 
de revoir les priorités et, le cas échéant, de 
donner de nouvelles orientations ou de nou-
velles impulsions.
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Ability to execute change

Le champ d’action de l’entité en charge du por-
tefeuille de projets et de la gestion de ceux-ci, le 
TPMO (Transversal Project Management Office), 
a été élargi et celui-ci est devenu l’EPMO 

(Enterprise Project Management Office). Il intègre 
dorénavant la supervision de l’ensemble des pro-
jets « métiers », d’une taille significative, qu’ils 

aient ou non un composant informatique.

Efficiency, Cost and Performance Management

Le département Finance et Stratégie hébergera une entité responsable de la simplification des processus. 
L’objectif principal de cette entité est de revoir les processus de gestion interne à des fins de simplification 
ou d’automatisation.

Par ailleurs, dans un souci d’amélioration continue de la réalisation de ses missions, le département 
Finance et Stratégie a développé une gestion budgétaire pluriannuelle couvrant les cinq prochaines 
années. L’objectif est de permettre à la Banque de dégager plus de visibilité et d’anticiper les prochains 
défis qu’elle aura à relever.
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Différents métiers  
dont l’objectif commun  
est l’intérêt public 

La Banque nationale fournit des informations 
statistiques plus nombreuses et plus cohérentes

La principale mission statistique de la Banque consiste 
à établir des statistiques macroéconomiques en appui 
de ses activités propres et à l’intention des institutions 
nationales et internationales.

Une grande partie de ces informations sont également 
mises à la disposition des responsables politiques et 
des faiseurs d’opinion des différentes branches de la 
société, notamment les pouvoirs publics, les entre-
prises, les instances sociales, les citoyens, l’enseigne-
ment, les services d’étude, la science et les médias. 
Ces parties prenantes peuvent alors fonder leurs ana-
lyses sur ces informations et formuler des décisions et 
des commentaires. Fournir des informations objectives, 
pertinentes et fiables de grande qualité est un aspect 
important de la responsabilité sociétale de la Banque.

La Banque veille à étoffer son offre statistique en ligne 
en présentant les évolutions institutionnelles, écono-
miques et sociales. De nouveaux indicateurs concernant 
les mécanismes des transferts interrégionaux ou encore 
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le développement de statistiques sur les inégalités en 
matière de revenu, de consommation et de patrimoine 
financier des ménages en sont quelques exemples.

Comme en 2020, un effort particulier a été consenti 
pour appréhender au mieux les effets de la pandé-
mie sur les statistiques, en diversifiant les sources 
d’information et en adaptant au besoin les méthodes, 
conformément aux recommandations européennes.

Plusieurs initiatives ont été lancées en vue d’augmen-
ter la cohérence des statistiques macroéconomiques 
produites. Un exemple en est la mise sur pied d’une 
« Large Cases Unit », dont l’objectif est de prendre en 
compte de manière plus cohérente les transactions 
des multinationales dans les statistiques réelles et fi-
nancières. L’adaptation des méthodes de compilation 

statistique et les changements dans l’organisation du 
département Statistique générale contribuent à une 
plus grande homogénéité des comptes nationaux, des 
comptes financiers et de la balance des paiements.

En concertation avec la BCE, de nouveaux rapports 
ont également été mis au point concernant les sys-
tèmes de paiement, qui contiennent une foule de 
nouvelles informations. Toujours dans le domaine du 
reporting bancaire, la BCE a décidé de mettre en 
œuvre à moyen terme un système de reporting inté-
gré pour les établissements de crédit.

En  2021, la communication de l’information a été 
enrichie par l’utilisation d’infographies claires sur le site 
internet, qui contribuent à une meilleure transmission 
des messages clés relatifs aux évolutions économiques.

Une nouvelle cellule, la Large Cases Unit,  
doit améliorer le suivi statistique des multinationales

Sous l’effet de la mondialisation, l’importance 
des groupes multinationaux dans notre économie 
ne cesse de croître. Afin de pouvoir compiler des 
statistiques de qualité à propos de ces grands 
groupes complexes sis en Belgique, le départe-
ment Statistique générale a mis en place une 
Large Cases Unit (LCU). La Banque adhère ainsi à 
un projet d’Eurostat, 
l’office statistique de 
l’Union européenne.

L’augmentation des 
interconnexions fi-
nancières au niveau 
international rend plus complexe la mesure des 
relations avec l’étranger. En créant cette nouvelle 
cellule, la Banque entend rassembler des connais-
sances et des informations qui lui permettront de 
mieux harmoniser les comptes nationaux et la 
balance des paiements et d’améliorer la qualité 
des statistiques produites.

La cellule commencera par suivre de près les sept 
groupes les plus pertinents de notre pays ; elle 
élargira ensuite systématiquement ce nombre 
à mesure qu’elle acquiert l’expertise nécessaire 
et qu’elle développe la méthodologie. L’équipe 
de la Banque travaille en étroite collaboration 
avec les experts de Statbel, l’office belge de 

statistique.

Les groupes multina-
tionaux eux-mêmes en 
tirent eux aussi avan-
tage. En la personne de 
leur account manager 

attitré au sein de la LCU, ils disposent d’un point 
de contact unique auquel ils peuvent s’adresser 
pour tous les aspects liés aux statistiques, ce qui 
allégera considérablement leur charge adminis-
trative. Il s’établit ainsi une relation de confiance, 
nécessaire pour accéder à des informations per-
tinentes et fiables. La cellule respecte le secret 

La Large Cases Unit s’inscrit dans 
le cadre du projet d’Eurostat 

de construire un réseau de LCU 
à travers toute l’Europe

u
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professionnel et n’exploite les données qu’à des 
fins purement statistiques.

La nouvelle cellule s’inscrit dans le cadre du projet 
d’Eurostat de construire un réseau de LCU à travers 
toute l’Europe. Un certain nombre de pays, parmi 
lesquels le Danemark, l’Irlande et les Pays-Bas, sont 
déjà plus avancés dans ce domaine. Ils ont reçu 
une subvention d’Eurostat qui leur permettra de 
partager leurs connaissances et leur expertise avec 
d’autres pays européens. En mars 2020, des experts 
du Centraal Bureau voor Statistieken (CBS), l’office 

néerlandais de statistique, sont venus passer une se-
maine en Belgique afin de prodiguer leurs conseils 
aux spécialistes de la Banque et de Statbel.

La création d’une LCU fait partie de la 
Stratégie  2025  de la Banque. Les activités de 
la LCU sont conformes au nouveau programme 
d’Enterprise Data Management : après que les 
données ont été collectées et validées, la LCU 
les traite, les analyse et les corrige avant de les 
mettre à la disposition des parties prenantes au 
sein de la Banque et en dehors de celle-ci.

Les inégalités de revenus et de 
consommation ont été cartographiées

Compte tenu du rôle qu’elle joue dans la société et 
de l’incidence potentiellement diversifiée que les déci-
sions de politique monétaire peuvent exercer sur les 
ménages, la Banque s’intéresse également au débat 
sur l’inégalité. La Banque a activement contribué 
aux initiatives d’institutions internationales (en parti-
culier Eurostat et l’OCDE) visant à cartographier les 

inégalités de revenus et de consommation et à établir 
des statistiques expérimentales pour la Belgique.

La BCE, en étroite collaboration avec la Banque, a 
également compilé des données sur la répartition des 
patrimoines des ménages. Celles-ci présentent une 
ventilation des principaux actifs et passifs financiers 
et du patrimoine immobilier entre les ménages (selon 
le revenu, le statut d’emploi et le statut de proprié-
taire immobilier).

Yannick Rombauts et son équipe
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Dans le cadre de ces projets, la Banque a entamé 
la mise sur pied d’une base de données de grande 
ampleur relative aux ménages, avec l’ambition d’y ras-
sembler tant des données administratives que des don-
nées collectées au travers d’enquêtes. Moyennant un 
traitement confidentiel de ces informations, cette base 
de données doit permettre d’enrichir les statistiques 
tout en ouvrant le champ à l’analyse et à la recherche.

L’innovation est une préoccupation 
constante des statisticiens

Les statisticiens de la Banque sont en permanence 
à la recherche de méthodes innovantes permettant 
de rendre les processus de collecte et de traitement 
internes des données plus efficaces. Les moyens 
nécessaires sont mis en œuvre pour approfondir 
l’analyse des statistiques existantes et pour élargir 
l’offre, de manière à pouvoir réagir à tous les nou-
veaux développements dans le monde économique 
et financier, le tout dans le cadre défini par le pro-
gramme d’Enterprise Data Management. En  2021, 
un projet de reconnaissance de textes a été déployé 
pour la lecture des informations relatives aux entre-
prises reprises dans les annexes du Moniteur belge. 
De nouveaux progrès ont également été enregistrés 
dans les domaines de la ré-ingénierie et de l’auto-
matisation du reporting titre par titre ainsi que des 
statistiques externes. L’objectif est d’améliorer non 
seulement l’efficacité interne, mais aussi le service 
aux utilisateurs et aux fournisseurs de données. 
La  Banque nationale a allégé la charge de déclara-
tion de données des banques en supprimant certains 

tableaux parmi les informations que celles-ci doivent 
communiquer chaque mois à la Banque nationale et 
à la FSMA, ce qu’on appelle le « schéma A ».

Le monde économique et financier évolue : pour éviter 
que des données ne manquent et pour s’assurer que 
les innovations sont cartographiées, la Banque doit 
constamment renouveler ses produits statistiques. 
En 2021, elle a anticipé l’entrée en vigueur, en 2022, 
de la réglementation révisée relative aux statistiques 
de paiement et de fraude. La fréquence des statis-
tiques a ainsi été relevée (de données annuelles, on 
est passé à des données trimestrielles et semestrielles), 
tandis que des sources de données supplémentaires 
ont été exploitées s’agissant des nouveaux moyens de 
paiement et des cas de fraude. Afin de pouvoir mieux 
suivre les flux de financement, les méthodes de mesure 
des actions non cotées et de l’inter médiation financière 
non bancaire ont été améliorées, et le secteur des 
« autres intermédiaires financiers » a été passé au crible. 
L’élargissement des statistiques comportant des don-
nées sur les transactions trans frontalières des « fonds 
communs de créances » (special purpose entities) et sur 
l’émission de titres par des « conduits de financement » 
(financing conduits) y a également contribué.

Le cadre de déclaration intégré des 
banques, ou IReF

La crise économique et financière de 2008 a mis en 
lumière les limites de la déclaration des banques à 
l’époque et a depuis fait exploser les exigences de 
déclaration des banques. Même si un haut degré 

L’IReF consolide les déclarations statistiques existantes du SEBC
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d’harmonisation conceptuelle était d’application en 
Europe, le nouveau mode de déclaration a sou-
vent été introduit de manière décentralisée, ce 
qui a impliqué quelques chevauchements et des 
différences de délai, de fréquence et de niveau 
d’agrégation. La charge de travail des banques et 
des autorités nationales s’en est trouvée fortement 
alourdie. Le Parlement européen a aujourd’hui confié 
à l’Autorité bancaire européenne (ABE) le mandat de 
voir comment réduire cette charge de déclaration. 
Le Système européen de banques centrales  (SEBC) y 
contribue en mettant au point un cadre de déclara-
tion intégré des données statistiques pour les banques 
(Integrated Reporting Framework for banks  – IReF). 
Ce cadre s’appliquera dans l’ensemble de la zone 
euro et pourra être adopté par les autorités d’autres 
pays de l’UE.

Le cadre repose sur trois principes : définition unique 
(en recourant à un dictionnaire de données commun 
définissant les données), déclaration unique (en col-
lectant des données grâce à un modèle de données 
unique) et réglementation unique (en consolidant 
toutes les exigences statistiques du SEBC dans une 
loi unique). Il repose sur le partage des données 
entre les instances compétentes et sur l’utilisation de 
base de données de référence harmonisées concer-
nant les contreparties et les instruments financiers.

En  2021, une analyse coût-bénéfice a été menée 
auprès des banques, des utilisateurs du SEBC et des 
compilateurs de statistiques. Cette analyse montre 
que, malgré l’investissement initial élevé, les avan-
tages du nouveau cadre l’emportent sur les incon-
vénients. La charge de déclaration des banques sera 
réduite ; le processus statistique sera plus efficace 
pour la BCE et pour les banques centrales natio-
nales ; la qualité des données et des services fournis 
aux décideurs politiques augmentera grâce, notam-
ment, à un plus grand affinement des données ; 
la comparabilité entre les pays sera plus élevée ; et 
le délai de réaction pour répondre aux nouveaux 
besoins sera plus court.

Au début de 2022 démarrera un programme concret 
de mise en œuvre de l’IRef à moyen terme. Pour com-
mencer, la BCE, en collaboration avec les banques 
centrales nationales, va concevoir l’ensemble du pro-
cessus statistique, en prenant en compte les exi-
gences fonctionnelles et informatiques, et consulter 
les banques. Elle étudiera également les possibilités de 
collaboration entre les banques centrales nationales. 
Une coopération étroite avec les autres autorités euro-
péennes est d’emblée envisagée, notamment avec 
l’Autorité bancaire européenne, en vue de l’intégra-
tion future des déclarations statistiques, prudentielles 
et de résolution.
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Mission : Coordonner les projets 
liés à la diffusion des produits 
statistiques de la Banque

« Je suis entrée à la Banque à la fin de 2017. Je ne suis 
donc pas ce qu’on pourrait appeler une « ancienne ». 
Pourtant, j’y ai déjà exercé trois jobs différents. Non 
parce que je suis instable, mais parce que j’ai eu 
l’occasion de saisir plusieurs opportunités qui m’ont 
permis d’évoluer rapidement vers des tâches qui me 
correspondaient de mieux en mieux.

J’ai entamé ma carrière à la BNB au département 
Informatique. En tant que « Database administrator », je 
gérais des bases de données, je contribuais à l’installa-
tion et à la maintenance des logiciels qui les exploitent, 
je fournissais du support aux développeurs, etc. »

Participer à une success story

« En plein confinement, en  2020, j’ai rejoint le ser-
vice Centrale des crédits en qualité d’« IT developer », 
une fonction à la charnière de l’IT et du business. 
J’y ai collaboré, entre autres, au développement de 

Interview

« NOTRE OBJECTIF 
EST D’INTÉRESSER 
LE GRAND PUBLIC 
À NOS STATISTIQUES »

23

MAY BEAUFAYS / Systèmes d’information statistique
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Interview

Des opportunités pour qui veut aller 
de l’avant

« Cela vous semble beaucoup en peu de temps ? 
Évidemment, tout le monde à la Banque ne bouge pas 
aussi vite. Simplement, il y a des opportunités à saisir 
pour qui est prêt à aller de l’avant. Ces quatre années 
que je viens de passer à la Banque sont à l’image de 
mon parcours. J’ai été cheffe d’équipe et de projet dans 
des sociétés de « street marketing » travaillant pour des 
ONG. J’ai fait de la comptabilité, du marketing, du B2B, 
du B2C. Puis, j’ai entrepris des études d’analyste-pro-
grammeuse. Un vrai couteau suisse ! Mon credo est : 
s’adapter, se réinventer. Je pense que, dans un monde 
qui évolue comme le nôtre, disposer de profils variés 
est une plus-value pour les entreprises, y compris pour 
la Banque. Un chemin de carrière atypique est une 
forme de diversité, en plus du genre, de l’origine, ou 
encore de la neurodiversité (Haut Potentiel, Asperger, 
etc.), pour ne citer que quelques exemples. »

En télétravail

« Pour la deuxième fois, j’aborde une nouvelle fonc-
tion dans un contexte de confinement. Est-ce un 
handicap ? Oui et non. Les outils dont nous disposons 
nous permettent d’échanger facilement. On se parle 
en vidéo. On partage des écrans. On travaille dans 
les mêmes documents. En outre, je sais que je peux 
compter sur la disponibilité de mes collègues, que 
ce soit pour obtenir une explication, pour réfléchir 
ensemble à une solution, ou encore pour découvrir 
les rouages du service.

Au final, l’éloignement ne me pose pas vraiment de 
problème. Même si, pendant de nombreux mois, j’ai 
côtoyé certains collègues uniquement en ligne, plu-
sieurs retours en présentiel en  2021  m’ont permis de 
rencontrer la plupart d’entre eux en chair et en os. Je 
ne doute pas que, lorsque nous pourrons revenir plus 
fréquemment, j’aurai l’occasion de faire la connaissance 
de ceux que je n’ai pas encore eu la chance de croiser ! »

« Dans un monde qui évolue 
comme le nôtre, disposer de 

profils variés est une plus-
value pour les entreprises »

BECRIS, un programme ambitieux qui réunit en une 
seule centrale tous les contrats de crédit des entreprises 
et des particuliers, à un niveau extrêmement détaillé, 
afin de répondre aux exigences statistiques de la BCE. 
Nous sommes – cocorico pour la Banque ! – l’une des 
rares centrales des crédits du Système européen de 
banques centrales (SEBC) à pousser aussi loin le niveau 
d’intégration des données, ce qui nous place à la pointe 
du savoir-faire en la matière. Une success story qui est 
avant tout le résultat d’un travail d’équipe ! »

Une part d’initiative

« Enfin, le 1er décembre 2021, j’ai entamé un nouveau 
trajet au sein du service Systèmes d’information sta-
tistique. Cette entité est en charge de la publication 
des produits statistiques de la Banque, notamment 
à l’attention des institutions internationales : BCE, 
FMI, Eurostat, etc. C’est elle aussi qui produit les 
graphiques du Rapport annuel, du Financial Stability 
Report, de la Revue économique, etc.

Mais, loin de nous cantonner à la sphère des écono-
mistes, nous tentons également d’intéresser le grand 
public à nos statistiques, notamment par le biais d’info-
graphies, qui sont une manière rapide et condensée de 
saisir les développements de notre économie.

Mon rôle dans cet océan de chiffres ? Mon CV men-
tionnera que je suis « project coordinator ». En quoi 
cela consiste-t-il ? À coordonner les projets du dépar-
tement Statistique, évidemment ! Mais, dans les faits, 
c’est une fonction totalement nouvelle, qui va se 
construire dans les mois à venir et dans le cadre de 
laquelle j’aurai sans doute une bonne part d’initiative 
en liaison avec mon manager. »
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Début de l’élargissement des 
statistiques régionales, qui inclut 
une étude sur les transferts

Dans le cadre de sa Stratégie  2025, la Banque a 
identifié le développement des statistiques régionales 
comme un objectif prioritaire. Dans un contexte ins-
titutionnel marqué par l’importance croissante des 
régions, la Banque entend étayer le débat et les déci-
sions de politique économique à caractère régional 
en élargissant son offre d’indicateurs et d’analyses 
permettant aux décideurs d’évaluer correctement les 
fondamentaux économiques et le fonctionnement 
des régions.

Un plan d’action à l’horizon 2025 a été défini pour le 
département Statistique générale, qui comporte trois 
volets : le premier consiste à assurer une mise à dispo-
sition plus rapide des comptes régionaux, en alignant 
celle-ci davantage sur le calendrier de production des 
comptes nationaux ; le deuxième vise à étoffer les 
statistiques de finances publiques pour les commu-
nautés et les régions, de façon à aboutir à un même 
niveau de détail que celui qui existe au niveau fédéral ; 
enfin, le troisième vise le développement de nouveaux 
indicateurs, destinés à mieux couvrir les flux entre les 
régions et, plus globalement, le degré de soutenabilité 
des économies régionales.

Une première étape de ce plan d’action a déjà été 
franchie en  2021. Ainsi, le département Statistique 
générale s’est activement penché, en collaboration 
avec le département des Études, sur la question de la 

redistribution entre les régions. Cet examen a débou-
ché sur la publication, en septembre, d’une étude 
sur les transferts interrégionaux. Cette étude analyse 
le mécanisme de redistribution entre les régions qui 
s’opère par le biais du budget fédéral, au travers 
des recettes fiscales et parafiscales, des prestations 
sociales et des dotations aux entités fédérées. Une ap-
proche conceptuelle spécifique a été développée, et 
les indicateurs ont ensuite été compilés par le dépar-
tement Statistique générale, sur la base des clés de 
répartition issues des comptes régionaux.

Initiatives permettant d’estimer des 
données de qualité, y compris en 
temps de COVID-19

La crise générée par la pandémie de COVID-19  a 
continué d’impacter lourdement la production de 
statistiques en  2021. Si aucune difficulté particu-
lière en termes de couverture ou de ponctualité des 
sources utilisées n’a été déplorée en  2021  – alors 
que cela avait été le cas en 2020 –, la complexité du 
travail statistique n’a pas diminué. Les modèles statis-
tiques traditionnels sont demeurés de faible recours, 
les variables économiques continuant d’afficher des 
mouvements extrêmes ; la difficulté d’extrapoler cor-
rectement les données manquantes en l’absence de 
repère analytique durant une crise totalement inédite 
est restée d’actualité.

Parmi les sources d’information qui ont fait l’objet 
d’un traitement statistique particulier en 2021 à l’aune 
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Les infographies rendent les statistiques plus accessibles

Afin d’illustrer les développements de l’écono-
mie belge de manière rapide, concise et convi-
viale, la Banque a enrichi sa communication 
statistique en publiant des infographies sur son 
site internet. Celles-ci viennent compléter les 
publications existantes.

Grâce aux infographies, la Banque souhaite 
rendre la consultation des statistiques plus facile 
en résumant le mes-
sage clé en une image 
et en prévoyant un lien 
direct vers les chiffes 
sous-jacents. Un titre 
simple et une image doivent faire comprendre le 
message en un clin d’œil, y compris à un public 
non spécialisé.

Chaque publication est accompagnée d’une 
infographie, réalisée par les infographistes de 
la Banque.

Les infographies sont diffusées sur le site internet 
de la Banque en même temps que la publication. 
Elles sont régulièrement mises à jour (selon le 
calendrier des publications). L’ancienne infogra-
phie est alors remplacée par une nouvelle, qui 

présente les évolu-
tions les plus récentes 
dans le domaine en 
question.

Les infographies sont subdivisées en neuf rubriques, 
qui couvrent les principaux domaines de l’écono-
mie : marchés financiers et institutions financières, 

La Banque souhaite  
rendre la consultation 

des statistiques plus facile

de la pandémie, il y a lieu de citer les comptes annuels 
des entreprises. Ceux-ci représentent la source princi-
pale pour l’établissement des comptes nationaux et 
régionaux. Puisque la durée et le calendrier d’un exer-
cice comptable ne correspondent pas toujours à une 
année civile, on utilise une méthode de proratisation 
des comptes annuels. La méthode traditionnelle, qui 
répartit les agrégats sur la base du nombre de jours 
ouvrables, s’avère non pertinente pour approcher la 
réalité en période de COVID-19  puisqu’elle attribue 
le même poids à chaque jour ouvrable, tant durant 
la pandémie qu’en dehors de celle-ci. Une nouvelle 
méthode de proratisation des comptes annuels a dès 
lors été mise au point : celle-ci repose sur des collectes 
de données administratives à plus haute fréquence, 
comme le chiffres d’affaires, la TVA ou les salaires dé-
clarés à l’ONSS. La nouvelle méthode sera appliquée 
de manière structurelle à l’avenir car elle se révèle plus 
précise que la méthode traditionnelle.

Par ailleurs, il a fallu prendre en compte de nouveaux 
comportements et de nouveaux types de dépenses liés 

à la pandémie, qui ont lourdement impacté les comptes 
des administrations publiques et les statistiques du 
marché du travail. En particulier, les nouvelles dépenses 
directement liées à la pandémie, qu’il s’agisse de maté-
riel sanitaire ou de mesures de soutien aux différents 
secteurs économiques, ont fait l’objet d’un suivi statis-
tique attentif. Au niveau du marché du travail, et plus 
particulièrement de la masse salariale, des sources d’in-
formation additionnelles ont été exploitées, notamment 
en ce qui concerne les indemnités complémentaires au 
chômage temporaire ou les primes propres à certains 
secteurs. Eurostat a par ailleurs continué d’édicter des 
directives spécifiques pour assurer un traitement harmo-
nisé des effets de la pandémie par les États membres, 
recommandations qui ont été appliquées au mieux dans 
les statistiques macroéconomiques.

Le secteur pharmaceutique belge, qui joue un rôle 
très actif dans la production de vaccins contre le 
COVID-19 au travers de certaines multinationales im-
plantées sur notre territoire, a également fait l’objet 
d’un suivi statistique particulier en 2021.

u



27BNB Rapport 2021 ¡ La Banque nationale, ancre de stabilité en des temps incertains

emploi, produit intérieur brut, baromètre de conjonc-
ture, confiance des consommateurs, statistiques 
extérieures, épargne et investissement, comptes 
sectoriels et comptes des administrations publiques.

Visuellement, ces rubriques prennent l’apparence 
d’images, qui accroissent leur visibilité et leur 
accessibilité.

Une attention particulière a également été ac-
cordée à l’amélioration de la communication à 
l’égard des utilisateurs des statistiques, le but 

étant de mieux les informer quant à l’objec-
tif des statistiques et, surtout, de mieux leur 
faire comprendre comment elles sont produites. 
Ainsi, s’agissant des comptes nationaux, un volu-
mineux document a été mis à jour : l’« Inventaire 
du revenu national brut ». Ce document examine 
notamment la structure des agrégats macro-
économiques, les méthodes utilisées et la nature 
des données de base. Les nouvelles approches de 
la méthode d’estimation induites par la pandémie 
de COVID-19 ont elles aussi largement été com-
mentées dans les publications.

Exemple d'infographie
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Microdonnées et politique de données

Au sein du département Gestion des microdonnées, 
l’année  2021  a surtout été marquée par la conso-
lidation des transformations en termes d’organisa-
tion et de processus liées à la mise en œuvre de la 
Stratégie 2025 de la Banque et par la finalisation des 
développements et des tests liés aux trois applications 
informatiques nouvelles ou adaptées qui seront mises 
en exploitation au début de 2022.

Pour ce qui est du « point de contact central » (PCC), 
le registre contenant les numéros de comptes ban-
caires et les types de contrats détenus en Belgique 
auprès d’institutions financières, il s’agit de compléter 
l’enregistrement des données des comptes bancaires 
et de certains types de contrats d’assurance par l’en-
registrement périodique, à partir de janvier 2022, de 
leur valeur ou solde à compter du 31 décembre 2020.

La Centrale des crédits aux entreprises est remplacée 
au 1er  janvier  2022  par le Registre des crédits aux 

entreprises. Ce Registre s’intègre dans l’application 
BECRIS (Belgian Extended Credit Risk Information 
System), qui permet à la fois de collecter des don-
nées complémentaires relatives aux crédits octroyés 
aux entreprises et d’unifier cette collecte avec celle 
déjà mise en place pour le compte de la Banque 
centrale européenne, ce qui rend ce processus de 
collecte plus efficace.

La Centrale des bilans poursuit sa mue technologique 
et offrira, à partir du deuxième trimestre de 2022, de 
nouvelles interfaces de dépôt et de consultation des 
comptes annuels.

Par ailleurs, la création d’un Data Governance Office et 
l’arrivée, au début de 2021, d’un Chief Data Officer, 
conformément au plan stratégique, accélèrent forte-
ment le développement, la structuration et la docu-
mentation d’une gestion transversale et plus efficace 
des très nombreuses données dont dispose la Banque.
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Une nouvelle politique de données 
cohérente est un jalon essentiel du 
processus de changement stratégique 
de la Banque

À l’instar de bon nombre d’autres entreprises et admi-
nistrations publiques, la Banque nationale a inscrit 
une nouvelle politique de données cohérente dans 
son processus de changement stratégique. Il  s’agit 
d’une des principales initiatives à cet égard.

Les évolutions technologiques des dernières années ont 
induit une forte numérisation, dans le cadre de laquelle 
les données occupent une 
position centrale. Celles-ci 
constituent la matière pre-
mière indispensable pour 
générer des informations et 
des connaissances au sujet 
des phénomènes sociaux. Des algorithmes avancés 
sont aujourd’hui en mesure d’établir des prévisions 
fiables quant au comportement des individus, des 
groupes de population et des entreprises, mais aussi 
quant aux évolutions sociales.

Parallèlement, une normalisation poussée est néces-
saire pour compiler des statistiques officielles précises 
et comparables et pour utiliser une taxonomie com-
mune dans les domaines de données nationaux et 
internationaux.

La Banque nationale veut de plus en plus se profiler 
comme une entreprise axée sur les données, mais elle 
devra pour cela procéder à quelques adaptations. Afin de 
mener une politique de données cohérente, la Banque 

a introduit l’« Enterprise Data Management » (EDM) en 
tant que programme stratégique et transversal, sous la 
houlette d’un Chief Data Officer (CDO).

Durant la première phase de ce programme plurian-
nuel, les processus de traitement des données d’un 
certain nombre d’entités opérationnelles spécialisées 
de la Banque sont révisés. Il s’agit de franchir les 
différentes étapes du processus de transformation 
des données, de la collecte de données brutes à la 
publication des résultats de l’étude et de l’analyse. 
La centralisation et la standardisation des procédures 
de collecte et de validation des données au sein 

de la Banque permettront 
de réduire les formalités 
administratives pour les 
entreprises et les établis-
sements financiers. Cette 
nouvelle approche exige 

une politique de données avancée, mise en place et 
gérée par l’équipe du CDO.

L’Enterprise Data Management doit également per-
mettre à la Banque d’augmenter l’expertise et la 
maturité des membres du personnel en matière 
de données. Le nouveau centre d’expertise créé 
au sein du Data Office soutiendra les initiatives en 
rapport avec l’intelligence artificielle, le développe-
ment d’algo rithmes et l’automatisation des processus 
d’entreprise. Sous la direction du CDO, une Data 
Academy sera mise en place, en collaboration avec les 
départements Informatique et Ressources humaines. 
Des programmes de coopération avec d’autres ins-
titutions et avec des universités sont à également à 
l’ordre du jour.

Enterprise Data 
Management (EDM)

L’Enterprise Data Management (EDM) rassemble 
l’ensemble des activités, processus et pratiques 
visant à l’organisation prudente, logique, profes-
sionnelle et responsable des données en vue de 
garantir l’exactitude, la qualité, la sécurité, la dis-
ponibilité et la pertinence des données pour l’uti-
lisateur final.

 Marc Peelman est le Chief Data Officer  
de la Banque nationale

La Banque nationale veut de plus 
en plus se profiler comme une 

entreprise axée sur les données, 
mais cela exige des adaptations



30 La Banque nationale, ancre de stabilité en des temps incertains ¡ Rapport d’entreprise



31BNB Rapport 2021 ¡ La Banque nationale, ancre de stabilité en des temps incertains

Mission : gestionnaire de la qualité 
des données recueillies par la 
Centrale des bilans

« J’ai débuté mon parcours à la Banque en  2017, 
par un contrat temporaire au service Comptabilité. 
Début  2019, j’ai obtenu un contrat à durée indéter-
minée à la Data Validation Unit. Dans le cadre de mon 
travail, je vérifie la qualité des données comptables 
des comptes annuels communiqués par les sociétés à 
la Centrale des bilans. Ce contrôle de qualité consiste 
à soumettre les comptes à plusieurs examens afin 
de détecter les erreurs ou incohérences éventuelles 
(mauvais reports, erreurs de rubrique, etc.). Au besoin, 
dans les cas les plus complexes, nous procédons à des 
corrections après avoir pris contact avec les déclarants. 
L’objectif est de fournir des données fiables à nos 
clients tant internes – Études, Statistique – qu’ex-
ternes, sachant que tout le monde peut consulter 
(gratuitement et facilement) les comptes annuels des 
entreprises sur le site de la Banque. La qualité est un 
leitmotiv, chez nous ! »

Interview

RKIA EL KHABCHI / Data Validation Unit

« UN EMPLOYEUR 
QUI VEILLE À 
L’EMPLOYABILITÉ DE 
SON PERSONNEL »

31
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Interview

Travailler et étudier

« Lorsque je suis arrivée à la Banque, je terminais 
un bachelier en comptabilité en cours du soir. J’ai 
enchaîné immédiatement avec un master en sciences 
de gestion, toujours en cours du soir, auprès de la 
Louvain School of Management sur le site de Mons. 
J’ai été largement soutenue par mon employeur dans 
ce cursus, que ce soit par le biais du congé-éducation, 
d’une intervention dans les frais d’inscription, etc. 
Mieux : alors même que la pandémie compliquait ma 
recherche d’un lieu de stage dans le cadre de mon 
travail de fin d’études consacré aux risques en entre-
prise, c’est finalement à la Banque que je l’ai effectué. 
Ma hiérarchie s’est entendue avec notre service Audit 
interne, qui m’a accueillie et parfaitement entourée. 
Pendant trois mois, je me suis partagée entre les deux 
entités, interrompant mes tâches ordinaires – en télé-
travail – pour assister en téléconférence à des missions 
d’audit et à des réunions de service, ou encore pour 
me concerter avec mon mentor. Ça a été une période 
très intense, mais surtout une expérience très riche, 
tant sur le plan de l’acquisition de connaissances que 
sur le plan humain. Je suis très reconnaissante à la 
Banque de m’avoir offert de telles facilités. Pour avoir 
connu d’autres employeurs auparavant, je peux dire 
que ce n’est pas partout le cas. »

Veiller à son employabilité

« Je suis heureuse de travailler pour un employeur 
qui veille à l’employabilité de son personnel. Que ce 
soit par le biais d’un soutien à des études universi-
taires – comme cela a été le cas pour moi – ou grâce 
à un catalogue de formations internes bien garni, la 
Banque permet à chacun de se concocter un plan 
de développement personnalisé. Nous vivons à une 
époque où tout bouge vite, que ce soit du point 
de vue technologique, législatif, organisationnel ou 
autre. Les métiers aussi évoluent. Je suis convaincue 
que, pour rester dans le coup, il faut se former en 
permanence et développer de nouvelles compétences. 
C’est tout le sens de ma démarche. Aujourd’hui, je 
suis à la recherche d’une opportunité qui me permet-
tra de valoriser mon tout nouveau diplôme. J’aimerais 
le faire de préférence à la Banque. Ce serait une façon 
de lui rendre ce qu’elle a investi dans ma formation. »

« Pour rester dans le 
coup, il faut se former en 

permanence et développer 
de nouvelles compétences »
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La recherche,  
une mission centrale de la Banque nationale

La Banque a contribué à l’évaluation 
stratégique de la BCE

En janvier  2020, la Banque centrale européenne 
(BCE) a annoncé qu’elle allait procéder à une nou-
velle évaluation stratégique. L’économie s’était en 
effet fondamentalement transformée depuis le der-
nier exercice réalisé en  2003. Le ralentissement de 
la croissance et les séquelles de la crise financière 
n’ont cessé de pousser les taux à la baisse, tandis 
que plusieurs tendances, comme la mondialisation, 
la numérisation, le vieillissement de la population 
et le changement climatique, ont créé de nou-
veaux enjeux pour l’économie. L’exercice a conduit 
le Conseil des gouverneurs à adopter une nouvelle 
stratégie de politique monétaire en juillet 2021, soit 
légèrement plus tard que prévu en raison de la crise 
du coronavirus.

Cet exercice a mobilisé de nombreux collabora-
teurs de différentes entités de la Banque : Études, 
Marchés financiers, Statistique générale, Service juri-
dique, Coopération internationale et Eurosystème, et 
Communication. En collaboration avec des experts 
de la BCE et des autres banques centrales natio-
nales, ils ont préparé les thèmes abordés durant les 
séminaires du Conseil des gouverneurs, tels l’objectif 
d’inflation et le changement climatique. Ils ont éga-
lement assuré le bon déroulement de l’événement 
« La BNB à votre écoute » en janvier 2021. Cette ini-
tiative visait à connaître l’opinion du grand public et 
de la société civile au sujet de la politique monétaire, 
dans le prolongement de la consultation lancée par 
la BCE. L’événement, organisé en ligne, a permis à 
plusieurs dizaines de groupes d’intérêt de notre pays 
de donner leur avis sur la politique de taux d’inté-
rêt de la BCE. Le gouverneur Pierre Wunsch et son 
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homologue de la Nederlandsche Bank, Klaas Knot, 
ont écouté les participants et dialogué avec eux.

Ces travaux ont fourni au gouverneur Wunsch les infor-
mations nécessaires pour échanger avec ses collègues 
du Conseil des gouverneurs, tant lors de leurs réunions 
en ligne que durant leur retraite en Allemagne en 
juin  2021. Les conclusions 
de ce « conclave » ont été 
arrêtées le 7  juillet après 
des discussions finales 
sur les points qui ne fai-
saient pas d’emblée l’objet 
d’un consensus. La  prési-
dente de la BCE, Christine  Lagarde, et le vice-pré-
sident, Luis de Guindos, ont présenté ces conclusions 
le lendemain.

La nouvelle stratégie établit que le meilleur moyen de 
maintenir la stabilité des prix est de viser un objectif 
d’inflation de 2 % à moyen terme. Cet   objectif est 
symétrique, ce qui signifie que les écarts négatifs et 
positifs sont jugés aussi indésirables les uns que les 
autres. Cela permet de clarifier l’objectif de stabilité 
des prix et de mieux ancrer les anticipations d’inflation.

Un plan pluriannuel a également été élaboré afin de 
mieux tenir compte des coûts liés à l’occupation de 
son propre logement dans la mesure de l’inflation. 
Le Conseil des gouverneurs a souligné que le taux 
directeur demeurait son principal outil mais que, 
dans un contexte de taux bas, la BCE continuerait de 
recourir à d’autres instruments si cela s’avère néces-

saire. Le cadre de réflexion 
analytique a lui aussi été 
modifié. Les  décisions de 
politique monétaire se 
fonderont ainsi tant sur 
une analyse économique 
que sur une analyse mo-

nétaire et financière. Par ailleurs, un plan d’action a 
été établi pour prendre en considération les consé-
quences du changement climatique dans le cadre 
de politique monétaire. Enfin, un engagement a été 
pris afin de rendre la communication envers le grand 
public plus accessible.

Dorénavant, l’évaluation stratégique aura lieu réguliè-
rement. Le prochain exercice est prévu en 2025.

Le nouvel objectif d’inflation  
s’élève à 2 %. Tout écart,  
tant à la hausse qu’à la 
baisse, est indésirable.



35BNB Rapport 2021 ¡ La Banque nationale, ancre de stabilité en des temps incertains

Nouveaux thèmes de recherche

Le programme d’analyse et de recherche économiques 
du département des Études a été conçu en tenant 
compte des nouveaux thèmes définis dans l’exercice 
stratégique  2025  de la Banque. Ceux-ci incluent le 
changement climatique et la transition énergétique, 
les conséquences des inégalités entre les particuliers, 
entre les entreprises et entre les secteurs, la nouvelle 
économie et la numérisation, et enfin la disponibilité 
des statistiques et des comptes régionaux.

Divers projets d’analyse et de recherche ont été éla-
borés et mis en œuvre autour de chacune de ces 
thématiques. Ces nouvelles priorités se reflètent déjà 
clairement dans la liste des publications de la Revue 
économique de la Banque et de la série des Working 
Papers. On dénombre ainsi trois articles sur les 
implications du changement climatique et de la 
transition vers une économie bas carbone, six ar-
ticles sur les aspects distributifs des poli-
tiques et sur les tendances économiques 
en matière de revenus, de consomma-
tion, d’épargne et de taux d’emploi des 
ménages, deux articles sur l’importance 
des nouveaux secteurs économiques et 
de la numérisation, et un article sur les 
transferts interrégionaux.

Après le colloque international 2020 de 
la Banque consacré aux conséquences 

économiques du changement climatique, les prépa-
ratifs de la prochaine conférence bisannuelle ont 
débuté. Celle-ci aura pour thème « Household hete-
rogeneity and policy relevance » (L’hétérogénéité des 
ménages et la pertinence des politiques). Dix projets 
de recherche ont été sélectionnés à la suite d’un appel 
lancé par la Banque. Ces études seront menées en 
collaboration avec des équipes issues du monde uni-
versitaire belge et des collègues d’autres banques cen-
trales de l’Eurosystème. Les résultats seront présentés 
lors du colloque bisannuel prévu en octobre 2022.

Par ailleurs, un nouveau programme de bourses de 
recherche a été développé. Celui-ci permet aux colla-
borateurs et aux chercheurs de la Banque de travail-
ler avec des chercheurs universitaires renommés. Bon 
nombre de collaborateurs ont également contribué 

au nouveau Climate Hub, 
qui rassemble l’expertise 
de différents départements 
sur le changement clima-
tique et ses conséquences 
pour les domaines dont 
la Banque suit l’évolution. 
Enfin, le département des 
Études a investi dans la 
connaissance de la pro-
blématique du climat en 
engageant le spécialiste 
de l’économie climatique 
Thomas Stoerk.

Bourses de recherche

Dans le cadre de son programme de bourses de recherche, la Banque collabore (temporairement) avec 
des professionnels du monde universitaire et d’instituts de recherche sur des thèmes qu’elle souhaite 
approfondir. Pour la première édition du programme en 2021, deux chercheurs ont été sélectionnés :

	¡ Mirabelle Muûls (Imperial College London) pour des recherches sur « Les aspects économiques 
du changement climatique » ; et

	¡ Gert Peersman (UGent) pour des recherches sur « Les aspects économiques de l’hétérogénéité des 
acteurs économiques ».

u
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Bourse de recherche sur  
« Les aspects économiques du changement climatique »

Mirabelle Muûls (Imperial College London) se 
consacrera au développement d’une analyse 
coût-bénéfice des politiques climatiques sur la 
base de projets de recherche microéconomé-
triques au niveau des entreprises.

Elle élaborera tout d’abord une infrastructure 
de données utile sur la mesure des émissions 
au niveau des entreprises en exploitant des en-
sembles de microdonnées disponibles au sein de 
la Banque. Ces derniers devraient repousser les 
limites de l’analyse économique dans plusieurs di-
rections et permettre une comparaison sectorielle 
et temporelle de la distribution des émissions de 
dioxyde de carbone par emploi.

Elle analysera ensuite plus particulièrement des 
questions relatives à la répercussion des coûts des 
émissions de carbone sur les prix à la production, 
à l’incidence sur la productivité et sur les marges 

bénéficiaires, à la façon dont ces effets se manifestent dans le réseau de production et dans la structure 
du commerce international, ainsi que les liens entre ces questions et le débat relatif aux mécanismes 
d’ajustement carbone aux frontières.

Enfin, elle se penchera sur les conséquences de la transition vers une économie bas carbone pour 
le secteur bancaire et sur la manière d’en rendre compte dans les tests de résistance climatique qui 
mesurent la vulnérabilité des banques aux répercussions du changement climatique. Plusieurs canaux 
spécifiques seront examinés : d’une part, les pertes importantes que les événements climatiques 
extrêmes peuvent entraîner pour les compagnies d’assurances et, d’autre part, l’incidence négative des 
politiques climatiques et des modifications de la demande sur des secteurs à haute intensité énergétique 
ou ayant recours à des combustibles fossiles.

u
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Bourse de recherche sur 
« Les aspects économiques de l’hétérogénéité des acteurs économiques »

Gert Peersman (UGent) étudiera les aspects 
distributifs des chocs macroéconomiques et le 
rôle de l’hétérogénéité des acteurs économiques 
dans le mécanisme de propagation de ces chocs. 
En  s’appuyant sur la littérature existante et sur 
ses travaux précédents, il commencera par s’in-
téresser aux chocs de politique monétaire et 
de politique budgétaire, avant d’analyser les 
conséquences et la propagation des chocs tou-
chant les cours de l’énergie, les prix des produits 
alimentaires et le climat.

Dans ce contexte, il propose trois projets de 
recherche reposant sur de nouveaux ensembles 
de données collectées dans le cadre de projets 
en cours.

Le premier, qui s’appuiera sur les enquêtes sur le 
budget des ménages de plusieurs pays de la zone 
euro, décrira l’hétérogénéité de la transmission 

de la politique monétaire à la consommation et aux prix à la consommation pour différents ménages. 
Cette question revêt de l’importance dans une union monétaire qui présente des divergences majeures 
sur les plans notamment des marchés immobiliers résidentiels et des marchés hypothécaires.

Dans le cadre du deuxième projet, il souhaite, en recourant à une nouvelle plateforme numérique qui 
récolte des informations à haute fréquence sur les comportements des acteurs individuels en Belgique, 
étudier l’hétérogénéité des acteurs ainsi que les aspects distributifs des évolutions et des politiques 
financières et économiques : les retombées de la crise du coronavirus, les effets des mesures de politique 
budgétaire, les actions de politique monétaire, les chocs affectant les cours de l’énergie, etc.

Enfin, en se fondant sur l’enquête mensuelle auprès des ménages menée par la Commission euro-
péenne, il entend étudier dans son troisième projet l’hétérogénéité de la formation des attentes de 
différents ménages.
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Interview

ANSGAR RANNENBERG / Études

« DÉVELOPPEUR 
DE MODÈLES AUX 
RÉSULTATS TANGIBLES »

39

Ansgar Rannenberg est titulaire d’un doctorat en ma-
croéconomie. Il a travaillé pour les banques centrales 
d’Allemagne et d’Irlande avant de rejoindre le départe-
ment des Études de la Banque en 2018.

« J’avais déjà exercé une fonction temporaire à la 
Banque nationale il y a sept ans, mais, pour plusieurs 
raisons, je n’ai pas pu décrocher de contrat définitif 
à l’époque. J’ai toujours trouvé l’environnement de 
la Banque stimulant d’un point de vue intellectuel. 
J’ai donc été ravi d'obtenir enfin un poste fixe de 
chercheur. »

Reconnaissance 

À la fin de  2021, Ansgar a appris que son étude 
sur « les inégalités de revenus aux États-Unis entre 
1981 et 2016 » serait publiée en 2022 dans le prestigieux 
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Interview

de recherche sont abordés au sein du Conseil des gou-
verneurs de la Banque centrale européenne (BCE).

Ils ont également contribué à l’évaluation stratégique 
du Système européen de banques centrales (SEBC), 
qui a conduit l’an dernier à une révision de la stratégie 
de politique monétaire et de l’objectif d’inflation de la 
BCE. « Nous avons participé au groupe de travail sur le 
mandat de stabilité des prix. Dans ce cadre, nous avons 
étudié l’effet des orientations prospectives (forward 
guidance) sur l’activité économique et sur l’inflation. 
Les orientations prospectives sont une indication des 
décisions auxquelles il faut s’attendre concernant les 
taux d’intérêt. La BCE utilise cette technique pour sti-
muler la demande des ménages et des entreprises lors-
qu’il n’est plus vraiment possible d’abaisser encore les 
taux d’intérêt vu leur niveau déjà bas, voire négatif. »

Le domaine de recherche d’Ansgar ne se limite pas à la 
politique monétaire. Les banques centrales ne mènent 
par exemple pas de politique fiscale, cette compétence 
étant réservée aux autorités politiques, mais elles sont 
néanmoins désireuses de connaître les conséquences de 
telle ou telle mesure. « J’ai estimé dans quelle mesure 
le PIB varie lorsque les dépenses publiques augmentent. 
J’ai étudié les facteurs dont dépend la progression du 
PIB lorsque l’économie est en expansion ou, au contrai-
re, en récession. Et j’ai calculé la durée durant laquelle 
les dépenses doivent rester plus élevées. »

Satisfaction

Ansgar est manifestement satisfait : « Je travaille ici 
depuis quatre ans. Je suis très heureux de pouvoir 
combiner les travaux théoriques et la recherche appli-
quée. Le soutien de la Banque et des collègues est 
aussi très bénéfique : chacun réalise des études de 
haute qualité et nous nous stimulons mutuellement à 
atteindre des résultats encore meilleurs dans un esprit 
de coopération. Il nous reste de nombreux domaines 
à explorer. Les défis ne manqueront donc pas dans les 
années qui viennent ! »

« Nous nous stimulons 
mutuellement à atteindre 

des résultats encore 
meilleurs dans un esprit 

de coopération »

International Journal of Central Banking. Ses  recher-
ches prennent pour point de départ le Working Paper 
n° 375 de la Banque, dans lequel il a analysé la hausse 
des revenus observée chez les ménages nantis à l’aide 
d’un modèle macroéconomique qu’il a lui-même déve-
loppé. Il en ressort que ces ménages ont épargné une 
partie de leurs revenus supplémentaires, ce qui a tiré 
les taux d’intérêt vers le bas et alimenté l’endettement 
des ménages moins aisés. La valeur des habitations (par 
rapport au PIB) a elle aussi augmenté, la baisse des taux 
d’intérêt ayant dopé la demande de logements.

Ansgar mène actuellement une étude compara-
ble au niveau de la zone euro. Il semblerait que 
l’accroissement des inégalités de revenus aide à 
expliquer pourquoi la balance commerciale de 
l’Allemagne s’est améliorée par rapport à celle du 
reste de la zone euro. Les résultats de cette étude 
européenne seront présentés lors du prochain col-
loque de la Banque en octobre 2022.

Des résultats tangibles

« Tout le monde aime faire un travail utile », reconnaît 
Ansgar. Dans une banque centrale, les macroécono-
mistes peuvent en même temps mener des recherches 
théoriques et réaliser des travaux en soutien de la poli-
tique. Qui dit « banque centrale », dit « politique moné-
taire ». Ansgar et ses collègues fournissent notamment 
des informations qui permettent au gouverneur de se 
préparer lorsque des thèmes relevant de leur domaine 
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La disponibilité des espèces  
reste une préoccupation pour la Banque

automatiques. Ce projet porte le nom de Jofico (JOint 
FInancial COmpany).

La Banque nationale a développé 
un modèle

La Banque nationale attache de l’importance à la 
disponibilité des espèces et suit de près ces nou-
velles évolutions dans le réseau des distributeurs 
automatiques de billets.

Elle a mis en place un modèle lui permettant d’évaluer 
la situation actuelle et les évolutions attendues sur la 
base de critères objectifs, et ce pour l’ensemble du mar-
ché. Celui-ci tient compte de critères comme la densité 
de population et la présence de distributeurs auto-
matiques de billets dans un rayon de cinq kilomètres. 
Sachant que les attentes peuvent être différentes selon 
qu’on habite en plein centre d’une grande ville ou dans 
un village retiré, le degré d’urbanisation a été pris en 
compte dans le modèle. Ce dernier permet à la Banque 
de cartographier et d’évaluer avec une grande lucidité 
les projets Batopin et Jofico en matière de localisation 
et d’installation de distributeurs de billets.

En dépit de la diminution du nombre de transactions 
en espèces, ces dernières demeurent un moyen de 
paiement important. D’après une étude menée par 
la Banque centrale européenne (BCE), elles représen-
taient encore plus de 58 % des paiements réalisés 
dans notre pays avant la pandémie de coronavirus. 
À l’avenir, chacun doit pouvoir continuer d’utiliser le 
moyen de paiement de son choix. En d’autres termes, 
les billets et les pièces doivent rester disponibles, et 
ce même pour les personnes qui n’ont pas accès aux 
services bancaires numériques ou aux moyens de 
paiement électroniques.

La BCE a demandé aux banques centrales nationales 
d’examiner l’accessibilité des espèces. En Belgique, c’est 
la Banque nationale qui s’est chargée de cette mission.

Deux initiatives bancaires

Conséquence du succès du numérique, le nombre 
d’agences bancaires diminue, de même que le nombre 
de distributeurs de billets. Cette situation affecte l’ac-
cessibilité des espèces que la BCE et la Commission 
européenne veulent pourtant garantir.

Dans ce contexte, les quatre plus grandes banques 
belges prévoient de détacher leur réseau de dis-
tributeurs automatiques de billets de leur réseau 
d’agences. En septembre, elles ont inauguré leurs six 
premiers distributeurs automatiques communs.

Batopin (Belgian ATm OPtimalisation INitiative) est un 
projet lancé par quatre grandes banques pour créer 
un réseau commun de distributeurs automatiques de 
billets. L’objectif est d’installer des « points CASH » 
dans des endroits stratégiques, tels que des gares ou 
des rues commerçantes, ne disposant plus d’agence 
bancaire. Ces distributeurs ne seront plus rattachés à 
une banque en particulier. bpost et d’autres banques 
plus petites vont également joindre leurs forces dans 
le but de procéder, conjointement et à moindre 
coût, d’une part, à l’acquisition et, d’autre part, à 
la gestion et à la maintenance de leurs distributeurs 
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National Retail Payments Committee (NRPC)

Le NRPC est composé de membres actifs dans diffé-
rents secteurs directement concernés par les paiements 
de détail. Parmi ceux-ci, on retrouve :

	¡ la Banque nationale, qui en assure la présidence ;
	¡  les institutions publiques actives dans les 

domaines des finances, de la protection 
des consommateurs, de l’économie, de la 
simplification administrative et de la trésorerie ;

	¡ les associations représentant les entreprises et le 
commerce de détail ;

	¡ les associations de consommateurs ;
	¡ les représentants du secteur financier ;
	¡ les infrastructures des marchés financiers (IMF), 

les systèmes de paiement et les opérateurs 
systémiques dans le domaine des paiements ;

	¡ le secteur du transport d’espèces 
(Cash-in-Transit – CIT).

Les principes de fonctionnement du Comité sont 
définis dans une charte à laquelle les participants 
doivent adhérer.

La première réunion du NRPC s’est tenue le 
1er mars 2021.

Un marché des paiements de détail efficace peut appor-
ter une contribution positive à l’ensemble des acteurs 
économiques. Dans ce contexte, la Banque nationale a 
décidé de mettre en place un Comité dédié à l’examen 
des problématiques relatives aux paiements de détail, le 
National Retail Payments Committee (NRPC).

L’objectif de ce comité, présidé par le directeur 
Tim Hermans, est de faciliter la discussion entre les par-
ties concernées par les paiements de détail en Belgique 
afin d’identifier les nouvelles tendances ainsi que les 
évolutions dans ce domaine qui pourraient bénéficier 
au fonctionnement de l’économie du pays.

Parmi les thèmes abordés par le NRPC se trouvent 
notamment :

	¡ l’efficacité et la sécurité des services et 
instruments de paiement nationaux et 
transfrontaliers ;

	¡ la disponibilité et l’accessibilité des espèces ;
	¡ l’acceptation des espèces ;
	¡ la transparence et la sensibilisation à l’utilisation 

des moyens de paiement ;
	¡ le suivi des évolutions technologiques  

(p. ex. : stablecoins, paiements sans contact, etc.) ;
	¡ le suivi des évolutions réglementaires.
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Quatre sous-groupes thématiques

Le Comité a créé des sous-groupes ad hoc consacrés à certains thèmes qui demandent un examen plus approfondi. 
Lors de la première réunion plénière, les quatre sous-groupes suivants ont été mis en place :

Instant Payments

Les paiements instantanés ne repré-
sentent qu’une part minoritaire des 

virements en Belgique (17 % des virements SEPA 
classiques en volume à la fin de  2020). Or, la 
Commission européenne et l’Eurosystème sou-
haitent que ces paiements deviennent la nouvelle 
norme. Afin de mieux comprendre les raisons de 
cette faible pénétration du marché des paiements 
en Belgique et de soutenir efficacement les ef-
forts de déploiement de ce nouvel instrument, la 
Banque nationale, qui assure la présidence de ce 
sous-groupe, entend élaborer une stratégie avec les 
participants. Il s’agira de définir des axes de travail 
assortis d’objectifs réalisables et non contraignants 
(tels que la collecte d’informations sur les différents 
freins à l’adoption des paiements instantanés ou la 
réalisation d’études), selon un calendrier qui permet-
tra de prioriser les sujets de discussion.

Central Bank Digital Currencies 
(CBDC)

En octobre 2020, l’Eurosystème a recen-
sé différents scénarios futurs dans lesquels l’émission 
d’un euro numérique, c’est-à-dire une forme élec-
tronique de monnaie de banque centrale (Central 
Bank Digital Currency – CBDC), serait nécessaire ou 
recommandée.

Le sous-groupe CBDC vise à informer les différentes 
parties prenantes, à les consulter et, si l’Eurosystème 
décide d’analyser l’euro numérique de façon plus 
approfondie et / ou de développer des prototypes, à 
les associer à l’analyse des besoins.

Cash

Le sous-groupe Cash se concentrera 
principalement sur deux thématiques : 

d’une part, le cours légal et, d’autre part, l’accessibi-
lité des espèces.

Un des objectifs du sous-groupe Cash est de définir, 
avec l’ensemble des intervenants, un consensus sur 
l’utilisation et l’acceptation des espèces en Belgique. 
Dans ce contexte, le sous-groupe suivra également 
les travaux du groupe d’experts sur le cours légal de 
l’euro (Euro Legal Tender Expert Group – ELTEG) de la 
Commission européenne, de même qu’il évaluera les 
implications des décisions prises au niveau national. 
Les experts de l'ELTEG doivent conseiller la Commission 
sur la disponibilité et l’acceptation des espèces, ainsi 
que sur le cours légal des billets et des pièces en euros.

Le sous-groupe évaluera en outre l’accessibilité des es-
pèces en Belgique à l’aide d’un modèle développé par 
la Banque nationale. Tant la situation actuelle que les 
évolutions attendues seront prises en considération.

Pièces de monnaie

Ces dernières années, en particulier 
durant la pandémie de COVID-19, les 

habitudes de paiement dans notre pays se sont forte-
ment modifiées ; on a notamment observé une hausse 
des paiements électroniques. Les pouvoirs publics 
doivent faire en sorte que ces évolutions se reflètent 
le mieux possible dans les dispositifs de paiement 
nationaux, sans pour autant saper le droit d’effectuer 
des paiements en espèces.

Au sein de ce groupe de travail, l’Administration gé-
nérale de la Trésorerie (SPF Finances), qui est respon-
sable de l’émission et du financement des pièces de 
monnaie, entend examiner les possibilités qui existent 
de continuer de développer le plus efficacement pos-
sible ce rôle de coordination dans le domaine des 
paiements en espèces.

La quantité de pièces de monnaie nécessaire dans 
notre pays, les façons d’optimiser l’utilisation du 
volume actuellement en circulation, l’estimation de 
l’évolution future des besoins monétaires et l’évalua-
tion de l’arrondi obligatoire pour les pièces de 1  et 
2 centimes constituent autant de fils conducteurs des 
discussions et du partage d’informations qui auront 
lieu au sein de ce groupe de travail.
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Vers un euro numérique

Même si on ne s’en aperçoit pas réellement au 
quotidien, il y a une différence entre l’argent 
qui est détenu sur les comptes bancaires et les 
espèces (billets et pièces). Les billets sont émis 
par les banques centrales, qui en garantissent la 
valeur. En termes comptables, ils font partie du 
passif de la banque centrale et sont la contre-
partie d’une portion de son actif. De même, les 
pièces de monnaie sont généralement émises par 
les Trésors publics. C’est ce qui rend les espèces 
totalement sûres et fiables. L’argent placé sur les 
comptes bancaires, en revanche, représente une 
créance sur une banque commerciale. Ces avoirs 
sont eux aussi considérés comme sûrs, dès lors 
que les banques font l’objet d’une surveillance 
stricte et qu’elles sont en partie couvertes par 
le système de garantie des dépôts. Les citoyens 
s’attendent à pouvoir convertir facilement et à 
tout moment leurs avoirs bancaires en espèces.

Les paiements électroniques gagnent du terrain 
partout dans le monde, mais la « monnaie de 
banque centrale » ne permet pas d’effectuer ce 
type de transaction à ce jour. C’est pourquoi les 
banques centrales du monde entier examinent 
les possibilités de créer une monnaie numé-
rique de banque centrale (Central Bank Digital 
Currency – CBDC).

La Banque centrale européenne (BCE) étudie 
elle aussi la possibilité d’instaurer une monnaie 
numérique qui serait aussi fiable et stable que 
les espèces, puisqu’elle serait garantie par les 
banques centrales de l’Eurosystème. La réflexion 
sur l’introduction d’une CBDC « européenne » est 
en cours, mais les modalités de mise en circulation 
d’une telle monnaie numérique et l’usage qui 
pourrait en être fait n’ont pas encore été définis.

L’euro numérique devrait avoir un coût minimal 
– voire nul – pour le citoyen, et son utilisation 
ne devrait pas nécessiter d’équipements onéreux. 
Les personnes qui n’ont actuellement pas accès 
à un compte bancaire seraient également asso-
ciées à cette initiative. En revanche, il ne devrait 
en principe pas être possible de constituer une 
épargne ou de réaliser des placements en euros 
numériques.

La protection de la vie privée fait partie intégrante 
du projet. Ces dernières années, l’Union euro-
péenne a mis en place des règles plus strictes en 
matière de protection des données (p. ex. avec 
le RGPD), une initiative saluée par bon nombre 
de citoyens. Dans la mesure où les banques 
centrales de l’Eurosystème sont entièrement indé-
pendantes et ne poursuivent pas d’objectifs com-
merciaux, elles peuvent tenir compte de cet as-
pect dans l’architecture (informatique) technique 
sous-jacente. Il n’est pas non plus question de 
permettre un renforcement du contrôle de l’État : 
l’utilisation des techniques les plus récentes peut 

u

Axel Van Genechten collabore avec la BCE sur la question 
de la CBDC
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garantir une meilleure protection de la vie privée, 
sans créer de risques en matière de blanchiment 
de capitaux ou de financement du terrorisme.

En émettant un euro numérique, la BCE n’a 
pas pour objectif de concurrencer les banques 
commerciales. Elle espère au contraire déve-
lopper l’écosystème de l’euro numérique en y 
associant le secteur privé. D’après les premières 
conclusions provisoires du groupe de travail sur 
l’introduction d’une CBDC européenne, les eu-
ros numériques pourraient vraisemblablement 
être déposés sur des comptes auprès de banques 
commerciales ou d’établissements de paiement, 
tout comme les actions ou même les obli-
gations d’État peuvent être détenues auprès 
d’une banque bien qu’elles aient été émises 
par d’autres entreprises ou institutions. Toutes 
les parties pourront ainsi bénéficier des effets 
dits de réseau et continuer de proposer leurs 
services, voire développer de nouveaux produits 
innovants reposant sur les possibilités techniques 
offertes par cette solution. Cela éviterait en 
outre qu’un acteur du marché, établi à l’intérieur 

ou à l’extérieur de l’Union européenne, puisse 
exercer un quasi-monopole.

Jusqu’à présent, une attention particulière a été 
accordée à la consultation de toutes les parties in-
téressées, des citoyens aux entreprises. Des consul-
tations publiques et des groupes de discussion 
ont été organisés dans toute la zone euro afin de 
connaître les attentes des habitants. Le secteur des 
banques et des paiements a quant à lui été associé 
au projet au travers de comités consultatifs et de 
dialogues avec les autorités de surveillance.

S’il subsiste de nombreuses inconnues à ce stade, 
il est déjà certain que l’euro numérique devra 
non seulement être entièrement compatible avec 
les services de paiement existants, mais aussi 
répondre aux besoins et aux préférences de la 
société en matière de paiements. Il s’agira donc 
de concilier des enjeux complexes pour parvenir 
à une solution équilibrée. Les premières décisions 
de la BCE sur l’émission ou non d’un euro numé-
rique et sur la forme qui lui serait donnée sont 
attendues d’ici deux ans.
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Contrôle prudentiel et résolution

En 2021, la Banque a été contactée à diverses reprises 
par des entreprises envisageant de lancer une activité 
au départ de la Belgique.

Quelques points d’attention spécifiques

En  2021, la Banque a encore consacré des moyens 
importants à ses missions récurrentes portant sur 
l’adéquation des provisions techniques d’assurance-
vie et non-vie.

Dans le courant de  2021, la Banque a réuni l’en-
semble des responsables des fonctions actuarielles du 
marché belge dans le cadre d’un atelier virtuel ayant 
pour thématique les travaux transversaux de super-
vision relatifs au niveau des provisions techniques 
d’assurance non-vie. Cet atelier a été l’occasion de 
présenter au secteur la façon dont les données trans-
mises dans le reporting prudentiel sont utilisées aux 
fins du contrôle.

S’agissant du contrôle des provisions dans la branche 
« vie », des analyses ciblées ont été menées pour 
recenser les entreprises atypiques, ce qui a dans cer-
tains cas donné lieu à des actions et à des mesures 
supplémentaires.

En ce qui concerne plus particulièrement la branche 23, 
la Banque a constaté que les contrats relevant de 
la ligne d’activité d’assurance-vie – unit-linked & 
index-linked contracts – présentaient des spécificités 
propres en termes de modélisation de la meilleure 
estimation (best estimate) et du calcul de l’exigence 
de capital de solvabilité. Une analyse transversale 
est en cours. Les  conclusions de cette étude sont 
prévues pour 2022.

La rentabilité de l’activité d’assurance-vie a égale-
ment fait l’objet d’une analyse. Afin de faire face à 
la diminution du produit des placements à revenu 
fixe, les garanties de taux sur les assurances-vie sont 
progressivement réduites. Ces deux mouvements 
doivent évoluer parallèlement pour que la rentabilité 

La Banque nationale s’est adaptée 
aux changements dans le secteur des 
entreprises d’assurance

La surveillance opérationnelle, qui a été réorganisée 
en 2020, allie dorénavant un contrôle de première ligne 
de toutes les entreprises et des analyses plus approfon-
dies des entreprises individuelles en fonction de leur 
catégorie de risque. Cette nouvelle façon de procéder a 
montré son utilité en 2021. La crise du coronavirus a en 
effet accentué la nécessité d’allouer de manière ciblée 
les ressources limitées qui sont disponibles. Combinée 
à la faiblesse des taux d’intérêt, cette crise a mis les 
activités d’assurance-vie sous pression en 2021, ce qui 
a contraint la Banque à imposer une nouvelle fois des 
mesures particulières à une série d’entreprises.

De nouveaux acteurs sur le marché belge

La surveillance opérationnelle des entreprises d’assu-
rance est restée axée sur le traitement des dossiers 
introduits auprès de la Banque dans le cadre du Brexit. 
En raison de l’arrivée de nouveaux acteurs sur le mar-
ché dans ce contexte, la Banque a été représentée 
dans davantage de collèges d’autorités de surveillance 
qu’auparavant. Les réunions se sont toutes déroulées 
en ligne. Cela a permis de poursuivre la nécessaire col-
laboration entre les autorités de surveillance concernées 
et de continuer de garantir le suivi du profil de risque.

En 2021, un nouvel acteur du secteur des entreprises 
internationales a été agréé par la Banque. Cette entre-
prise a comme modèle d’affaires de recourir à des 
« Managing General Agents » (souscripteurs mandatés) 
pour conclure des contrats à l’étranger. La supervision 
de ces entreprises internationales implique des priorités 
de contrôle spécifiques, entre autres concernant le suivi 
des mesures de monitoring de la sous-traitance, le suivi 
des activités développées à l’étranger et une présence 
minimale en Belgique.

On s’attend dans un avenir proche à ce que davan-
tage d’entreprises souhaitent s’installer en Belgique. 
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des assurances-vie soit garantie. Une première analyse 
transversale a montré que tel était bien le cas : l’écart 
entre les produits financiers et les garanties de taux 
moyennes sur les assurances-vie ne s’est pas réduit de 
manière systématique au fil du temps.

En matière de réassurance, la Banque constate l’émer-
gence de pratiques innovantes dans le segment des 
portefeuilles d’assurance-vie. La réassurance est uti-
lisée comme un outil pour atténuer les risques de 
marché, en particulier le 
risque de taux d’intérêt. 
Les travaux réalisés ont 
conduit la Banque à défi-
nir un ensemble d’orienta-
tions internes et à développer des outils de contrôle 
destinés à assurer le respect des exigences réglemen-
taires de solvabilité.

Depuis plusieurs années, les entreprises d’assurance 
et de réassurance ont de plus en plus recours à la 
sous-traitance pour différentes raisons. La numérisa-
tion toujours croissante des processus opérationnels 
et des interfaces, encore accélérée récemment par la 
pandémie de COVID-19, a intensifié cette tendance 
en 2021. Ainsi, la Banque a reçu en 2021 beaucoup 
plus de notifications de sous-traitance critique ou 
importante que les années précédentes. Ces dossiers 
portaient principalement sur : (a) l’infrastructure des 
technologies de l’information ; (b) le stockage de 
documents, très souvent dans le cloud ; et (c)  l’acti-
vité de souscription (évolution liée à la présence 
récente sur le marché belge d’entreprises d’assurance 

internationales dont le modèle d’affaires repose sur le 
recours à des « Managing General Agents »). Le suivi 
de ces dossiers à caractère presque exclusivement 
juridique exerce une lourde pression sur les juristes 
de la Banque.

Lors de la période sous revue, le thème de la sous-
traitance a été au cœur des missions d’inspection 
menées auprès des entreprises d’assurance et de 
réassurance. Ces travaux d’inspection ont plus par-

ticulièrement insisté sur 
l’évaluation de l’organisa-
tion de la sous-traitance 
lors des phases précon-
tractuelle, contractuelle et 

post-contractuelle. Une attention spéciale a été por-
tée à l’adéquation du système de contrôle interne, 
et notamment aux méthodes de sélection et d’éva-
luation des sous-traitants ainsi qu’à l’implication des 
fonctions de contrôle indépendantes.

Afin de suivre et d’améliorer en permanence l’échange 
d’informations entre les réviseurs agréés désignés et la 
Banque dans le cadre de la surveillance prudentielle des 
entreprises d’assurance et de réassurance, des ateliers 
ont été organisés sur une série de thèmes spécifiques. 
Au cours de l’année sous revue, l’accent a été mis sur 
le contrôle de la valorisation des investissements, et 
plus précisément sur le calcul de l’exigence de capital 
pour risque de marché. Cela a permis de récolter des 
informations sur les différentes activités de contrôle des 
réviseurs agréés et de mieux coordonner et aligner les 
activités de la Banque en fonction des leurs.
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Pourquoi le secteur financier et les 
banques centrales doivent-ils être 
attentifs aux risques liés au climat ?

« Le changement climatique peut avoir différents effets 
néfastes, comme des périodes de grande sécheresse, des 
précipitations intenses et des inondations, ainsi qu’une 
élévation du niveau de la mer. Les conséquences de 
ces événements sur les entreprises et sur les ménages 
exposent bien sûr aussi les établissements financiers 
à des risques plus importants. Il suffit de songer, par 
exemple, aux répercussions sur les assurances ou sur la 
valeur des logements situés en zone inondable. Mais les 
mesures requises dans le cadre de la transition vers une 
économie plus durable peuvent aussi induire des modifi-
cations structurelles au sein de l’économie et, par consé-
quent, du système financier. Le renforcement des normes 
d’isolation peut ainsi influencer le prix des habitations. 
C’est ce qu’on appelle les risques de transition. Ces deux 
types de risques liés au climat ont leur importance. »

Interview

BRENDA VAN TENDELOO / Contrôle prudentiel et stabilité financière

« À L’HEURE ACTUELLE, 
NOUS NOUS CONCENTRONS 
SURTOUT SUR LE 
RISQUE DE TRANSITION 
LIÉ AUX EXPOSITIONS 
À L’IMMOBILIER »

49
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Interview

Depuis combien de temps la 
Banque s’intéresse-t-elle à cette 
problématique ?

« La Banque a attiré pour la première fois l’attention 
sur le risque financier potentiel que représentent ces 
risques climatiques dans son Rapport annuel  2017. 
Les premiers articles qu’elle a publiés à ce sujet dans 
les Financial Stability Reviews de 2018 et de 2019 vi-
saient donc surtout à susciter une prise de conscience 
des dangers éventuels pour le système financier. 
Au début, on se concentrait surtout sur les possibles 
conséquences au niveau macroprudentiel, c’est-à-dire 
sur le secteur financier dans son ensemble, mais nous 
réfléchissons maintenant aussi aux changements à 
apporter à la politique microprudentielle pour tenir 
compte de ces risques. »

La Banque nationale peut-elle peser 
suffisamment dans la balance ?

« Nous ne travaillons évidemment pas seuls. Nous 
collaborons avec d’autres autorités de surveillance 
européennes, notamment pour collecter les données 
nécessaires et pour cerner les besoins en la matière, 
mais aussi pour examiner comment adapter la ges-
tion des risques des établissements financiers et les 
cadres réglementaire et prudentiel de façon à tenir 
compte de ces risques. Ces derniers suscitent une 
grande incertitude ; leurs canaux de transmission 
sont multiples, et leurs effets tant directs qu’indi-
rects. C’est pourquoi les analyses de scénarios et les 
tests de résistance sont essentiels pour les évaluer.

Dans ce cadre, le test de résistance microprudentiel et 
l’évaluation des risques que la BCE réalisera en 2022, 
auxquels participeront tous les établissements belges 
dits « importants », seront des exercices cruciaux.

Je suis aussi membre d’un groupe de travail de la 
Commission européenne qui doit contribuer à différentes 

initiatives législatives 
de la Commission en 
lien avec le finance-
ment durable. Nous y 
présentons la position 
de la Belgique, qui est 
définie en amont au 
sein d’un groupe de 
travail belge consacré 
à cette thématique. »

Sur quels aspects la Belgique  
met-elle l’accent ?

« En Belgique, nous nous sommes surtout concentrés 
jusqu’à présent sur le risque de transition lié aux expo-
sitions à l’immobilier. Cela s’explique de deux façons. 
D’une part, nous estimons que les réglementations sup-
plémentaires visant à accroître l’efficacité énergétique des 
bâtiments et à réduire ainsi les émissions sont de grande 
ampleur, ce qui en fait des facteurs de risque substantiels 
pour ces expositions. D’autre part, les établissements 
financiers belges présentent des expositions relativement 
importantes à l’immobilier. Notre rôle d’autorité de sur-
veillance consiste donc à recueillir des informations sur 
l’efficacité énergétique des expositions à l’immobilier 
et à demander aux établissements financiers d’en tenir 
compte dans leurs analyses de risques. »

Quel rôle jouez-vous précisément ?

« Je suis membre de groupes de travail internationaux 
au sein desquels nous élaborons le cadre de surveillance 
réglementaire. Je participe au développement de la 
réglementation belge dans ce domaine et j’analyse ces 
risques au sein du secteur financier belge. Je présente 
aussi régulièrement les dernières évolutions en matière 
de surveillance des risques liés au climat lors de congrès 
ou de conférences. Enfin, je contribue périodiquement à 
des présentations des membres du Comité de direction 
et je formule des réponses aux questions des journalistes 
ou des collaborateurs parlementaires. C’est une fonction 
très variée et, surtout, passionnante car le changement 
climatique me tient à cœur. La charge de travail a aug-
menté de manière exponentielle, mais heureusement 
notre équipe a récemment été renforcée. Les défis 
s’annoncent en effet nombreux. »

D’autres départements de la Banque 
sont-ils associés à cette nouvelle 
problématique ?

« Outre les entités chargées du contrôle prudentiel, 
d’autres départements se saisissent de plus en plus 
de cette thématique : Études, Statistique générale et 
Marchés financiers. C’est pourquoi une plateforme 
transversale dédiée au climat (« Climate Hub »), dont 
je suis la coprésidente, a été créée au sein de la 
Banque. Elle réunit des représentants de différents 
départements afin de mieux coordonner les diverses 
activités dans ce domaine. »



51BNB Rapport 2021 ¡ La Banque nationale, ancre de stabilité en des temps incertains

Utilisation des données granulaires pour la supervision et l’analyse

Depuis la crise de  2008, la Banque nationale a 
consenti des efforts importants de collecte de 
données granulaires à des fins de supervision et 
d’analyse, ainsi que de production d’indicateurs 
statistiques. Un des objectifs de cette collecte était 
que la Banque dispose d’instruments de mesure 
des risques financiers dans l’économie. En parti-
culier, les retombées économiques de la crise du 
COVID-19 et les mesures sanitaires y associées prises 
par les autorités ont entraîné un resserrement des 
liquidités des entreprises dans plusieurs branches 
d’activité, qui ont vu leur survie menacée dans 
le cas où les fermetures obligatoires seraient pro-
longées. La Centrale des crédits aux entreprises, 
devenue en janvier  2022  le « Registre des crédits 
aux entreprises », enregistre les crédits accordés par 
les établissements financiers aux entreprises et aux 
indépendants. Elle a montré que la disponibilité des 
données granulaires a permis de suivre l’évolution 
des risques en temps voulu. De  plus, les infor-
mations granulaires viennent appuyer les analyses 
des experts de la Banque et permettent à ces der-
niers de remplir efficacement leur mission d’expert 
indépendant, et ainsi d’aiguiller les décideurs et les 
acteurs économiques en temps de crise.

L’Arrêté royal du 14  avril  2020 portant octroi d’une 
garantie d’État pour certains crédits dans la lutte 
contre les conséquences du coronavirus et la loi du 

20  juillet  2020 ont habilité la Banque à contrôler 
les crédits garantis. Sur la base du nouveau système 
BECRIS (Belgian Extended Credit Risk Information 
System) et moyennant quelques modifications, il était 
possible d’enregistrer séparément non seulement les 
crédits garantis mais aussi ceux qui ont bénéficié d’un 
report de paiement. Grâce à la bonne collaboration 
entre les différents services concernés de la Banque et 
Febelfin et à la flexibilité du système BECRIS, la mise en 
place du système a été relativement rapide et efficace.

Par ailleurs, la Banque a effectué plusieurs simu-
lations et analyses à l’aide du même système de 
données en vue d’aider les décideurs politiques dans 
la calibration des mesures de soutien aux secteurs 
touchés par la crise.

Les microdonnées ont aussi contribué à la mission de 
supervision prudentielle de la Banque. En effet, elles 
ont permis la mise en place d’un système de monito-
ring des risques de crédit des entreprises dans le sec-
teur bancaire. La granularité des données disponibles 
a permis de mettre l’accent sur les secteurs par-
ticulièrement vulnérables durant la crise 
du COVID-19 afin d’identifier de poten-
tielles poches de risque et de vérifier 
que la gestion du risque des banques 
actives en Belgique était suffisamment 
adaptée à ces risques.

Exigences de fonds propres pour 
les banques : Bâle I, II, III, ...

La Banque nationale joue un rôle actif dans de très 
nombreux forums internationaux, tel le Comité de 
Bâle sur le contrôle bancaire (Basel Committee on 
Banking Supervision, BCBS). Le BCBS est le princi-
pal organe international d’élaboration des normes de 
réglementation des banques et constitue un forum 
international de coopération régulière dans le domaine 
du contrôle bancaire. Le siège du Comité se trouve à 
la Banque des règlements internationaux (BRI) à Bâle et 
compte 45 membres, dont les banques centrales et les 
responsables du contrôle bancaire de 28  juridictions. 
La Banque participe activement au Comité et à ses 
diverses sous-structures depuis sa création en 1975.

Le BCBS est connu pour les importants accords sur les 
exigences de fonds propres pour les banques, à savoir 
Bâle I, Bâle II et Bâle III. Ce dernier accord apporte 
une réponse aux défis et insuffisances en termes 
d’adéquation des fonds propres des banques qui sont 
apparus après la crise financière de 2008. Le paquet 
Bâle III a dès lors prévu une hausse substantielle des 
coussins de fonds propres imposés aux banques, de 
même qu’il a renforcé les exigences formelles appli-
cables aux instruments de fonds propres pour leur 
permettre de mieux absorber les pertes. Par ailleurs, 
le paquet a également instauré des exigences mini-
males harmonisées à l’échelle internationale pour les 
coussins de liquidité des banques. Enfin, le paquet a 
également mis en place un ensemble de mesures qui 
limitent la marge de manœuvre des modèles internes 
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que les banques utilisent pour calculer leurs exigences 
de fonds propres sur la base des risques encourus.

La majorité des éléments de Bâle III s’appliquent déjà 
aux banques belges et européennes en vertu des pré-
cédentes modifications de la réglementation bancaire 
européenne. L’instauration de la dernière partie du pa-
quet de mesures relatives à la limitation de la marge de 
manœuvre des modèles internes a toutefois été mise 
en place avec un certain retard en raison de la crise 
du COVID-19. La Commission européenne a dès lors 
pris une initiative législative qu’elle a publiée en oc-
tobre 2021. Dans ce contexte, la Banque, tout comme 
de nombreuses autres banques centrales nationales et 
autorités de surveillance de l’UE, a plaidé pour que les 
exigences de fonds propres des banques européennes 
se conforment entièrement aux normes de Bâle III. 
Ce signal a également été 
crucial pour contrecarrer 
un groupe croissant de 
parties prenantes qui mili-
taient pour une instaura-
tion assouplie et échelon-
née dans le temps des normes internationales en 
Europe. La Banque a dès lors exhorté la Commission 
européenne à faire respecter à la fois la lettre et l’esprit 
de l’accord international. S’écarter de l’accord de 
Bâle III pourrait en effet avoir une incidence négative 
sur la confiance portée à la fois au secteur bancaire 
européen et au cadre réglementaire dans l’UE et, en 
conséquence, porter préjudice à la stabilité financière 
et à l’économie. C’est pourquoi il est important que les 
accords internationaux soient exécutés intégralement, 
à temps et de manière cohérente.

La Banque, et plus spécifiquement le service compétent 
pour la stabilité financière et la politique prudentielle 
pour les banques, soutient le ministre des Finances et 
la Représentation permanente de la Belgique auprès 
de l’UE, y compris quotidiennement dans le cadre des 
prochaines négociations européennes relatives à ces 

modifications de la réglementation bancaire au sein 
du Conseil européen.

Réunion très utile du conseil de 
surveillance prudentielle européen à 
la Banque

Le contrôle bancaire dans la zone euro est confié au 
mécanisme de surveillance unique, abrégé MSU en 
français mais plus connu sous son appellation anglaise 
SSM (Single Supervisory Mechanism), qui est piloté par 
la Banque centrale européenne à Francfort. Le conseil de 
surveillance prudentielle du MSU – au sein duquel siège 
le directeur Tom Dechaene pour la BNB – est l’organe 
de décision qui assure l’organisation, la planification et 
l’exécution du contrôle. Le conseil de surveillance pru-

dentielle – ou Supervisory 
Board – est actuellement 
présidé par Andrea Enria, 
ex-président de l’Autorité 
bancaire européenne (ABE).

En principe, cet organe se réunit toutes les trois semaines 
à Francfort. Étant donné les restrictions liées à la crise du 
coronavirus en termes de déplacements et de réunions, 
le conseil de surveillance prudentielle se réunit essentiel-
lement par visioconférence depuis le début de la crise.

En octobre 2021, les membres du conseil se sont tou-
tefois rendus à Bruxelles pour assister à une réunion en 
présentiel – la première depuis un an et demi – qui s’est 
tenue dans l’Auditorium de la Banque nationale dans 
le respect de toutes les règles de prévention sanitaire.

À l’ordre du jour figuraient surtout des sujets straté-
giques, tels que l’évolution de l’organisation du MSU 
et le besoin d’une intégration opérationnelle appro-
fondie du fonctionnement des autorités de contrôle 
participantes, les priorités du contrôle bancaire pen-
dant et après la crise du coronavirus, ainsi que la 

Réunion du Conseil de surveillance prudentielle européen dans l’Auditorium de la Banque nationale

La Banque et d’autres autorités 
de surveillance européennes 

plaident pour une conformité 
totale aux normes de Bâle III
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numérisation croissante des activités bancaires et de 
la supervision même.

Dans la foulée de cette réunion, la Banque a organisé 
une session informelle entre cinq membres du conseil 
de surveillance et les membres de son personnel 
impliqués dans le fonctionnement du MSU et dans 
les activités de surveillance de celui-ci. L’objectif de cet 
échange interactif était de partager les expériences en 
milieu professionnel avec les membres du conseil et 
de réfléchir ensemble au fonctionnement quotidien 
du contrôle bancaire. Les sujets qui ont été abordés 
sont la coopération quotidienne entre les équipes de 
la BCE et celles des autorités de contrôle nationales, la 
convergence des trajets de formation et des parcours 
professionnels, la simplification des structures de 
concertation et de prise de décision, et l’introduction 
d’instruments et de processus de travail communs 
pour garantir un contrôle opérationnel efficace.

Le conseil de surveillance s’engage à transposer les 
nombreuses idées et suggestions découlant de cet 
exercice stratégique en projets concrets qui doivent 
en assurer la mise en œuvre.

Le plan d’action de la Banque en 
sa qualité d’autorité de résolution 
nationale

Les travaux de la Banque nationale en tant qu’autorité de 
résolution belge s’inscrivent dans le cadre du mécanisme 
de résolution unique, qui constitue le second pilier de 
l’union bancaire européenne. La Banque se dote chaque 
année d’un plan d’action qui reflète à la fois ses priorités 
et les priorités établies pour l’ensemble de l’union ban-
caire européenne par le Conseil de résolution unique. 
Le plan d’action 2021 s’est décliné en quatre axes, qui 
sont cruciaux pour garantir, si nécessaire, le traitement 
d’une défaillance de chaque groupe bancaire sans avoir 
d’incidence sur l’économie réelle, sans affecter la stabilité 
financière et sans recourir à une aide d’État.

Quatre priorités

Ces quatre axes concernent :

	¡ les travaux de préparation entrepris avec chacun 
des groupes bancaires établis en Belgique afin de 
renforcer leur résolvabilité : chaque groupe ban-
caire doit préparer la mise en œuvre potentielle 

des instruments de résolution, ce qui nécessite un 
travail préparatoire important. Afin d’être considéré 
comme résolvable, un groupe bancaire doit satis-
faire à une série d’exigences qui portent sur son 
organisation et sur sa capacité de continuer d’opé-
rer en cas de crise, sur sa capacité d’être restructuré 
et sur la disponibilité de ses ressources financières 
en cas de résolution. Cela concerne à la fois son 
accès aux liquidités et sa solvabilité, de même que 
sa capacité d’absorber ses pertes et d’être reca-
pitalisé. Cette dernière exigence se traduit par la 
nécessité de constituer des coussins de passifs per-
mettant la mise en œuvre du renflouement interne. 
Le calibrage de cette exigence a été profondément 
revu à la suite de la transposition de la révision de 
la directive sur le redressement et la résolution des 
banques (BRRD2) en droit belge en 2021 ;

	¡ le développement d’un cadre législatif et réglemen-
taire suffisamment robuste pour traiter les situa-
tions de défaillance d’un établissement : bien que 
le cadre de résolution introduit en 2014 n’ait pas 
été souvent testé en situation de crise, la prépara-
tion des plans de résolution a déjà permis d’iden-
tifier la nécessité de procéder à des ajustements. 
La  Banque, en sa qualité d’expert, participe à la 
négociation, au niveau européen, de ces ajuste-
ments et à leur mise en œuvre au niveau national ;

	¡ le développement d’une capacité de gestion de 
crise propre à la Banque : si la mise en œuvre des 
instruments de résolution nécessite des groupes 
bien préparés et un cadre légal robuste, elle requiert 
également un travail préparatoire de la part des au-
torités. Ces dernières doivent élaborer des manuels 
nationaux décrivant les différentes étapes à parcou-
rir – tant légales qu’opérationnelles – afin de mettre 
en œuvre les différents instruments de résolution ;

	¡ la constitution de fonds de résolution préfinancés 
par le secteur : ce dernier volet vise à assurer qu’un 
financement est disponible lorsque les instruments 
de résolution doivent être utilisés. Ce financement, 
constitué par le secteur, prend essentiellement la 
forme d’un fonds de résolution européen. Au cours 
de l’année  2021, le Fonds de résolution unique a 
levé des contributions pour un montant de 10,4 mil-
liards d’euros, portant sa taille à 52 milliards d’euros. 
Les établissements de crédit de droit belge l’ont ali-
menté à hauteur de 347 millions d’euros en 2021, 
contre 301  millions en  2020, portant la taille du 
compartiment belge à 2 milliards d’euros.
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Thomas Lambrecht travaille depuis quelques années 
déjà au sein du département Marchés financiers, 
dans l’équipe TARGET2, qui se charge du soutien 
opérationnel aux participants belges à TARGET2. 
TARGET2 est le système de règlement brut en temps 
réel de la BCE avec lequel les banques centrales et 
commerciales traitent les paiements via des enregis-
trements comptables sur des comptes détenus par les 
banques centrales.

En 2021, Thomas a travaillé six mois à la BCE dans le 
cadre de la nouvelle plateforme TARGET (T2), qui sera 
lancée en novembre 2022.

« Je fais déjà partie de plusieurs groupes de travail au 
sein de la Banque. L’un d’eux est le TARGET Services 
Operational Documents Drafting Group, qui rédige 
les manuels pour les procédures opérationnelles des 
services TARGET. Ces groupes de travail comptent gé-
néralement aussi deux représentants de la BCE : le ou 

Interview

« DÉTACHEMENT 
ENRICHISSANT À 
FRANCFORT, SANS 
DÉMÉNAGEMENT »
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THOMAS LAMBRECHT / Paiements et Titres
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Interview

la président(e) et un(e) secrétaire ou rapporteur(euse). 
Lorsque cette dernière a dû accoucher, le président a 
spontanément pensé à moi pour la remplacer durant 
la période de son congé de maternité. Je connaissais 
les rouages du groupe de travail et j’avais déjà travaillé 
avec les collègues de ce service auparavant. C’est 
alors que tout s’est enchaîné : la direction de la divi-
sion Market Infrastructure Management de la BCE a 
sondé ma hiérarchie, qui a tout de suite été favorable 
à un détachement. »

Avez-vous également déménagé 
physiquement à Francfort ?

« À la base, c’était en effet le but. Mais l’État fédéré 
de Hesse – dont Francfort fait partie – appliquait 
des mesures sanitaires très strictes l’année dernière. 
Comme je ne pouvais pas encore me rendre au bureau, 
ça n’avait pas beaucoup de sens de me retrouver seul 
dans une chambre. La BCE m’a envoyé tout le matériel 
informatique (laptop, GSM, etc.) et les identifiants, et 
tout s’est passé sans problème. »

Auriez-vous préféré que ça se passe 
autrement ?

« Dans un certain sens, continuer de travailler de chez 
moi était évidemment plus pratique. Mais les contacts 
informels vous manquent tout de même. À la Banque, 
je sais exactement sur quoi chaque membre de notre 
petite équipe est occupé, alors qu’à la BCE, on est une 
équipe de 40  collaborateurs au sein d’un directorat 
encore plus vaste. Si vous n’êtes pas sur place, il est 
très difficile d’apprendre à connaître tout le monde et 
de savoir qui est responsable de quoi. Lorsque vous 
devez par exemple écrire une note et que vous hésitez 
sur la bonne procédure ou sur le protocole approprié, 

vous ne pouvez pas simplement demander conseil au 
collègue assis à côté de vous. »

Malgré le télétravail obligatoire, 
avez-vous pu tirer profit de cette 
expérience ?

« Oui. De notre perspective à la BNB, nous sous-esti-
mons souvent les délais très serrés et le travail prépa-
ratoire considérable effectué par la BCE. Si vous faites 
vous-même partie de l’engrenage depuis un moment, 
vous comprenez mieux le fonctionnement interne de 
la « machine ». Si l’occasion se présentait à nouveau, 
je ne la refuserais pour rien au monde ! Mais je pré-
férerais y aller dans des conditions normales, et cette 
fois en séjournant à Francfort. »

« Si vous n’êtes pas sur 
place, il est très difficile 
d’apprendre à connaître 

tout le monde »

TARGET

TARGET est l’abréviation de Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer. 
Dans l’actuel TARGET2, « 2 » représente la deuxième génération. Sur le plan juridique, la nouvelle plate-
forme prend simplement l’appellation « TARGET », mais elle est techniquement désignée par T2 car elle 
comporte deux parties : la partie Central Liquidity Management (CLM), relative à la liquidation des opé-
rations des banques centrales, et la partie Real-Time Gross Settlement (RTGS), qui concerne la liquidation 
des paiements transfrontières.
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L’importance accrue des relations externes

La pandémie affecte également les activités du FMI. 
La mission annuelle au titre de l’article IV au cours 
de laquelle le FMI analyse la politique économique 
et financière d’un pays et qui consiste normalement 
en une visite de plusieurs jours d’une délégation du 
FMI au sein d’établissements belges s’est tenue de 
façon virtuelle pour la première fois. Une décision 
majeure de la mission est que le soutien budgétaire 
actuellement octroyé par le gouvernement belge en 
vue d’atténuer les conséquences économiques de la 
pandémie doit être maintenu jusqu’à l’accalmie de 
la crise du COVID-19. Par après, la politique devra se 
concentrer sur les défis déjà anciens, parmi lesquels la 
restauration des réserves budgétaires et le relèvement 
de la participation au marché.

Les réunions de printemps annuelles du FMI qui se 
tiennent en avril ont été intégralement menées de 
façon virtuelle. Les assemblées annuelles d’octobre 
ont été organisées sous forme hybride, de même 
que les premières réunions du FMI depuis le début 
de la pandémie, où un nombre limité de partici-
pants étaient physiquement présents. La Belgique 

La Banque est aussi active à 
l’international sur le plan virtuel

Cette année encore, la collaboration européenne et 
internationale a été considérablement influencée par 
la crise du coronavirus. La plupart des réunions de 
la Banque centrale européenne, de l’Eurosystème, 
du mécanisme de surveillance unique, de la Banque 
des règlements internationaux et du Fonds monétaire 
international ont été organisées virtuellement, à l’ex-
ception de quelques réunions en présentiel lorsqu’une 
amélioration des conditions le permettait.

L’aspect virtuel n’a pas empêché la Banque nationale 
de rester active dans sa collaboration avec les institu-
tions européennes et internationales. Elle représente 
en effet un maillon clé dans la coopération avec 
le Fonds monétaire international. Le 1er  mai  2021, 
Luc  Dresse a été désigné administrateur suppléant 
de la constituante dont la Belgique fait partie, suc-
cédant ainsi à Anthony De Lannoy. Conjointement 
avec Paul Hilbers, originaire des Pays-Bas, il a pris la 
direction de cette constituante, composée de 16 pays.
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et la Banque ont été respectivement représentées 
par Vincent Van Peteghem, vice-Premier ministre et 
ministre des Finances, et par Steven Vanackere, vice-
gouverneur de la Banque.

La Banque participe activement aux initiatives du FMI 
en vue de faciliter la reprise économique mondiale. 
Cette année, une allocation historique de droits de 
tirage spéciaux (DTS) a été mise en place par le FMI, 
à hauteur de 650 milliards de dollars des États-Unis. 
La Banque contribue au transfert aux pays vulnérables 
d’une partie des DTS alloués, afin de renforcer le 
soutien financier qui leur est apporté. Des discussions 
sont encore en cours au FMI sur la meilleure manière 
de canaliser ces ressources dans les domaines où les 
besoins sont les plus importants. On envisage donc 
de créer un nouveau fonds qui aiderait les pays vulné-
rables à relever les défis à long terme qui pourraient 
entraîner des risques économiques considérables, tels 
que les changements climatiques ou les pandémies.

La Banque a organisé une conférence virtuelle le 
25  mars sur le thème « The rule of law in the EU : 
state of play and its implications on candidate and 
neighbouring countries » 
(L’État de droit dans l’UE : 
état de la question et 
implications pour les pays 
candidats et pour les pays 
voisins de l’Union européenne) à l’attention des gou-
verneurs des banques centrales de la constituante 
au Fonds monétaire international. Didier Reynders, 
Commissaire européen à la Justice, a animé le débat 
et expliqué la position de la Commission sur l’État 
de droit. Wouter Bossu, Senior Counsel au FMI, a 
présenté la position du Fonds. Lors du débat, les gou-
verneurs ont pu exprimer leurs points de vue et avoir 
un échange de vues ouvert avec les représentants de 
la Commission et du FMI.

La coopération technique de la Banque a pâti de la 
crise du COVID-19, la Banque ayant reçu moins de 
demandes de coopération et ayant effectué moins 
de missions qu’avant la crise. Elle s’est adaptée au 
nouveau contexte et a mis en place des partena-
riats virtuels. En particulier, l’ambitieux programme 
de coopération technique du Système européen de 
banques centrales en faveur des banques centrales 
des pays candidats et candidats potentiels à l’Union 
européenne dans lequel la Banque est impliquée a 
été mené à bien. Toutes les activités de coopération 
ont été réalisées virtuellement et le programme s’est 

terminé en décembre. Dans ce cadre, la Banque a 
organisé une formation relative à l’audit interne et 
a participé à des formations sur la stabilité finan-
cière et sur la supervision bancaire. Tous les partici-
pants à ce programme (la Commission européenne, 
19 banques centrales nationales de l’UE, la BCE et les 
bénéficiaires) en ont souligné la qualité et ont d’ores 
et déjà convenu de mettre en place un programme 
de suivi qui devrait démarrer en septembre 2022.

La Banque continue de renforcer 
sa communication, même dans des 
circonstances difficiles

La Banque nationale rend un tas de services à la so-
ciété. Nous constatons que les missions de la Banque 
ne sont pas toujours connues du grand public. De fait, 
dans le passé, notre institution n’a pas toujours jugé 
nécessaire ou opportun de communiquer à ce propos. 
De plus, pour certaines de ses missions, la Banque 
était parfois tenue par un secret professionnel très 
strict. Mais les temps changent et une banque centrale 
se doit – aujourd’hui plus que jamais – d’expliquer 

et de justifier son action 
au service de la société en 
vue de garantir la stabilité 
du secteur économique et 
financier. C’est un défi de 

taille pour chaque banque centrale, car cela requiert 
un changement de mentalité en interne. Fort heureu-
sement, la Banque nationale s’y consacre pleinement 
depuis quelques années déjà et elle est aujourd’hui à 
la pointe de l’Eurosystème. La Banque est de plus en 
plus consciente qu’une culture de communication plus 
ouverte et attrayante est cruciale pour une institution 
menant des actions de contrôle ou publiant chaque 
jour des études, des statistiques et des graphiques, des 
recommandations et des rapports intéressants.

Une nouvelle stratégie de communication

Dans le courant de l’année dernière, le service 
Communication a donc déployé une nouvelle straté-
gie visant à mettre encore plus l’accent sur le déve-
loppement des canaux de communication numériques 
et audiovisuels. L’accessibilité (linguistique) est égale-
ment au cœur de cette nouvelle politique, de manière 
à atteindre plus facilement des personnes intéressées 
disposant de connaissances économiques moins déve-
loppées. Enfin, une plus grande attention a également 

La coopération internationale 
tourne à plein régime malgré 

la crise du COVID-19
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été apportée au graphisme des publications et des 
médias numériques par le biais, entre autres, d’une 
production d’infographies et d’illustrations visuelles 
plus claires.

Dans ce cadre, le « blog BNB » a vu le jour à la fin de 
l’automne de 2021 à titre de nouveau canal de com-
munication. Les collaborateurs de tous les domaines 
d’activité de la Banque ont la possibilité d’y publier 
de courtes contributions accessibles et en lien avec 
l’actualité. Avec son blog, la Banque répond à l’objectif 
général de mettre ses experts indépendants sous le feu 
des projecteurs. Dans le courant de l’année dernière, 
on a également donné le coup d’envoi de la refonte du 
site www.nbb.be, fréquemment consulté. L’objectif du 
projet, qui s’étendrait sur un peu plus de deux ans, est 
de rendre le site internet de la Banque plus convivial, 
plus accessible et plus moderne pour que la navigation 
soit plus agréable et plus rapide à l’avenir.

Relations externes à l’ère du COVID-19

En 2021, la Banque a de nouveau dû adapter ses efforts 
en termes de communication en raison de la situation 
du COVID-19, qui a rendu l’organisation de la plupart 
des événements en présentiel impossible. La division 

Relations économiques du service Communication 
s’est donc vue contrainte d’organiser majoritairement 
des webinaires auxquels le grand public a pu s’inscrire. 
Ces événements numériques ont rencontré un franc 
succès. On peut notamment relever les présentations 
en ligne du Rapport annuel économique et financier 
de la Banque, des perspectives économiques semes-
trielles, des enquêtes de l’Economic Risk Management 
Group sur les conséquences économiques de la crise 
du COVID-19 et du Financial Stability Report, qui ont 
été suivies par des centaines, voire parfois par des 
milliers de participants. Un autre moment phare a été 
l’événement d’écoute en ligne sur l’incidence de la 
politique monétaire actuelle que la Banque a organisé 

La BNB a organisé un événement d’écoute en ligne le 22 janvier 2021
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à la demande de la BCE. Plus de 30 organisations de la 
société civile belge ont pu donner leur avis lors d’une 
discussion en ligne avec le gouverneur Wunsch et le 
gouverneur Klaas Knot de la Nederlandsche Bank. 
Un  autre fait marquant à relever est le large intérêt 
qu’ont suscité les séminaires numériques organisés 
par la BNB sur la monnaie numérique de banque cen-
trale (Central Bank Digital Currency, CBDC). L’arrivée 
potentielle d’un euro numérique est sans aucun doute 
un thème bien présent en Belgique.

L’année dernière, le gouverneur Wunsch et plusieurs 
membres du Comité de direction ont également régu-
lièrement accepté des invitations à intervenir en tant 
qu’orateurs principaux lors d’événements du secteur 
économique et financier ou de clubs d’entreprises. 
Ces invitations sont toujours évaluées avant leur partici-
pation sur la base des règles en matière de compliance 
imposées notamment par la BCE.

Au cœur de l’attention des médias 
nationaux et internationaux

Les événements médiatiques de la Banque et les nom-
breux communiqués de presse ont également large-
ment retenu l’attention des médias belges en 2021. 

Les études, enquêtes et statistiques de la BNB ont ré-
gulièrement fait la une de sites d’information tels que 
lecho.be, tijd.be, tendances.be et trends.be. Les mé-
dias internationaux se sont beaucoup intéressés au 
gouverneur en 2021. La vision de Pierre Wunsch sur 
la politique monétaire de la Banque centrale euro-
péenne a reçu un large écho dans les brèves des 
agences de presse étrangères et dans différents jour-
naux au second semestre de  2021. Bloomberg TV 
et Reuters ont invité le gouverneur Wunsch à des 
entretiens en direct dans des programmes d’actua-
lité très populaires. Le célèbre magazine économique 
allemand Wirtschaftswoche et l’agence de presse spé-
cialisée MNI ont publié des interviews du gouverneur.

La communication interne en première ligne

Étant donné que la Banque a de nouveau dû res-
pecter un régime de télétravail et qu’elle a régulière-
ment dû mettre en place de nouvelles règles liées au 
COVID-19  durant la majeure partie de l’année  2021, 
l’équipe de la Communication interne a traversé une 
période fort chargée. La production de news en interne 
a triplé depuis le début de la pandémie. De  consi-
dérables efforts de sensibilisation ont également été 
consentis dans le cadre de l’exercice stratégique.

Le gouverneur Pierre Wunsch interviewé sur Bloomberg TV le 15 octobre 2021
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Auditions auxquelles la Banque a participé en 2021

u

Auditions lors des assemblées 
parlementaires

Cette année encore, les assemblées parlementaires 
ont demandé à la Banque d’envoyer des représen-
tants aux auditions. Notre institution considère sa 
participation à ces dernières comme un instrument 
de sa communication et comme un volet de sa 

responsabilité (« accountability »). La Banque dépêche 
volontiers des membres de la direction ou des collabo-
rateurs pour expliquer ses enquêtes ou ses recomman-
dations, ainsi que son contrôle du secteur financier.

En 2021, les représentants de la Banque ont pris part 
à cinq auditions au Parlement fédéral et à une audi-
tion au Parlement flamand.

12
JAN

27
JAN

16
MAR

« Le système de garantie bancaire » à la commission des Finances 
et du budget de la Chambre.

« L’impact de la pandémie de COVID-19 sur les indépendants » à la 
commission de l’Économie, de la Protection des consommateurs et de 
l’Agenda numérique de la Chambre.

Proposition du Rapport annuel économique et financier de la 
Banque et explications sur le système de garantie bancaire à la 
commission des Finances et du budget de la Chambre.

Diapositive de 
la présentation 
PowerPoint de 
Jo Swyngedouw et de 
Saiffedine Ben Hadj 
sur le système de 
garantie bancaire
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« Le comportement du secteur des assurances vis-à-vis des 
consommateurs et des indépendants et PME, à savoir les secteurs les 
plus touchés pendant la pandémie de COVID-19 » à la commission de 
l’Économie, de la Protection des consommateurs et de l’Agenda numérique 
de la Chambre.

« La hausse des prix de l’immobilier en général et à la suite 
du coronavirus » à la commission Logement et Patrimoine du 
Parlement flamand.

« Cryptomonnaies » au comité d’avis des questions scientifiques et 
technologiques de la Chambre.

Capture d’écran d’une 
audience hybride (physique 
et en vidéo) sur le secteur 
des assurances. En bas à 
gauche : Patrick Massin.

Capture d’écran d’une 
audience hybride (physique 
et en vidéo) avec le 
directeur Hermans sur 
les cryptomonnaies.

30
MAR

29
AVR

8
JUIN
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L’innovation  
est aussi inscrite dans l’ADN 
des fonctions de support 

En  2021, les objectifs stratégiques dans le domaine 
informatique ont été transposés en un plan d’action 
dont l’un des fondements technologiques est l’instau-
ration d’un centre de données dans le cloud. Le plan 
stratégique, qui sera déployé sur plusieurs années, 
permettra de poursuivre la mise en place de la trans-
formation numérique de la Banque et du département 
Informatique, le tout en partenariat avec les entités 
commerciales. À cet effet, on essaiera de trouver un 
équilibre entre la promotion des nouvelles technolo-
gies et la continuité commerciale de nos opérations.

La transformation du département IT est un défi tant 
technologique qu’humain. Un élément essentiel du 
plan stratégique est la capacité de nos collabora-
teurs de s’adapter et d’apprendre de nouvelles com-
pétences, d’attirer des nouveaux talents et d’aligner 
l’organisation sur les besoins nouveaux et à venir.

Même si les circonstances n’étaient pas idéales en 
raison des restrictions de travail liées au COVID-19, 

Une série de défis  
au niveau de l’informatique

différentes applications ont été mises au point 
en  2021, à savoir CashSSP2  – la nouvelle version 
de la plateforme de suivi et de comptabilisation des 
transactions de billets –, CAP 2.1  pour le point de 
contact central des comptes bancaires et BECRIS 
pour la Centrale des crédits aux entreprises, de-
venue « Registre des crédits aux entreprises » en 
janvier  2022. De nouvelles technologies comme le 
traitement du langage naturel (natural language pro-
cessing) ou l’apprentissage automatique (machine 
learning) ont été testées dans le cadre de cas-tests 
initiés par des entreprises, tandis que les nouvelles 
techniques d’automatisation telles que l’automa-
tisation robotisée des processus (Robotic Process 
Automation) ont donné lieu à une première série 
d’applications opérationnelles. La force innovante 
du département IT a également été reconnue à 
l’international, des collaborateurs de la BNB ayant, 
entre autres, participé à la conception du laboratoire 
d’innovation du MSU, une initiative de la BCE et 
des autorités de contrôle nationales afin de tester 
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les technologies innovantes. Grâce notamment aux 
dernières techniques d’analyse de données, le dépar-
tement IT a contribué à la conception du modèle de 
la Banque sur la répartition des distributeurs auto-
matiques de billets et sur la disponibilité des billets 
de banque.

Le centre de données de la Banque subit lui aussi 
une nouvelle transformation. Une infrastructure spé-
cifique est mise sur pied pour consolider le futur Cash 
Center de la Banque à Zellik, tandis que le contrat 
du centre de back-up a été reconduit jusqu’en 2021. 
La mise en place des fondements du futur centre de 
données dans le cloud constitue néanmoins l’une des 
réalisations stratégiques clés de l’année sous revue. 
Le centre de données stocké dans le cloud a pour 
objectifs de mettre de nouveaux instruments à la 
disposition des entités commerciales, comme l’intel-
ligence artificielle ou les techniques de « big data », 
et de rationaliser et de moderniser l’environnement 
informatique de la Banque.

Le COVID-19 continue d’inquiéter le 
service IT

À l’instar de 2020, l’année 2021 a été fortement af-
fectée par les vagues de la pandémie de COVID-19. 
À mesure qu’il est devenu évident que le télétravail 
généralisé ferait désormais partie de notre quotidien, 
il a fallu répondre à de nouveaux besoins, tels que 

celui d’organiser des réunions hybrides. Même si la 
plupart des salles de réunion de notre siège central 
permettaient déjà d’organiser des réunions virtuelles 
à distance, certaines d’entre elles ont été remises 
à neuf et sont maintenant devenues des salles de 
réunion hybrides à part entière. Grâce aux nouveaux 
casques et écrans distribués, les collaborateurs tra-
vaillent à la maison presque comme au bureau. 
Qu’ils soient chez eux ou à la Banque, ils disposent 
d’équipements pratiquement identiques. En  2022, 
l’espace de travail numérique gagnera encore en 
efficacité grâce à l’intégration de la téléphonie clas-
sique et du système de vidéoconférence en ligne 
(Microsoft Teams).

Un succès « sportif » !

Concernant ses besoins en informatique, la Banque 
a mis en place de nouvelles méthodes d’automatisa-
tion rapide qui viendront compléter le développement 
traditionnel. Celles-ci se fondent sur les technologies 
de l’automatisation robotisée des processus (Robotic 
Process Automation) et du faible codage.

Une équipe de la Banque nationale a décroché la mé-
daille d’argent au concours hackathon de la Banque 
de France, au cours duquel les équipes se sont affron-
tées pendant trois jours pour imaginer la meilleure 
solution à un besoin concret.

Au cours des trois derniers mois de 2021, plus 
d’1,5  million de messages instantanés ont 
été échangés et un peu plus de 6,5  millions 
de minutes d’appel ont été passées via Teams. 
À cela s’ajoutent un peu plus de 25 000 réu-
nions en ligne, soit environ 400 par jour.

1,5 M 25 0006,5 M 
de minutes
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Le travail en mode hybride, 
la « nouvelle normalité » post-COVID

Au printemps, le département des Ressources hu-
maines s’est concerté avec un groupe de travail 
composé de managers afin de réfléchir à la ma-
nière de travailler après le coronavirus. Il était déjà 
évident à ce moment-là qu’un retour à la situation 
d’avant, soit principalement du travail au bureau et 
en moyenne un jour de télétravail par semaine, ne 
serait pas opportun.

En vue de trouver un bon dosage entre différents 
facteurs, tels que la cohésion de l’équipe, l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée, l’efficacité, 
la culture d’entreprise et la formation de nouveaux 
collègues, il a été proposé que, durant la période 
post-COVID, les collaborateurs travaillent la moitié du 
temps au bureau et l’autre moitié à la maison.

Étant donné que la Banque en tant qu’organisation 
avait peu d’expérience, voire aucune, dans le domaine 
du travail hybride avant la crise du coronavirus, il a 
été proposé d’évaluer et d’éventuellement ajuster la 
politique en cette matière après six mois. En raison de 
la quatrième vague de la pandémie, le déploiement 
de la nouvelle philosophie de travail hybride a dû être 
reporté à 2022.

Les formations au sein de la Banque 
se donnent maintenant aussi sous 
forme numérique !

Au début de 2021, la Banque a lancé l’e-University, 
une plateforme d’apprentissage numérique qui offre 
à tous les collaborateurs la possibilité de suivre des 
formations par ordinateur interposé, où et quand ils 
le souhaitent.

Le catalogue des formations s’est dès lors largement 
étoffé, puisqu’il propose désormais une centaine de 
modules d’e-learning. Cette offre électronique s’élar-
gira encore ces prochaines années. Les collabora-
teurs peuvent opter pour des modules courts, qui 
expliquent les concepts de base essentiels, mais éga-
lement pour des trajets de formation plus approfondis 
s’étalant sur plusieurs heures.

Ressources humaines

L’e-University offre aux collaborateurs 
la possibilité de suivre des formations  
à leur propre rythme. Ils peuvent le 
faire au bureau, chez eux, pendant  
ou en dehors des heures de bureau.  
Flexibilité et accessibilité 
sont les maîtres-mots.
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Un nouveau trajet en ligne pour starters a été déve-
loppé pour tous les nouveaux collaborateurs des 
services prudentiels. Outre plusieurs modules géné-
raux expliquant la structure et le fonctionnement des 
services, des modules consacrés à l’expertise, à la 
législation, aux applications et aux résultats ont été 
élaborés pour divers domaines de contrôle. Les nou-
veaux collaborateurs ont ainsi une vision transversale 
des différentes entités et expertises.

Cette initiative a également été reprise par d’autres 
services de la Banque. L’idée de numériser davantage 
de formations et de trajets propres à la Banque suscite 
un intérêt grandissant.

Outre dans des modules généraux et des modules 
sur mesure par service, la Banque investit égale-
ment dans des modules 
d’apprentissage de com-
pétences techniques qui 
peuvent être utiles dans 
toute la Banque, comme 
le traitement de données. 
Le catalogue des formations inclut désormais aussi 
des formations en informatique, tant générales que 
spécifiques.

Dès que la situation sanitaire le permettra à nouveau, 
la Banque souhaite organiser des trajets mixtes qui 
feront le lien entre les formations classiques et l’offre 
d’e-learning. Dans ce cadre, des collaborateurs au-
raient la possibilité de tester les connaissances qu’ils 
ont acquises à distance avec leurs collègues dans 
l’environnement de travail du bureau.

Mentorat interne

Afin de soutenir certains profils spécifiques dans leur 
développement, comme les collègues débutants, les 
nouveaux managers et les groupes sous-représentés, 
on recourt de plus en plus à un système de « men-
torat interne ».

Le mentor est un guide expérimenté qui peut orienter 
et soutenir de jeunes collègues dans leur dévelop-
pement. Le processus est au service de la personne 
accompagnée, le « mentoré », qui tire des enseigne-
ments du parcours déjà accompli par le mentor. 
Le mentoré formule ses objectifs et choisit lui-même 
un mentor parmi une liste d’au moins deux noms ne 
faisant pas partie de sa propre ligne hiérarchique. 
Tout au long du trajet, le mentoré est lui-même 

« aux commandes » et les 
deux parties décident de 
la manière dont ils colla-
borent. Grâce à un journal 
pratique pour le mentoré, 
la structure du trajet est 

claire, les progrès sont notés et un feed-back mutuel 
constructif est assuré.

En 2021, la Banque a préparé plus de 30  candidats 
de différents niveaux hiérarchiques à leur rôle de 
mentor en leur faisant suivre un trajet d’apprentis-
sage composé d’un atelier axé sur la pratique (avec 
un acteur pour la formation) complété par un guide 
pratique pour le mentor et une sélection de modules 
d’e-learning.

Les mentorés ont, eux aussi, bénéficié d’un trajet  
d’e-learning sur mesure de la Banque, afin de pouvoir 
s’approprier avec confiance leur trajet de mentorat.

Les avantages du mentorat interne ne se limitent 
pas au trajet de croissance personnel du mentoré. 
Le mentorat valorise les talents et l’expérience 
présents à la Banque, de même qu’il offre aux 
experts l’occasion de faire leurs premiers pas sur 
le plan de la gestion de personnes. Il permet en 
outre aux collaborateurs de se familiariser avec 
la culture d’entreprise de la Banque. Enfin, il 
engendre des réseaux plus nombreux et plus 
larges au sein de la Banque, ce qui contri-
bue à la coopération au-delà des silos et à 
l’innovation.

 Le mentor est un guide expérimenté 
qui peut orienter et soutenir  

de jeunes collègues dans 
leur développement
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Les recrutements se sont poursuivis… dans des circonstances difficiles

Malgré la persistance de la crise sanitaire et la diffi-
culté de trouver des talents sur le marché du travail 
en Belgique, la Banque 
a largement recruté 
cette année encore 
afin de pouvoir rempla-
cer en temps utile les 
nombreux collègues partant à la retraite et d’assu-
rer un renfort supplémentaire là où cela s’avérait 
nécessaire. La Banque a accueilli pas moins de 
80 collaborateurs permanents et 49 temporaires.

En 2021 également, les recrutements ont été or-
ganisés quasi exclusivement en ligne, y compris les 
entretiens de sélection et les assessments. Pour les 
nouveaux collaborateurs, débuter chez un nou-
vel employeur constituait sans aucun doute un 
défi ; c’est la raison pour laquelle l’entité Talent 
Acquisition s’est attachée à prévoir un accueil sur 
place, toujours dans le respect des mesures de 
sécurité nécessaires. Les entités ayant engagé les 
nouveaux collègues se sont efforcées de les ac-
cueillir au sein de l’équipe de manière adéquate, 
en évitant tout risque de contracter le COVID-19.

L’année dernière, la Banque a continué de s’inves-
tir pour mettre en valeur son attractivité en tant 

qu’employeur. Ces efforts se sont révélés payants, 
au vu non seulement du nombre de nouveaux 

collaborateurs que la 
Banque a pu attirer, 
mais aussi des résul-
tats de l’« Employer 
Brand Research » de 

Randstad, où la Banque est passée de la 18e place 
en 2020 à la 16e place en 2021.

Cette enquête porte sur l’image en tant qu’em-
ployeur que donnent toutes les sociétés privées 
de Belgique occupant plus de 1 000  travailleurs. 
En 2021, cela a concerné 182 entreprises. Plus de 
14 000 personnes ont été interrogées, reflétant la 
population âgée de 18  à 65  ans. 16 critères ont 
été proposés aux répondants. L’enquête a mon-
tré que le COVID-19  n’avait en moyenne exercé 
aucune incidence négative sur l’image en tant 
qu’employeur. Il a toutefois induit l’intégration de 
deux nouveaux critères : la « pos-
sibilité de télé travailler » 
et « un environnement 
de travail sans risque 
de COVID ». La Banque 
nationale s’en est plutôt 
bien tirée !

La Banque nationale fait partie  
des employeurs belges  

les plus attractifs
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70 % des collaborateurs sont titulaires 
d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur

L’effectif du personnel de la Banque a continué de 
se réduire, revenant de 1 680 ETP à la fin de 2020 
à 1 651 ETP à la fin de 2021. La tendance baissière 
des années précédentes s’est donc maintenue.

Au cours des prochaines années, de nombreux 
membres du personnel quitteront la Banque et de-
vront être remplacés. La tendance au recul se pour-
suivra de façon moins prononcée.

Les conséquences d’une longue interruption des 
recrutements seront encore visibles durant quelques 
années dans la pyramide des âges.

Les engagements des quatre à cinq dernières années 
rectifient très progressivement ce déséquilibre.

Les effets du plan de départ anticipé sont encore 
perceptibles dans la tranche d’âge des 51-60  ans. 
Ces  effets disparaîtront peu à peu au cours des 
prochaines années, puisque les derniers participants 
partiront à la retraite à la fin de 2023.

Ce plan ne concernant que les employés, l’effet est 
encore plus manifeste dans le graphique ci-dessous, selon 
lequel l’âge moyen a notablement diminué ces cinq der-
nières années.

La Banque cherche à attirer des talents présentant des 
profils de qualification élevée. Plus de 70 % de nos colla-
borateurs sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur ; 44 % ont au moins un diplôme de master.
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Diversité

En matière de diversité, la mise en œuvre du plan 
d’action visant à accroître la part des femmes 
à tous les niveaux se poursuit. Cette année, 
les femmes ont continué de progresser dans la 
catégorie des cadres et du middle management. 
L’augmentation à l’échelle des bacheliers se tasse 
légèrement. Dans les faits, l’évolution du pourcen-
tage de femmes dans la tranche la plus élevée du 
management est relativement stable cette année. 
La baisse plus marquée observée sur le graphique 

s’explique par 
l’instantané de 
fin d’année, qui 
tient compte de changements temporaires de 
régime de travail. Ces derniers influencent for-
tement les pourcentages, compte tenu du faible 
nombre de top managers. L’évolution de la diver-
sité liée au genre en 2021 reste malgré tout trop 
limitée au regard des objectifs que la Banque 
s’est fixés.

Décès

En 2021, la Banque a appris avec tristesse le décès du 
directeur honoraire Robert Reynders, qui a été directeur 
de la Banque de 1990  à  2000. Le censeur honoraire 
Roger Mené, qui a exercé les fonctions de censeur de 
1983 à 1997, est également décédé en 2021.

En  2021, la Banque a également déploré le décès  
de trois collaborateurs : David De Antonio Liedo, 
Ignace De Landsheer et Peter Van Braekel.

Leur souvenir sera fidèlement préservé.

Remerciements

La Banque remercie les collaborateurs qui sont partis 
à la retraite en 2021.
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La Banque et  
le bien-être de ses collaborateurs

La loi du 4  août  1996  relative au bien-être des tra-
vailleurs lors de l’exécution de leur travail a fêté ses 
25 ans en 2021.

Cette loi a entraîné une véritable révolution dans la 
prévention des risques professionnels. À une simple 
mise à disposition des moyens prévus par le législateur 
a succédé l’obligation de remplir des objectifs précis : 
préserver la santé et la sécurité des travailleurs.

Elle a introduit le concept de bien-être au travail, 
élargissant le champ de la prévention à d’autres dis-
ciplines telles que l’ergonomie, l’hygiène au travail et 
les aspects psychosociaux avec, à la clé, une approche 
plus globale de la sécurité et de la santé basée sur 
un système dynamique de gestion des risques. Elle a 
également réformé les structures de prévention avec 
l’apparition des services internes et externes pour la 
prévention et la protection au travail.

Le SIPP de la Banque, au service 
de tous

Le Service interne pour la prévention et la protection 
au travail (SIPP) a été institué à la Banque nationale 
dans la foulée de la nouvelle loi. Au fil des années, ses 
tâches continuent d’évoluer, notamment au gré des 
changements sociétaux.

Auparavant, la prévention se concentrait surtout sur la 
sécurité, mais la loi sur le bien-être a déplacé l’atten-
tion davantage vers le bien-être global du travailleur 

individuel, avec une dimension supplémentaire : les 
risques psychosociaux. La médecine du travail, qui fait 
partie intégrante du bien-être au travail, a également 
évolué, passant d’un suivi strictement médical à une 
approche multidisciplinaire. Il en résulte une meilleure 
collaboration entre les différentes disciplines : médecine 
du travail, ergonomie, risques psychosociaux, hygiène 
industrielle et sécurité. Le médecin du travail participe 
désormais à la prévention dans son ensemble et n’est 
plus cantonné au seul volet médical.

D’importants défis attendent la Banque, notamment :

	¡ Les risques psychosociaux inhérents aux change-
ments fréquents et de plus en plus rapides que 
connaît le monde du travail, tels que l’évolution 
significative des nouvelles technologies, la mon-
dialisation, les multiples restructurations, le télé-
travail, la conciliation de la vie privée avec la vie 
professionnelle, etc. Les personnes confrontées 
à des problèmes ne seront pas plus nombreuses 
qu’auparavant, mais la nature de ces problèmes va 
changer, a fortiori si la pandémie s’éternise.

	¡ La gestion des risques liés aux nombreux chan-
tiers qui vont être menés à la Banque dans les 
prochaines années (le réaménagement du com-
plexe de bureaux du côté ouest du boulevard de 
Berlaimont, le nouveau Cash Center, l’éventuel 
hébergement temporaire dans la Rue d’Arenberg, 
puis la rénovation complète du bâtiment princi-
pal), et pour lesquels la Banque fait appel à de 
multiples entreprises externes.
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La construction du Cash Center à 
Zellik a débuté

La Banque a désigné, par le biais d’un marché public, 
l’association temporaire BPC – CIT Blaton comme en-
trepreneur principal pour la construction du nouveau 
Cash Center à Zellik. La plupart des autres marchés 
publics liés à l’infrastructure et à l’exploitation tech-
nique du Cash Center ont, eux aussi, été attribués 
en 2021.

Les travaux de construction ont débuté en août 2021. 
L’entrepreneur principal a informé les riverains du 
calendrier des travaux, de l’organisation du chantier et 
de différentes mesures qui 
doivent garantir la sécurité 
des piétons et des cyclistes 
dans les rues situées aux 
alentours de la zone de chantier. On s’efforce égale-
ment de réduire au maximum les inévitables nuisances 
pour le voisinage qui découlent des travaux et du 
trafic lié au chantier.

L’objectif est que l’entrepreneur et les différents sous-
traitants livrent le bâtiment d’ici le printemps de 2024. 
Suivra ensuite une période de test et de déménage-
ment de plusieurs mois des billets et des pièces. Si tout 
se déroule comme prévu, l’activité liée aux espèces 
aura entièrement déménagé de Bruxelles vers Zellik 
d’ici la fin de 2024. L’automatisation de nombreux pro-
cessus prévue dans la nouvelle infrastructure entraînera 
une nette économie de personnel. Environ 80 collabo-
rateurs travailleront dans le Cash Center.

Sélection d’un bureau d’études 
multidisciplinaires et rénovation du 
bâtiment principal

Le marché public lancé par la Banque à la fin de 2020 
en vue de la désignation d’un bureau d’études mul-
tidisciplinaires pour l’aménagement, la rénovation et 
la restauration du bâtiment principal a suscité un 
grand intérêt. Pas moins de 31  bureaux d’études 

se sont portés candidats. En juin  2021, la Banque 
a sélectionné les cinq candidats qui présentaient les 
projets de référence les plus pertinents et la meilleure 
composition d’équipe.

Le 9 décembre 2021, ces candidats ont déposé une 
offre qui comprenait notamment un premier projet 
et une maquette. Les offres reçues seront ensuite 
analysées en profondeur et les candidats auront la 
possibilité d’expliquer leur projet et leur vision de 
celui-ci devant un comité consultatif composé d’ex-
perts internes et externes. Le marché public devrait 
être attribué durant l’été de 2022, après quoi la phase 
de conception débutera. Les travaux de rénovation 

proprement dits ne com-
menceront qu’à la fin 
de 2024, après la livraison 
du nouveau Cash Center 

et le transfert des activités liées aux espèces du siège 
central vers le nouveau bâtiment à Zellik.

Gestion des installations :  
les projets immobiliers de la Banque

Environ 80 collaborateurs 
travailleront dans le Cash Center
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Location d’espaces de bureau 
temporaires

À la fin de  2021, la Banque a conclu avec Immo 
Arenberg SA un contrat pour la location d’espaces 
de bureau dans le bâtiment situé rue d’Arenberg 5-7, 
à proximité de son siège central, pour garantir à une 
partie des collaborateurs 
un espace de bureau lors 
des travaux de rénovation 
du bâtiment principal.

Le « bâtiment d’Arenberg », qui date du début du 
XXe siècle et qui a été rénové en profondeur au 
début des années 2000, est actuellement loué par la 
Communauté flamande.

Travaux de réaménagement

La Banque a entamé, dans le courant de  2021, les 
travaux de réaménagement du complexe de bureaux 
situé du côté ouest du boulevard de Berlaimont. 
L’objectif est d’y aménager quelque 600  postes de 
travail supplémentaires qui seront nécessaires pour 

héberger temporairement des membres du person-
nel durant les travaux de rénovation du bâtiment 
principal.

À la mi-décembre, l’un des trois étages à réaménager 
à l’avant dans le bâtiment « Blaton » a déjà pu être 
mis en service. La Banque a certes été confrontée 

à des délais de livraison 
plus longs que prévu pour 
les matériaux de construc-
tion, mais la progression 
des travaux n’en est pas 

affectée pour le moment. Les deux étages supérieurs 
du bâtiment Blaton seront livrés au début de 2022. 
Le désamiantage de certaines parties du bâtiment 
respecte également le calendrier prévu. Pour ce qui 
est des travaux dans d’autres parties du complexe, 
l’élaboration des plans a été terminée en 2021.

Étant donné la fréquence nettement plus élevée du 
télétravail, la Banque a choisi d’aménager davantage 
de salles de réunion hybrides, dotées d’un équipement 
audiovisuel adapté permettant des réunions efficaces 
avec à la fois des participants présents physiquement 
et des participants à distance.

La Banque a choisi  
d’aménager davantage de 
salles de réunion hybrides
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L’entrée du personnel de la Banque a subi un sérieux 
lifting en 2021 : un nouveau plafond, un nouvel éclai-
rage, trois portes-tambours individuelles pour rem-
placer les anciens tourniquets et une nouvelle loge 
pour les portiers, où les visiteurs peuvent se présenter. 
Une entrée séparée est également prévue pour les 
membres du personnel ou les visiteurs en fauteuil 
roulant ou pour les personnes souhaitant entrer ou 
sortir avec des colis.

Ces adaptations préparent déjà l’entrée du personnel 
à son utilisation en tant qu’entrée principale de la 
Banque durant les travaux de rénovation du bâti-
ment principal.

Vente du bâtiment de l’Imprimerie

Le contrat de vente du bâtiment de l’Imprimerie a 
été conclu en janvier. Le bâtiment a continué d’être 
vidé en 2021. Les dernières presses et machines ont 
été vendues. Du plus petit matériel a notamment été 
offert à des écoles de Verviers et de Dolhain sérieuse-
ment touchées par les inondations de l’été de 2021. 
Les coffres ont été vidés, toutes les valeurs ont été 
transférées au siège central, de même que les appa-
reils de laboratoire utilisés pour l’analyse des billets 

de banque. Les derniers membres du personnel qui 
travaillaient encore dans le bâtiment ont pu trouver 
une autre fonction à la Banque.

Dans le cadre de la cessation des activités à risque 
liées à l’impression, la Banque a fait procéder à 
une reconnaissance de l’état du sol et à une ana-
lyse de risque, conformément à la réglementation de 
Bruxelles Environnement, l’administration de l’envi-
ronnement et de l’énergie de la Région de Bruxelles-
Capitale. Ce dossier n’ayant pu être introduit qu’en 
novembre auprès de Bruxelles Environnement, l’acte 
notarié a dû être reporté de quelques mois. L’acte a 
été passé le 11 février 2022.
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En sa qualité de banque centrale de la Belgique au sein de 
l’Eurosystème et d’autorité de contrôle prudentiel du 
secteur financier, la Banque nationale de Belgique remplit 
une multitude de missions d’intérêt général ainsi que de 
fourniture de données et d’analyses économiques et financières. 
À cet égard, elle veille à s’acquitter de ces missions de manière 
efficace et durable, ce qui constitue le fondement de sa 
pertinence sociale. Cet aspect est abordé dans le premier 
chapitre de cette partie consacrée à la « responsabilité sociétale 
de l’entreprise » (Corporate Social Responsibility, CSR). 

La Banque souhaite en outre être une entreprise socialement 
responsable. Le deuxième chapitre décrit la manière dont elle s’y emploie.

Pourquoi la BNB 
veut-elle être 
sociétalement 
responsable ?

	¡ L'objectif sociétal de durabilité influence les missions premières de  
la BNB en tant que banque centrale / autorité de contrôle. Dès lors, 
elle souhaite et doit y accorder proactivement de l’attention dans ses 
différents domaines d’action.

	¡ La BNB remplit ces missions au service de la société, dont elle fait 
néanmoins aussi partie. C’est pourquoi la BNB soutient la transition vers 
une économie plus durable, qui se caractérise, entre autres, par une plus 
faible empreinte écologique et par plus de diversité et d’inclusion. 

Quels sont 
ses principaux 

objectifs 
concrets ?

En tant que banque centrale et en tant qu’autorité de contrôle du 
système financier :

	� mettre encore davantage l’accent sur la pertinence sociétale des 
données et des analyses économiques et financières

	� contribuer à la résilience du système financier face aux risques liés au climat
	� promouvoir des espèces sûres et des systèmes de paiement efficaces
	� rendre les portefeuilles en gestion propre plus durables

En tant qu’entreprise : 
	� viser un effectif du personnel se caractérisant par plus de diversité et 

d’inclusion à tous les niveaux
	� réduire l’empreinte carbone de la Banque
	� mettre davantage l’accent sur la pertinence sociétale lors du choix de 

partenaires de mécénat

Comment  
va-t-elle mettre 

ces objectifs 
en pratique ?

Tout comme la société évolue sans cesse, la politique CSR de la BNB est, 
elle aussi, évolutive dans une certaine mesure :

	� faire preuve de suffisamment de flexibilité et de pragmatisme pour 
réagir aux nouveaux développements

	� organiser autant que possible une concertation interne et une 
communication claire

	� parvenir à la plus grande implication possible du personnel
	� fixer des objectifs (intermédiaires), suivre les progrès et ajuster les 

objectifs initiaux
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Les efforts en matière  
de CSR de la Banque  
en sa qualité de  
banque centrale et d’autorité  
de contrôle du système financier

La collecte et l’analyse de données économiques et 
financières sont l’une des principales missions de 
la Banque nationale en tant que banque centrale. 
Ses analyses et ses études servent avant tout de base 

aux décisions dans ses propres domaines d’action, 
à savoir la politique monétaire, la contribution à la 
stabilité financière, la cartographie de la situation 
économique et financière, ainsi que la promotion 
du bon fonctionnement des systèmes de paiement. 
De plus, d’autres chercheurs et responsables politiques 
peuvent se servir de ces données et de ces analyses 
pour étayer leurs politiques, tandis que les chercheurs 
de la Banque formulent eux-mêmes des avis.

En plus de procéder à des recherches et à des ana-
lyses, la Banque veille également à diffuser et à clari-
fier celles-ci au travers de publications, de séminaires, 
de discours ou d’interviews. De cette façon, ses don-
nées et ses analyses influent largement sur la société, 
et sur le bien-être des ménages et des entreprises en 
particulier. En d’autres termes, la Banque vise une 
pertinence sociétale importante.

À la lumière de ce qui précède, on peut considérer 
que les efforts consentis par la Banque pour com-
muniquer de manière plus efficace et plus claire sur 
toutes ses missions essentielles à un public le plus 
large possible font partie intégrante de sa politique 
en matière de CSR.
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Efficacité énergétique des nouveaux prêts hypothécaires résidentiels

Les premières données, provisoires, portant sur l’efficacité énergétique des nouveaux prêts hypothécaires, 
que les établissements de crédit doivent déclarer à la BNB conformément à la circulaire publiée à la fin 
de 2020, ont été reçues. À partir de 2022, cette déclaration sera obligatoire et les données devront être 
fournies de manière complète. La circulaire impose également aux établissements de crédit de collecter 
ces informations pour les prêts hypothécaires résidentiels existants octroyés après 2017 
et affichant une quotité résiduelle supérieure à 85 % de la valeur du bâtiment, ainsi que 
pour les crédits d’investissement garantis par un bien immobilier ou d’autres expositions 
immobilières commerciales. De plus, les établissements doivent prendre en compte 
ces informations dans leur gestion des risques. Durant le processus d’évaluation 
et de contrôle prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) 
de  2022, la BNB vérifiera si les établissements d’importance significative 
respectent ces exigences.

Les risques liés au climat prennent de plus en plus 
d’importance dans la supervision que la Banque 
exerce sur les intervenants de marché du secteur 
financier dans le cadre de son rôle prudentiel. Les dif-
férents groupes de travail constitués aux niveaux 
européen et international auxquels la BNB participe 
continuent d’œuvrer à l’intégration de ces risques 
dans le cadre prudentiel. Les développements majeurs 
et les principales publications de ces groupes de 
travail ont été commentés dans la partie consacrée 
aux développements économiques et financiers ainsi 
qu’à la réglementation et au contrôle prudentiels du 
Rapport 2021.

S’agissant de cette réglementation, de grands pro-
grès ont été réalisés notamment en matière d’éva-
luation des risques propres à l’entreprise (pilier 2) et 

d’obligation de transparence (pilier 3). Ainsi, la BCE a 
déjà analysé avec les équipes de contrôle de la BNB, 
sur la base d’une auto-évaluation, dans quelle mesure 
les établissements de crédit d’importance significative 
répondent déjà ou prévoient de répondre aux at-
tentes qui ont été formulées dans le guide BCE pour 
la gestion et à la déclaration des risques liés au 
climat et à l’environnement. Ce « Guide 
relatif aux risques liés au climat et à 
l’environnement – Attentes prudentielles 
en matière de gestion et de déclaration 
des risques » a été publié par la BCE en 
novembre 2020. Les résultats de ces ana-
lyses ont été repris dans un rapport publié 
par la BCE en novembre 2021. Les deux 
publications sont disponibles sur le site 
internet de la BCE.

Directeur Jean Hilgers :  
« Depuis 2018 déjà, la Banque nationale considère les risques 
financiers liés au climat comme une priorité tant pour la 
surveillance macroprudentielle de la stabilité financière que pour 

la surveillance microprudentielle des établissements individuels. »

Supervision portant sur  
la durabilité du secteur financier 

Guide on climate-related 

and environmental risks

Supervisory expectations relating to 

risk management and disclosure

May 2020

The state of climate and 
environmental risk 
management in the 
banking sector

Report on the supervisory review of 
banks’ approaches to manage 
climate and environmental risks

November 2021
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En ce qui concerne la transparence et les exigences en 
matière de publication de données relatives à la dura-
bilité et aux risques liés au climat, plusieurs initiatives 
réglementaires ont été développées plus en détail ou 
clôturées, comme il l’a été décrit en détail dans le 
rapport économique et financier 2021 de la Banque 
nationale. De ce fait, des informations de plus en plus 
pertinentes seront publiées à l’avenir, non seulement 

par les établissements financiers eux-mêmes, mais 
aussi par leurs contreparties (importantes), ce qui faci-
litera bien sûr l’évaluation des risques liés au climat 
pour les établissements financiers.

Afin de conscientiser le public et de l’informer sur 
les activités prudentielles en matière de risques liés 
au climat et de financement durable, différentes 
présentations ont en outre eu lieu auprès d’établis-
sements financiers, à la Food For Future Academy 
de la fédération de l’industrie alimentaire Fevia 
Vlaanderen et à la conférence organisée par le 
Jan Ronse Instituut (KU Leuven), en collaboration avec 
l’AEDBF / EVBFR-Belgium et le Forum Compliance. 
De  plus, une contribution au livre « Sustainable 
Finance in the European Union and Belgium », qui 
est paru dans le cadre de cette conférence, a été 

rédigée par des experts de la Banque. Enfin, la 
BNB a contribué au webinaire portant sur les 
risques de transition liés au climat associés à des 
expositions immobilières organisé par le Forum 
financier belge.

Engagement de la BNB lors de 
la conférence sur les changements 
climatiques (COP26)

À l’occasion de la conférence sur les changements 
climatiques (COP26), la BNB a souscrit à l’engagement 
du Réseau des banques centrales et superviseurs pour le 
verdissement du système financier (NGFS) – dont la Banque fait également partie – visant à contribuer 
aux ambitions de ce sommet sur le climat. Dans sa propre déclaration, la BNB décrit comment, tout 
comme la BCE, elle va apporter son concours, en sa qualité d’institution indépendante et dans le cadre 
de ses compétences, à des mesures politiques décisives qui doivent permettre de réaliser les objectifs de 
l’Accord de Paris sur le climat et de soutenir la transition vers une économie verte et pauvre en carbone. 
Le communiqué de presse de la Banque nationale du 3 novembre 2021 est disponible sur son site internet.
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Travaux de recherche et d’analyse  
dans le domaine économique et financier

La nouvelle stratégie monétaire de 
la BCE

En juillet  2021, la BCE a approuvé certains chan-
gements à apporter à sa stratégie de politique mo-
nétaire, après avoir mené une évaluation visant à 
garantir que cette stratégie demeure adaptée aux 
besoins, actuels et à venir. L’évaluation stratégique 
précédente avait eu lieu en  2003. Cette initiative 
(expliquée plus en détail dans la partie consacrée aux 
développement économiques et financiers du Rapport 
annuel 2021 de la Banque nationale) a inclus une sé-
rie d’analyses internes approfondies, mais également 
des échanges avec des citoyens, des universitaires, des 
parlements nationaux, le Parlement européen et des 
organisations de la société civile, portant sur la straté-
gie précédente et sur les politiques de la BCE ainsi que 
sur leurs attentes quant au rôle de la banque centrale.

Entre autres innovations, la nouvelle stratégie com-
prend un engagement à prendre davantage en 
compte les implications du changement climatique 
et de la transition carbone pour la politique moné-
taire et pour d’autres activités. Le Conseil des gou-
verneurs a approuvé un plan d’action qui inclut le 
renforcement de l’analyse et des outils en vue de 
mieux comprendre l’incidence du changement clima-
tique et de la transition. Le Conseil des gouverneurs 
doit également choisir la configuration de politique 
monétaire qui contribuera le plus à atténuer les 
effets du changement climatique « parmi celles qui 
sont également propices et non préjudiciables à la 
stabilité des prix ».

La stratégie implique également des changements dans 
la communication des décisions de politique monétaire, 
y compris pour renforcer l’accessibilité au public.

Gouverneur Pierre Wunsch :  
« Nous nous sommes engagés à intensifier nos efforts en vue de 
mieux comprendre la manière dont les risques liés au changement 
climatique affectent la macroéconomie et le système financier .»
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La BNB à votre écoute

La Banque centrale européenne (BCE) a lancé une évaluation stratégique en janvier 2020. Dans le cadre de 
cette évaluation, la BCE et les banques centrales nationales de la zone euro ont organisé des événements 
d’écoute avec le grand public, des organisations de la société civile et le milieu universitaire. La Banque 
nationale de Belgique a organisé son événement d’écoute en ligne le 22 janvier 2021, avec des partici-
pants provenant de 28 organisations de la société civile représentant les différentes couches de la société.

Pour compléter cet événement par des avis de citoyens belges, un portail en ligne « La BNB à votre 
écoute » a été mis en place, de façon similaire à l’initiative de la BCE. Via ce portail, des citoyens ont 
pu répondre à 13 questions ouvertes et ainsi partager leurs points de vue sur quatre thèmes : « stabilité 
des prix », « thèmes économiques », « autres thèmes » et « communication ». Au final, 751 citoyens ont 
envoyé 8 459 réponses valables.

L'une des limites du portail « La BNB à votre écoute » était la relative 
homogénéité des participants, certains sous-groupes spécifiques, tels les 
citoyens seniors masculins néerlandophones, étant surreprésentés dans 
l’échantillon. De plus, le raisonnement économique sophistiqué suivi 
dans de nombreuses réponses suggère que de nombreux participants 
possèdent des connaissances financières. C’est pourquoi il pourrait être 
judicieux de demander aux participants d’indiquer leur profession, de 
même que leur niveau de formation ou de connaissances financières. 
Ces informations pourraient, par exemple, éventuellement expliquer 
des points de vue divergents sur la question de savoir si les banques 
centrales communiquent de manière adéquate avec le public.

Plusieurs préoccupations formulées durant ce processus ont été reprises 
dans la nouvelle stratégie approuvée par le Conseil des gouverneurs, 
comme par exemple le fait d’accorder une place plus importante au 
changement climatique, l’intégration du coût des logements occupés 
par leur propriétaire dans la mesure de l’inflation et une communication 
plus accessible.

Une vidéo ainsi que le rapport intégral de l’événement sont disponibles 
sur le site internet de la BNB.

Gouverneur Pierre Wunsch :   
 « L’un des principaux points à retenir réside dans la 
nécessité d’une communication plus claire sur ce que 
la politique monétaire peut faire et sur la manière 
dont elle contribue déjà à un large éventail de 

considérations que le public a épinglées.»

Le gouverneur Wunsch et  
le gouverneur Knot de la 
Nederlandsche Bank discutent  
avec le public
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Analyse et recherche

Les travaux de recherche et d’analyse de la Banque 
ainsi que les initiatives qu’elle prend pour partager 
ceux-ci constituent, par nature, une contribution à 
la collectivité et s’intègrent dans sa responsabilité 
sociétale. Par ailleurs, une partie de l’analyse traite 
de sujets qui sont généralement reconnus comme 
des questions de responsabilité sociétale, tels l’envi-
ronnement, les inégalités ou l’inclusion. Si cette ana-
lyse apporte à la Banque une connaissance générale 
dans ces domaines, elle permet également d’étayer 
ses positions en matière de politique monétaire et 
financière.

En  2021, la Banque a publié une série d’études sur 
les disparités économiques et financières entre les 
ménages et les individus en Belgique sous différents 
angles, comme l’accès à l’endettement et le coût qu’il 
représente, son incidence sur la consommation et les 
facteurs qui sous-tendent les divergences salariales. 
De plus, deux analyses se sont concentrées sur les 
retombées de la crise du COVID-19  et ont mis en 
évidence sa nature asymétrique. Les personnes se 
trouvant déjà dans une situation précaire ont en effet 
été plus durement touchées, tandis que les ménages 
plus nantis ont pu épargner davantage.

Par ailleurs, un article consacré à l’effet de la parenta-
lité sur la carrière des femmes et des hommes est paru 
dans la Revue économique de décembre. Au travers 
de cette étude, la Banque entend contribuer à appor-
ter une réponse à la question de savoir dans quelle 
mesure les normes de genre et la répartition inégale 
des responsabilités au sein du ménage exercent une 
pression baissière sur la participation des mères de 
famille au marché du travail.

De manière générale, environ un cinquième des ar-
ticles et des Working Papers que la Banque a publiés 
en 2021 étudiaient les divergences entre les individus et 
les ménages. Cela a permis d’en apprendre davantage 
sur les problèmes de distribution dans la société belge 
et sur leurs implications pour les politiques économique 
et financière alors que la crise a touché les personnes 
de diverses manières au cours de l’année écoulée.

La Banque a aussi poursuivi ses travaux sur des sujets liés 
aux risques et aux défis inhérents au changement clima-
tique. Outre la création d’un Climate Hub et l’inclusion 
de cette dimension dans ses politiques financières, la 
Banque a examiné la contribution de technologies vertes 
innovantes et de la recherche ainsi que la manière dont 
l’instauration d’une taxe sur le carbone pourrait influen-
cer l’emploi dans le secteur manufacturier.

Climate Hub de la Banque

La Banque a créé en son sein un Climate Hub 
transversal. Ce carrefour de sensibilisation au 
changement climatique a pour but de stimuler la 
collaboration et l’échange d’informations entre 
les départements sur des sujets liés au climat et 
au financement durable. Ce groupe se réunira ré-
gulièrement et communiquera des informations 
pertinentes au Comité de direction de la Banque 
et au grand public. Ses travaux porteront sur la 
mise au point d’un tableau de bord, destiné 
dans un premier temps à un usage interne, 
contenant des indicateurs économiques 
sur le climat, sur les risques liés au 
climat et sur le financement durable 

dans le secteur financier belge, sur le portefeuille 
en gestion propre de la Banque et sur le marché 
du financement durable. Le groupe s’emploiera 
aussi à suivre et à analyser plus en détail les évo-
lutions et les publications en matière de politique 
et de contrôle.
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Critères de durabilité et ESG dans la gestion 
des portefeuilles de la Banque nationale

La Banque a persévéré sur la voie de l’intégration d’as-
pects durables dans la gestion de ses portefeuilles hors 
politique monétaire tout en tenant compte des objec-
tifs et des restrictions que lui imposent ses mandats.

En  2021, la Banque et ses consœurs de l’Eurosys-
tème se sont entendues sur une position commune 
quant à l’application de principes d’investissements 
durables et responsables dans les portefeuilles hors 
politique monétaire libellés en euros. Qui plus est, la 
Banque entend commencer à publier tous les ans, 
et ce dès  2022, des informations relatives au climat 
pour ces types de portefeuilles, en application des 
recommandations du groupe de travail sur la publi-
cation d’informations financières relatives au climat 
(Task Force on Climate-related Financial Disclosures), 
comme le veut la position commune.

La Banque a continué de recourir à la notation ESG 
(environnemental, social et de gouvernance) pour 
ses obligations d’entreprise (pour les titres à revenu 
fixe comme pour les actions), tout en élargissant 
son univers d’investissement des « green bonds » aux 
obligations thématiques pour tous les titres à revenu 
fixe lorsque cela s’y prête. Si les premières sont émises 
pour financer des projets à visée environnementale, 
la désignation et l’utilisation des revenus générés 
par les obligations thématiques sont bien plus larges 
et peuvent servir d’autres buts tels que des objectifs 
sociétaux, liés à la lutte contre la pandémie ou encore 
au changement climatique.

La Banque a maintenu sa politique de durabilité dans le 
cadre de son portefeuille d’obligations d’entreprise libel-
lées en dollars des États-Unis. Elle pratique une stratégie 
de 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.

En 2021, la Banque a créé un portefeuille d’investis-
sement spécifique libellé en dollars des États-Unis, qui 
investit exclusivement dans des obligations théma-
tiques. La part de marché de ces titres reste assez limi-
tée en comparaison de l’ensemble des investissements 
à revenu fixe. Par conséquent, ces obligations ne re-
présentent actuellement qu’une proportion restreinte, 
mais croissante, de son portefeuille. Le marché des 
obligations thématiques est appelé à connaître une 
expansion significative, et la création du portefeuille 
d’obligations thématiques fait considérablement aug-
menter la part de ces titres dans les portefeuilles hors 
politique monétaire de la Banque.

La Banque a par ailleurs poursuivi la stratégie de 
diversification de son portefeuille en investissant dans 
des actions européennes. Face à la croissance conti-
nue des obligations en euros à son bilan, la Banque 
a entamé cette campagne de diversification en 2019. 
Elle a encore augmenté la taille de ce portefeuille 
d’actions en 2021.

Elle tâchera de voir comment rendre le cadre d’inves-
tissement de ses portefeuilles hors politique monétaire 
toujours plus durable.

De même, elle continuera, dans le contexte de son 
système de règlement de titres (NBB SSS), de ne fac-
turer aucun frais pour l’émission d’obligations vertes, 
socialement responsables et durables qui visent à 
financer des investissements présentant un avantage 
pour l’environnement et la communauté.

Directeur Jean Hilgers :  
« La Banque confère peu à peu un caractère durable  
à ses portefeuilles tant d’obligations d’entreprise  
que d’actions. »
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Directeur Tim Hermans :  
« Tout le monde doit pouvoir continuer d’utiliser le moyen 
de paiement de son choix, y compris les personnes qui 
ont un accès limité aux services bancaires numériques. »

Stimuler la sécurité et la durabilité  
des espèces et assurer l’efficacité des paiements

L’un des principaux objectifs de la Banque consiste à 
veiller à la qualité et à l’authenticité des billets. C’est la 
raison pour laquelle la Banque vérifie chaque billet en 
moyenne une fois par an à l’aide de machines haute-
ment perfectionnées. Durant ce processus, les contre-
façons sont détectées et les billets maculés détruits.

Des comparaisons avec les autres pays de l’Euro-
système permettent d’établir que, toutes coupures 
confondues, la qualité des billets est chaque année 
très bonne en Belgique.

Dans le cadre du rôle sociétal qui lui revient, la 
Banque suit de près la disponibilité et l’accessibilité 
des espèces. Sous l’effet notamment du succès de 
la numérisation et des moyens de paiement électro-
niques, le nombre d’agences bancaires et de distribu-
teurs de billets diminue.

La Banque adopte une position neutre face aux ten-
dances en matière d’utilisation des moyens de paiement, 
mais elle veille à ce que tout un chacun puisse continuer 
d’utiliser le moyen de paiement de son choix, en par-
ticulier les personnes qui n’ont pas ou peu accès aux 
services bancaires numériques toujours plus nombreux.

Dans ce contexte, la Banque suit de près l’évolution 
d’un projet commun des établissements financiers en 
matière de distributeurs automatiques. Cette initiative 
de rationalisation de la répartition du réseau d’auto-
mates dans tout le pays entend garantir que 95 % de 
la population disposeront d’un distributeur de billets 
dans un rayon de cinq kilomètres. Des experts de la 
Banque ont vérifié la validité de cette projection et 
formulé des recommandations afin de la réaliser de 
manière efficace.

Coupures souillées par 
les inondations

À la suite des inondations qui ont touché le 
sud du pays durant l’été de 2021, la Banque 
a réceptionné une plus grande quantité de 
billets maculés que d’ordinaire. Pour indemni-
ser le plus rapidement possible les victimes de 
cette catastrophe, ces billets ont été traités en 
priorité. Concrètement, ils ont été vérifiés et 
détruits et d’autres billets ont été mis en cir-
culation. Au total, quelque 200 000 coupures 
souillées par les inondations ont été traitées 
de la sorte.
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Comité national des paiements de détail (NRPC)

Les membres du NRPC sont actifs dans différents secteurs directement concernés par les paiements de 
détail. Parmi ceux-ci se retrouvent :

	� la Banque nationale de Belgique, qui en assure la présidence ;
	� les institutions publiques actives dans le domaine des finances, de la protection des 

consommateurs, de l’économie, de la simplification administrative et de la trésorerie ;
	� les associations représentant les entreprises et le commerce de détail ;
	� les associations de consommateurs ;
	� les représentants du secteur financier ;
	� les infrastructures des marchés financiers (IMF), les systèmes de paiement et les opérateurs 

systémiques dans le domaine des paiements ;
	� le secteur du transport d’espèces (Cash-In-Transit, CIT).

Le NRPC a tenu deux réunions plénières en 2021. De plus, quatre sous-groupes ad hoc ont été mis en 
place afin d’examiner certains thèmes de manière plus approfondie :

	� Instant Payments ;
	� Central Bank Digital Currencies (CBDC) ;
	� Cash ;
	� Pièces de monnaie.

Pour que les parties concernées en Belgique puissent 
débattre des questions liées aux paiements de détail, la 
Banque a mis sur pied un Comité national des paiements 
de détail (National Retail Payments Committee, NRPC).

Ce comité, présidé par le directeur Tim Hermans, 
doit faciliter l’identification de nouvelles tendances 

concernant les paiements de détail qui pourraient 
être bénéfiques au fonctionnement de l’économie 
belge. Un  marché efficace des paiements de détail 
exerce une incidence positive sur tous les acteurs 
économiques.
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« Green and fair bank » 

En tant qu’entreprise soucieuse du climat et de l’envi-
ronnement, la Banque consent de multiples efforts 
afin de réduire son empreinte écologique, notamment 
sur les plans de la consommation d’énergie (100 % 
d’électricité verte), de la gestion des déchets, de la 
mobilité et de sa politique d’achats. Ces efforts sont 
reconnus depuis plusieurs années déjà par Bruxelles 
Environnement, qui a décerné à la Banque le label 
« Entreprise Écodynamique » assorti de trois étoiles.

Le restaurant d’entreprise a également conservé le 
label « Good Food » (deux fourchettes sur les trois 
qu’il comporte). Ce prix récompense le restaurant 

parce qu’il utilise des produits locaux, issus du com-
merce équitable et d’origine biologique, qu’il propose 
des fruits et des légumes de saison ainsi qu’une offre 
étoffée de plats végétariens.

Dans le même ordre d’idées, les distributeurs auto-
matiques de boissons chaudes à la Banque proposent 
désormais du café, du thé et du cacao certifiés 
comme étant issus du commerce équitable.

La Banque nationale  
entend également  
être une entreprise  
sociétalement responsable
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Directeur Vincent Magnée :  
« La Banque associe ses collaborateurs à ses efforts afin 
de limiter sa consommation d’énergie et de papier. »

EMPREINTE CARBONE EN 2020

=  Émissions relatives de 3,5 tonnes 
d’équivalent CO2 / ETP

	¡ Forte baisse par rapport à 2019 (–31 % 
des émissions en termes absolus), dont 
la majeure partie s’explique toutefois 
par la pandémie de COVID-19

	¡ La consommation d’énergie pour 
les bâtiments représente 59 % des 
émissions totales

7,3 tonnes d’équivalent CO2
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Pour la quatrième année consé-
cutive, la Banque a pu atteindre 
la neutralité CO2  grâce au méca-

nisme de compensation des émis-
sions. Concrètement, elle a offert un 

soutien financier à une série de projets 
de développement certifiés, qui génèrent une valeur 
ajoutée pour le climat tout en apportant une contri-
bution socio-économique dans les pays présentant un 
niveau de développement plus faible.

La façon la plus durable d’atteindre la neutralité 
CO2  consiste bien évidemment à réduire ses propres 
émissions. Un poste important à cet égard est consti-
tué par les bâtiments de la Banque, construits à une 
époque où on ne parlait pas encore d’émissions 
de CO2. La Banque s’efforce de saisir toutes les 
opportunités, lorsque cela est possible, pour rendre 

ses bâtiments plus durables, mais elle concentre ses 
efforts principalement sur les nouvelles constructions 
(cf. infra). La réduction de l’empreinte carbone totale 
a aussi constitué l’une des considérations qui ont 
amené le Comité de direction à définir une série 
d’indicateurs clés de performance (Key Performance 
Indicators) associés à un objectif à (moyen) terme. 
Il  s’agit plus particulièrement de la conservation des 
labels « Entreprise Écodynamique », « CO2 neutral 
company » et « Good Food » évoqués plus haut.

Par ailleurs, la Banque a sélectionné plusieurs indi-
cateurs concrets concernant les postes d’émission à 
l’égard desquels l’objectif consiste principalement en 
une évolution positive à laquelle les membres du per-
sonnel peuvent contribuer. Elle a ainsi choisi de miser 
sur des alternatives réalisables et durables et a opté 
pour la sensibilisation plutôt que pour la sanction.
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Ainsi, la Banque continue de s’investir dans la 
numérisation afin d’éviter que la consommation 
de papier et le nombre de pages imprimées ne 
repartent à la hausse lors du retour à une présence 
plus régulière des collaborateurs au siège une fois 
les mesures de restriction liées au COVID-19 levées. 

Pour réduire de façon structurelle la consommation 
de papier et, par conséquent, créer un lieu de travail 
aussi efficace que possible, la Banque a lancé le 
« paperless processes programme », qui constitue 
un pan important de la transformation numérique 
en marche à la Banque.

Un relevé clair des fontaines à eau présentes dans 
les bâtiments a été dressé dans le but de réduire la 
consommation d’eau minérale en bouteilles PET.

Le restaurant d’entreprise n’utilise plus de plas-
tique jetable et les portions excédentaires sont 
offertes à une association qui vient en aide aux 
sans-abri.

Afin d’encourager les membres du personnel à 
réduire leur consommation de gobelets jetables, la 
Banque a offert à chacun d’eux une tasse estam-
pillée « Back to the Bank ».
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Une stratégie immobilière durable

La durabilité constitue également un critère important dans le cadre 
de la nouvelle stratégie immobilière de la Banque. Cette stratégie 
consiste à rénover le bâtiment principal, à construire un nouveau 
Cash Center et à supprimer des espaces de bureau devenus 
superflus. Les choix qui sont opérés à cet effet détermineront 
en grande partie les futures performances environnementales et 
énergétiques de la Banque. La rénovation du bâtiment principal 
est pensée de manière à tendre vers la neutralité climatique à plus 
long terme. Dans le but de réduire la consommation d’énergie 
dans les bâtiments existants et de la rendre plus respectueuse 
de l’environnement à plus court terme, la Banque a mis sur pied 
un groupe de travail qui a pour mission de proposer des projets 
concrets en collaboration avec un bureau d’études externe.

Contribution à une économie circulaire

En tant qu’entreprise sociétalement responsable qui 
renouvelle régulièrement le matériel de bureau et 
l’équipement informatique, la Banque s’efforce de 
contribuer à l’économie circulaire.

C’est ainsi que, en collaboration avec Hu-Bu Human 
Business, une organisation créée avec le soutien de la 
Fondation Roi Baudouin, et Televil, un atelier protégé 
qui propose des activités de recyclerie, elle offre une 
seconde vie au mobilier amorti.

Le matériel informatique dont la Banque se défait 
peut contribuer à réduire la fracture numérique. Dans 
un contexte où l’enseignement à distance devient 
monnaie courante pour bon nombre d’élèves (y com-
pris pour les enfants malades de longue durée) et où 
toutes les familles ne disposent pas du matériel né-
cessaire, la Banque a mis à disposition 164 écrans et 
284 ordinateurs portables par la voie des plateformes 
DigitalForYouth, Bednet et ClassContact.

De plus, à l’initiative d’un de ses collaborateurs, la 
Banque a également offert à l’école Don Bosco de 
Verviers le matériel provenant de ses ateliers et 
de son imprimerie, désormais fermés, ainsi que des 
matériaux de construction excédentaires. À  la 
suite des inondations de juillet dernier, cet établisse-
ment a perdu une grande quantité du matériel dont 
les élèves se servaient pour apprendre leur métier.

Vélos et trottinettes

La Banque a par ailleurs profité de 
la baisse de fréquentation induite par 
la pandémie pour rénover le parking à 
vélos et pour l’agrandir afin qu’il puisse 
offrir 136 emplacements. De nombreux 
points de rechargement ont été ins-
tallés pour les vélos et les trottinettes 
électriques. Grâce à de nouveaux sup-
ports, le parking peut désormais ac-
cueillir en toute sécurité tous les types 
de vélos et de trottinettes.

La Banque a aussi fait l’acquisition 
de trois nouveaux vélos électriques, 
ce qui porte son parc à cinq unités. 
Le personnel présent au siège peut uti-

liser ce mode de transport rapide 
et respectueux de l’environ-

nement pour se déplacer 
dans la capitale.
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Gouverneur Pierre Wunsch :  
« Nous entendons chaque jour lever les barrières 
(au sens littéral comme au sens figuré) et œuvrer 
à l’accessibilité, à la diversité et à l’inclusion. »

Diversité et inclusion

Lors du lancement de sa politique de diversité, la 
Banque s’était fixé deux objectifs quantitatifs : comp-
ter 40 % de femmes dans les nouveaux recrutements 
et autant dans les promotions au niveau de manage-
ment, ce qui devrait permettre d’augmenter graduel-
lement leur proportion à cet échelon. Contrairement 
à ce qui avait été observé en  2020, l’objectif de 
mixité dans les engagements a pu être atteint tant 
au niveau des bacheliers qu’à celui des masters, avec 
respectivement 46 et 45 % de femmes. En revanche, 
même si, comme on l’a dit, des progrès ont été 
réalisés en matière de diversité en ce qui concerne 
les cadres et le management moyen, l’objectif en 
termes de promotion n’a pas pu être réalisé, avec 
seulement 27 % de femmes nommées à des posi-
tions de management. Actuellement, un quart de 
ces fonctions environ sont occupées par des femmes. 
Comme dans d’autres entreprises, cette plus faible 
diversité au niveau du management limite le nombre 
de rôles modèles féminins, ce qui explique le nombre 
relativement réduit de candidates aux postes de 
management à pourvoir. Parmi les autres facteurs, 
on notera le fait que le nombre de femmes au niveau 
du management moyen est également assez faible. 
Ce  constat nous invite à redoubler d’efforts pour 
rendre la Banque plus inclusive et ouverte au chan-
gement, en cohérence avec ses valeurs de respect, 
d’ouverture d’esprit et de responsabilité sociétale.

Agir, malgré le COVID-19

Tout comme l’année précédente, la crise du COVID-19 a 
chamboulé les initiatives en matière de diversité 
en  2021. Règles sanitaires obligent, cette année en-
core, il n’a pas été possible d’organiser de formations, 

de conférences ou tout autre événement à la Banque. 
Cette dernière n’en est pas pour autant restée les bras 
croisés et plusieurs initiatives ont vu le jour en 2021.

Lors d’un événement en 
ligne, les membres du 
personnel de la Banque 
ont pu procéder à un 
échange de vues avec un 
rôle modèle féminin ins-
pirant en la personne de 
Claire Tillekaerts, CEO de 
Flanders Investment  & 
Trade et présidente du 
Conseil de régence de 
la Banque nationale de 
Belgique depuis mai 2020. 
Celle-ci s’est notamment 
exprimée sur son parcours 
professionnel et sur son 
expérience en tant que 
femme au sein de nom-
breux organes de décision.

La dimension « Diversité & Inclusion » prend également 
toute son importance dans le programme de mentorat, 
qui permet aux collaborateurs de solliciter le soutien 
d’un collègue plus expérimenté pour les guider dans 
leur carrière et les aider à décoder les implications 
informelles de la culture d’entreprise de la Banque. 
Dans ce cadre, une attention toute particulière a été 
portée à la diversité, tant du côté des mentors, en 
s’assurant d’une bonne représentativité des différents 
rôles modèles, que du côté des mentorés, en veil-
lant à pouvoir répondre aux problématiques rencon-
trées par les groupes moins représentés, telles que le 

Claire Tillekaerts
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développement d’un réseau interne, la déconstruction 
des barrières apparentes, etc.

Une dizaine de collaborateurs se sont engagés, par 
l’intermédiaire de l’ASBL DUO for a JOB, à devenir 
pendant une année le mentor d’un jeune demandeur 
d’emploi issu de l’immigration. Ce projet permet à la 
Banque d’investir dans une société plus diversifiée, mais 
peut aussi (à terme) mener à l’embauche à un poste 
junior d’un travailleur issu de l’immigration.

Soutenir, encore et toujours

La Banque s’est associée à la Journée mondiale 
contre l’homophobie, la transphobie et la bipho-
bie, le 17  mai. Cette journée ouvrait la semaine 
IDAHOT (International Day against Homophobia and 
Transphobia), marquée par des actions en faveur des 
droits de la communauté LGBT. La Banque a ainsi mis 
à la disposition de son personnel des arrière-plans 
Teams et des signatures Outlook aux couleurs de 
l’arc-en-ciel. Deux mois plus tôt, le 10 mars, un ter-
rible meurtre homophobe avait provoqué l’émoi dans 
tout le pays. La Banque avait tenu à hisser le drapeau 
arc-en-ciel sur sa façade, en signe de soutien et 
pour afficher clairement son attachement aux valeurs 
d’inclusion et de respect de toutes et de tous, en son 
sein comme en dehors.

La Banque a soutenu la campagne « Orange the 
World », qui dénonce les violences faites aux femmes. 

Ce soutien s’est affiché sur les réseaux sociaux et par 
la mise en valeur en interne du témoignage d’une 
ambassadrice D&I de la Banque, engagée activement 
dans ce combat depuis plusieurs années.

Se faire entendre et donner la parole

Toujours soucieuse de donner aux femmes et aux 
hommes une même place au sein de son organisa-
tion, la Banque a signé la charte Inclusive Panels, par 
laquelle elle affirme sa volonté de veiller à plus de 
mixité parmi les intervenants aux événements qu’elle 
organise. En signant cette charte, la Banque et son 
management s’engagent également à ne pas partici-
per, sauf circonstances particulières, à des panels non 
mixtes en tant qu’intervenants.

La charte Inclusive Panels s’inscrivait dans une cam-
pagne plus large dans le secteur financier, Inclusion in 
Finance, à laquelle la Banque s’est jointe.

Dans une volonté d’aller au-delà des discours, cette 
campagne fournissait à toutes et à tous 25  outils 
originaux et ludiques visant à véritablement mettre 
l’inclusion en pratique sur le lieu de travail, parmi les-
quels, notamment, des ateliers et des formations que 
les ambassadeurs de la diversité pourront mettre à 
profit en 2022 pour poursuivre leur action en matière 
de diversité et d’inclusion à la Banque.

Les organisations, les entreprises ou les orateurs dési-
reux de s’engager à contribuer à des panels plus 
diversifiés et à renforcer la prise de conscience à cet 
égard peuvent découvrir la charte et la signer sur le 
site internet inclusivepanels.be/fr.

Enfin, cette année encore, un groupe de collabo-
ratrices de la Banque a pu participer à une for-
mation spécialement destinée aux talents féminins. 
Organisée en plusieurs sessions, elle leur a permis 
de mieux appréhender la poursuite de leur carrière 
à la Banque et de procéder à des échanges de vues 
sur leurs expériences et sur les difficultés qu’elles ont 
parfois rencontrées dans un univers professionnel 
encore empreint de codes majoritairement mascu-
lins. Ces sessions étaient aussi une occasion unique 
de se constituer un réseau favorisant le soutien 
mutuel. Là encore, cette formation s’inscrivait direc-
tement dans la volonté de la Banque d’assurer un 
meilleur équilibre entre hommes et femmes au sein 
du management.
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La Banque se soucie de ses collaborateurs

La durabilité doit aussi se refléter dans la manière dont 
les membres du personnel contribuent à permettre à la 
Banque de remplir ses missions avec qualité. C’est pour-
quoi elle accorde une grande importance à la collégia-
lité et au bien-être de ses collaborateurs – à plus forte 
raison lorsque la majeure partie du personnel travaille 
essentiellement à domicile.

La Banque a pris des initiatives afin de veiller à ce que 
le retour sur site se fasse en toute sécurité, progressi-
vement et dans le respect des situations individuelles. 
Des investissements en matériel et en formations 
conjugués à une certaine flexibilité dans l’organisa-
tion de la semaine et de la journée de travail doivent 
permettre à tous les collaborateurs de s’adapter au 
nouveau contexte hybride qui consistera à l’avenir en 
une répartition entre 50 % de présence au siège et 
50 % de télétravail.

De même, la Banque a porté une attention particu-
lière au bien-être mental de ses collaborateurs. Elle a 
mis l’accent sur l’importance d’oser parler des pro-
blèmes de santé mentale. Au cours d’un webinaire, 
des astuces pratiques ont été distillées pour travailler 
différemment et plus intelligemment et pour gagner 
ainsi en satisfaction et en productivité. Grâce à un 
large éventail de cours en ligne de fitness, de yoga 
et d’aérobic, les membres du personnel qui le sou-
haitaient ont pu conserver un esprit et un corps sains 
sans sortir de chez eux.

Dans un souci de renforcer la solidarité en ces temps 
de télétravail presque permanent pour bon nombre 
de collaborateurs, chacun d’entre eux a reçu un lot de 
cartes postales à envoyer à des collègues de leur choix, 
de même que des concours ont été organisés afin de 
dénicher les plus grands talents de pâtissier et de 
brasseur parmi le personnel de la Banque.

La Banque s’efforce aussi d’offrir un environnement 
de travail sûr. À ce titre, elle a lancé au cours de 
l’année écoulée des campagnes de sensibilisation 
sur l’importance de pratiquer une activité physique 
suffisante, d’arrêter de fumer et d’adopter les bons 
réflexes en cas d’évacuation. Le personnel a eu la pos-
sibilité de faire analyser son poste de travail à domicile 
par une ergonome, de se faire vacciner contre la 
grippe et a été encouragé à poursuivre les dons de 
sang à la Croix-Rouge.

Vice-gouverneur Steven Vanackere :  
« Parmi les valeurs essentielles que la Banque cultive, figurent 
le respect et la confiance, et c’est dans ce cadre qu’elle 
s’engage pour le bien-être de ses collaborateurs. »

Don de sang à la Croix-Rouge, octobre 2021
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© Lore Loyens

© Teach for Belgium

Homelands est un projet placé sous 
l’égide de l’International Yehudi 

Menuhin Foundation, qui tâche d’intégrer 
durablement dans notre société des artistes pri-

mo-arrivants (principalement des réfugiés et des 
jeunes issus de l’immigration) par la cocréation 
avec des communautés artistiques locales.

Teach for Belgium est une ASBL qui entend 
réduire les inégalités scolaires en formant des 
personnes engagées à devenir des enseignants 
inspirants qui rejoindront des écoles comptant 
un grand nombre d’élèves socio-économique-
ment défavorisés.

Teach for Belgium I 22

ACCOMPAGNEMENT

“L’accompagnement 
d’un tuteur, c’est disposer 

d’un autre angle de vue 
en classe. Il nous permet de nous 
améliorer grâce à un feedback 

expérimenté, constructif et 
bienveillant.”

Nada Al-Kadi, 
enseignante de Français

LES OPPORTUNITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnement du participant démarre dès la formation initiale. Pendant les académies d’été et le 
début de l’année scolaire, l’accompagnement proposé est intensif et s’adapte aux besoins des participants. 
Voici les opportunités qui leur sont proposées.

3. Accompagnement collectif
Chaque trimestre, l’ensemble des participants 
suivis par un tuteur se réunissent. L’objectif de 
cette rencontre est de prendre un temps de 
réflexion collective autour de leur état d’esprit, leurs 
expériences et pratiques pédagogiques. L’avantage 
est que cet accompagnement réunit des professeurs 
d’écoles et de matières différentes, ce qui permet 
d’enrichir les échanges et les bonnes pratiques. 
Il a aussi un effet important sur la motivation des 
participants.

1. Le cycle d’observation 
Le cycle mensuel d’observation comprend :

• Du soutien pour la préparation des leçons

• Une séance d’observation en classe

• Un débriefing

2. Coaching individuel
En fonction de ses besoins d’apprentissage 
spécifiques, le participant peut solliciter des sessions 
de coaching supplémentaires. Un objectif concret 
est défini en amont. Ces sessions individuelles 
peuvent prendre la forme de mentorat ou de 
coaching transformationnel. 

Quelques-uns des projets soutenus par la Banque…

Mécénat et engagement culturel

Un coup de pouce financier à des 
projets sociétaux de valeur

Cela fait maintenant plusieurs décennies que, par la 
voie de son mécénat, la Banque apporte son soutien 
à des projets qui ont une utilité pour la collectivité. 
Dans  une société en pleine mutation, les priorités 
et les besoins évoluent également. C’est pourquoi 
la Banque choisit de plus en plus de donner un 
petit coup de pouce financier à des institutions ou 

à des projets dont la sphère d’action s’inscrit dans 
le prolongement de ses priorités en matière de res-
ponsabilité sociétale des entreprises (Corporate Social 
Responsibility, CSR). Sont visés plus particulièrement 
des domaines tels que la diversité et l’inclusion, l’aide 
aux jeunes talents et la lutte contre le changement 
climatique. Dans la mesure du possible et en fonction 
des besoins, la Banque s’efforce d’impliquer autant 
que faire se peut ses collaborateurs dans les activités 
des partenaires qu’elle soutient.
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© Frank Toussaint

Les inondations de juillet ont touché bon 
nombre de citoyens, dont beaucoup de colla-
borateurs de la Banque. En gage de sympathie 
et en soutien aux victimes, la Banque a effectué 
un don de 100 000  euros à la Croix-Rouge 
de Belgique, qui a coordonné toute l’aide 
d’urgence apportée dans les régions sinistrées.

Boost est une initiative de 
la Fondation Roi Baudouin 
qui soutient depuis dix ans 
des jeunes issus de milieux 
socio-économiques défavorisés et 
qui vise à leur offrir, par la voie d’un accom-
pagnement proactif, de meilleures chances 
sur les plans de la formation et du dévelop-
pement personnel ainsi que sur le marché 
du travail.

DUO for a JOB est une ASBL qui met en contact des jeunes 
demandeurs d’emploi issus de l’immigration avec des 

personnes de plus de cinquante ans qui se portent 
volontaires pour partager leur expérience 

professionnelle afin d’accompagner 
ces jeunes sur le marché du travail.
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Une collection d’art contemporain 
qui s’ouvre au grand public

La Banque apporte son soutien à la création artistique 
en Belgique en constituant une collection d’art contem-
porain qu’elle complète avec des œuvres de plasticiens 
belges prometteurs. La collection – qui compte à ce 
jour plus de 2 000  œuvres – est omniprésente dans 
l’environnement de travail de la Banque. Chaque colla-
borateur a la possibilité de sélectionner une œuvre qui 
viendra embellir son espace de travail. Les œuvres d’art 
ont pour vocation première d’instaurer un dialogue, 
elles ouvrent des portes sur de nouvelles perspectives 
et de nouveaux points de vue.

Le mécénat de la Banque ne se limite pas à investir 
chaque année dans la création artistique ; l’engage-
ment après l’acquisition de l’œuvre en fait également 
partie. Ainsi, la Banque prend des initiatives diverses 
pour ouvrir sa collection au grand public par la voie 
de prêts, de publications et d’expositions. En  2021, 
elle a participé à plusieurs expositions, à savoir Geen 
Pure Geldkwestie organisée à la résidence de l’ambas-
sadeur de Belgique à La Haye (du 1er  juillet  2021  au 
1er juillet 2023) ; À perte de vue. Léon Wuidar au MACS, 
sur le site du Grand-Hornu (du 26 septembre 2021 au 
31  janvier  2022) ; et Mine de Rien au CIAP à Genk 
(du 23 octobre 2021 au 15 janvier 2022).

L’engagement socioculturel de la Banque porte 
également sur la gestion et sur l’ouverture au pu-
blic de son patrimoine architectural. Au cours des 
Brussels Heritage Days – anciennement « Journées du 
Patrimoine » –, les amateurs d’architecture et d’art 
ont pu découvrir, outre le Musée, l’ancienne résidence 
de fonction du gouverneur. Cette année encore, des 

membres du personnel de la Banque qui s’étaient por-
tés volontaires ont proposé des visites guidées aux visi-
teurs. Invariablement, le chef-d’œuvre d’Henri Beyaert, 
joyau architectural niché au cœur de Bruxelles, fascine 
les visiteurs. Pour cette édition, placée sous le thème 
« Meeting Points », une table de fête a été dressée 
avec le service et l’argenterie d’origine de 1870 por-
tant le monogramme de la Banque.

Un jubilé pour la collection 
d’art de la Banque

En 2022, la collection d’art contemporain de la 
Banque célébrera son cinquantième anniversaire. 
À cette occasion, une exposition conjointe avec 
la collection du Banco de España sera organisée 
dans la salle des guichets de la Banque. Sur 
le thème « (UN)COMMON VALUES. In Two 
Corporate Collections of Contemporary Art », 
les œuvres des deux collections seront amenées 
à entrer en dialogue. La valeur intrinsèque de 
l’art en constituera le thème central, au travers 
de trois lignes maîtresses d’actualité : l’identité, 
le matérialisme et l’émancipation. 

(UN)COMMON VALUES sera accessible 
gratuitement du 21  mai  2022  au 
18  septembre  2022, du lundi au samedi de 
10 à 18 heures. Des visites guidées (payantes) 
pourront être réservées en ligne sur le site 
www.nbb-expo.be.

Brussels Heritage Days : visite guidée de l’Hôtel du gouverneur
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Le Musée se renouvelle

Après un deuxième confinement, le musée éducatif 
de la Banque a rouvert ses portes le 15 février 2021. 
Au vu des restrictions qui régnaient encore, la reprise 
des visites en groupe s’est montrée hésitante, mais les 
activités réservées aux familles pendant les vacances 
scolaires ont rencontré un succès sans précédent. 
Les limites qui ont longtemps touché les voyages 
(à  l’étranger) y ont certainement contribué. Les acti-
vités organisées pendant les congés scolaires ont 
cette année été placées sous le thème des « pirates ». 
Les plus jeunes visiteurs étaient invités à découvrir le 
Musée en participant à un jeu au cours duquel leur 
mission principale consistait à échapper au bateau 
pirate La Inflación.

En collaboration avec Urban.brussels, le service public 
qui soutient le développement de la région bruxelloise 
en matière d’urbanisme, de patrimoine culturel et de 
revitalisation urbaine, une exposition thématique a été 
organisée pour la toute première fois dans l’atrium 
du Musée. L’exposition temporaire était consacrée 
à l’œuvre de Georges Houtstont, un ornemaniste 

qui, à la Belle Époque, a notamment marqué de son 
savoir-faire la résidence de fonction du gouverneur 
et le bâtiment du Musée. La Banque a également 
participé aux événements culturels classiques, comme 
la Museum Night Fever ou encore les nocturnes orga-
nisées dans les musées bruxellois.

Des enfants participant à l’activité « pirates »

Visite guidée de l’exposition consacrée à l’œuvre de Georges Houtstont
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Éthique

La Banque a adopté un code de déontologie afin 
d’assurer un comportement éthique de la part de sa 
direction et de ses collaborateurs. La Banque est par 
ailleurs soumise à la législation contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme et prend 
toutes les mesures nécessaires en exécution de celle-ci. 
Elle est à ce titre en relation régulière avec la CTIF 
(Cellule de traitement des informations financières). 
La Banque est également soumise à la législation sur 

Le site internet du Musée 

Le site internet du Musée (www.nbbmuseum.be) 
a subi une cure de jouvence. Outre un module de 
réservation pratique, il propose aux visiteurs un 
aperçu des trois parcours thématiques autour des-
quels le Musée a été conçu. S’y trouvent également 

du matériel pédagogique et des sources d’informa-
tion numérisées, notamment sur les billets belges 
(1851-2002).

les marchés publics. Pour la commande de tous types 
de travaux, fournitures ou services, elle est tenue de 
respecter des procédures strictes. Cette réglemen-
tation comprend notamment des règles en vue de 
prévenir les conflits d’intérêts. La politique d’achats de 
la Banque, qui fait référence à ce cadre réglementaire, 
tient compte de critères sociaux et environnementaux.

En matière de gestion des risques, la Banque applique 
le système des « trois lignes de défense » décrit dans 
la partie intitulée « Rapport de gestion ».
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Liste des publications parues en 2021

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’est 
disponible qu’en anglais. Ils paraissent séparément au fur et à mesure de leur disponibilité, avant d’être réunis 
dans la Revue une fois le numéro complet.
Depuis septembre 2021, les données présentées dans les graphiques et tableaux des articles sont publiées sys-
tématiquement dans une base de données disponible sur le site de la Banque. Ce lien accroît la transparence 
des analyses de la Banque et procure à tous un accès identique aux données.

JUIN 2021
	¡ Projections économiques pour la Belgique – Printemps 2021
	¡ Innovation technologique et transition environnementale : où en est la Belgique ?
	¡ Mettre la politique budgétaire en condition pour interagir avec la politique monétaire
	¡ Dette mondiale : le ciel est-il la limite ?
	¡ Différenciation des salaires en Belgique sur la base des données SILC
	¡ Liquidité et solvabilité des entreprises belges face à la crise du COVID-19 : une évaluation après la 

première vague

SEPTEMBRE 2021
	¡ Les transferts interrégionaux par le biais du pouvoir fédéral et de la sécurité sociale
	¡ Le budget de l’Union européenne et le plan de relance Next Generation EU vont-ils changer la donne ?
	¡ Les entreprises belges face à la crise du COVID-19
	¡ Comment les instruments traditionnels et les nouveaux instruments de politique monétaire affectent-ils 

l’économie de la zone euro et l’économie belge ? Défis et résultats de l’estimation
	¡ Quelles dépenses publiques sont élevées en Belgique ? Une comparaison avec les pays voisins
	¡ L’économie belge au lendemain du choc de la crise du COVID-19
	¡ L’émission de titres de créance par les sociétés non financières belges

DÉCEMBRE 2021
	¡ Projections économiques pour la Belgique – Automne 2021
	¡ Compte rendu du portail « La BNB à votre écoute »
	¡ Qui paie ? Analyse du coût des crédits à la consommation en Belgique
	¡ L’épargne des ménages pendant et après la crise du COVID-19. Leçons tirées d’enquêtes
	¡ Les instruments de politique budgétaire qui visent à atténuer le changement climatique – Perspective belge
	¡ Investissements et réformes dans les plans nationaux pour la reprise et la résilience de l’Allemagne, de la 

France, de l’Italie, de l’Espagne et de la Belgique
	¡ L’effet de la parentalité sur les carrières des femmes et des hommes (avec une vidéo)
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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 par 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.

	¡ 396  Daily news sentiment and monthly surveys : A mixed–frequency dynamic factor model for nowcasting 
consumer confidence

	¡ 397  A bigger house at the cost of an empty fridge ? The effect of households’ indebtedness on their 
consumption : Micro-evidence using Belgian HFCS data

	¡ 398 Low interest rates and the distribution of household debt
	¡ 399 The interplay between green policy, electricity prices, financial constraints and jobs. Firm-level evidence
	¡ 400 Economic importance of the Belgian maritime and inland ports – Report 2019
	¡ 401 The return on human (STEM) capital in Belgium
	¡ 402  Unraveling industry, firm and host-region effects on export behaviors of international new ventures 

and established exporters
	¡ 403 When trust is not enough : Bank resolution, SPE, Ring-fencing and group support
	¡ 404 Bank specialization and zombie lending

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 macro-
économiques 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 
« 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 exem-
plaires imprimés peuvent également être commandés sur le site internet.
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	¡ 90 Special topic :  Liquidity and solvency of the Belgian corporate sector in the COVID-19 crisis : a post-first 
wave assessment

	¡ 91 Special topic : Sovereign yields have risen on the back of better US growth prospects
	¡ 92 Special topic :  The Belgian Recovery and Resilience Plan lays the foundations for a transition to more 

sustainable growth
	¡ 93 Special topic : Interregional transfers via the federal government and social security

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 tableaux 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 internet 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 de services, répartition régionale des importations et exportations belges 

de biens et de services (publication 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

https://stat.nbb.be/?lang=fr&SubSessionId=c1cf3d78-5175-4bfe-8117-92a12a8758a2&themetreeid=-200
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DONNÉES MICRO-ÉCONOMIQUES
	¡ Centrale des crédits aux particuliers :

	�  Rapport statistique annuel : Chiffres-clés mensuels sur les crédits à la consommation et sur 
les crédits hypothécaires

	¡ 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. Le rapport sur les activités portuaires qui est établi tous les ans est publié sous 
la forme d'un Working Paper de la Banque.

Autres publications

	¡ Rapport 2020 – Développements économiques et financiers
	¡ Rapport 2020 – Rapport d’entreprise
	¡ Update on Asset management and Non-bank financial intermediation in Belgium (Publication commune de 

la FSMA et de la Banque nationale de Belgique)
	¡ Financial Stability Report 2021
	¡ Financial Market Infrastructures and Payment Services Report 2021
	¡ FINTECH 2021 – The impact of Fintech and digitisation on the Belgian banking sector
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Contacts

Numéro d’entreprise

RPM Bruxelles – BE 0203.201.340

Adresses

Siège central Entrée services au public
boulevard de Berlaimont 3,  
1000 Bruxelles

Entrée des visiteurs et  
adresse postale générale
boulevard de Berlaimont 14,  
1000 Bruxelles

Dépendance du  
siège central

Entrée des visiteurs
place Sainte-Gudule 19,  
1000 Bruxelles

Musée rue Montagne aux Herbes Potagères 57,  
1000 Bruxelles

Auditorium rue Montagne aux Herbes Potagères 61,  
1000 Bruxelles

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 Ouvert du lundi au vendredi
(Billets de banque et pièces de monnaie,  
Centrale des crédits aux particuliers)

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.

https://www.nbbmuseum.be/fr
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3.1 Rapport de gestion

3.1.1 Évolution des résultats et 
position de la Banque

3.1.1.1 Bilan

Le total bilantaire est en augmentation de 20,4 %, 
soit +60,8 milliards d’euros pour atteindre 359,4 mil-
liards d’euros.

Dans le cadre des opérations de politique monétaire, 
la liquidité en euros accordée aux établissements 
de crédit s’est accrue essentiellement par la hausse 
des achats de titres (+45,7 milliards d’euros) et dans 
une moindre mesure, par celle des octrois de crédits 
(+6,6  milliards d’euros). La Banque quant à elle a 
augmenté son portefeuille propre MTM aussi bien en 
euros (+0,4 milliard d’euros) qu’en devises (+0,9 mil-
liard d’euros). Elle a également investi dans un nou-
veau portefeuille propre HTM en devises (+0,4 milliard 
d’euros) et a diminué son portefeuille propre HTM en 
euros (–1,0 milliard d’euros).

Ceci a engendré des excédents de liquidité tant en 
comptes courants qu’en facilité de dépôt (+25,7 mil-
liards d’euros). De même, le montant net des paie-
ments sortants via le système de paiement TARGET2 
a sensiblement augmenté (+19,7 milliards d’euros).

En fin d’année, l’augmentation des billets mis en cir-
culation par la Banque (+9 %) a été plus soutenue que 
celle de l’Eurosystème (+8 %), sans que le rattrapage 
ne soit suffisant pour amener une diminution de la 
créance (+0,1 milliard d’euros).

Le tableau ci-après donne un aperçu des portefeuilles-
titres qui représentent une partie substantielle de 
l’actif du bilan.

À la date du bilan, les portefeuilles MTM sont évalués 
au prix du marché. Les portefeuilles HTM, statutaire 
et de politique monétaire sont évalués au prix d’achat 
amorti.

Les portefeuilles-titres MTM gérés pour compte de la 
Banque, ont augmenté de 1,3  milliard d’euros. Par 
contre, les portefeuilles-titres HTM gérés pour compte 
de la Banque, ont diminué de 0,6 milliard d’euros. Les 
titres en euros venus à échéance n’ont pas été renou-
velés, à concurrence de 1,0 milliard d’euros.

La taille du portefeuille statutaire est déterminée par 
la somme du capital, des réserves et des comptes 
d’amortissement. À  la suite de la répartition bénéfi-
ciaire relative à l’exercice  2020, des titres à revenu 

Aperçu des portefeuilles‑titres à la valeur comptable
(données en fin de période, milliards d’euros)

2021 2020

 ¡ titres à revenu fixe en devises 
(« portefeuille MTM ») 9,7 8,8

 ¡ titres à revenu fixe en devises 
détenus jusqu’à l’échéance 
(« portefeuille HTM ») 0,4 0,0

 ¡ titres à revenu fixe en euros 
(« portefeuille MTM ») 0,0 0,0

 ¡ fonds d’investissement en euros  
(« portefeuille MTM ») 0,9 0,5

 ¡ titres à revenu fixe en euros 
détenus jusqu’à l’échéance 
(« portefeuille HTM ») 2,5 3,5

 ¡ titres à revenu fixe en euros 
du portefeuille statutaire 6,9 6,5

Total des portefeuilles en 
compte propre de la Banque 20,4 19,4

 ¡ titres détenus à des fins de 
politique monétaire 212,7 167,0

Total des portefeuilles 233,1 186,4
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fixe supplémentaires ont ainsi pu être intégrés à ce 
portefeuille.

Pour les portefeuilles de politique monétaire dont les 
programmes d’achat (CBPP1, CBPP2 et SMP) ont pris 
fin, les titres arrivés à échéance ont été remboursés 
(0,6  milliard d’euros). Des achats de titres supplé-
mentaires dans les programmes CBPP3, PSPP et CSPP 
se sont poursuivis à un rythme mensuel de 20  mil-
liards d’euros en moyenne dans l’Eurosystème, tout 
comme en  2020. La Banque y a participé en 2021 
à concurrence de 18,8  milliards d’euros. En  outre, 
l’Eurosystème a poursuivi ses achats dans le cadre 
du programme d’achat d’urgence face à la pan-
démie (Pandemic Emergency Purchase Programme, 
PEPP), pour une enveloppe totale de 1 850  milliards 
d’euros. Les achats seront interrompus fin mars 2022, 
et pourraient reprendre, si nécessaire, pour contrer 
des chocs négatifs liés à la pandémie. Les achats 
portent sur toutes les catégories d’actifs éligibles dans 
le cadre du programme d’achat de titres (Assets 
Purchase Programme, APP). L’encours dans le nou-
veau programme s’élève pour la Banque à 57,3 mil-
liards d’euros.

Dans le cas du CSPP, la Banque a acheté, comme les 
années précédentes, des titres pour compte de l’Euro-
système dans une proportion bien plus grande que sa 
clé dans le capital de la BCE.

La ventilation géographique des titres des portefeuilles 
en compte propre est présentée ci-après.

Si la Banque avait vendu l’intégralité de ses porte-
feuilles en compte propre à la date du bilan, elle 
aurait réalisé : (i) les plus-values qu’elle a actuellement 
inscrites, au titre de plus-values non réalisées, dans 
les comptes de réévaluation (324,6  millions d’euros) 
au passif du bilan, et (ii) l’écart positif entre la valeur 
de marché et la valeur comptable (457,4  millions 
 d’euros). Ainsi, au total, un gain supplémentaire de 
l’ordre de 782,0 millions d’euros aurait été porté en 
résultat.

Tout comme en 2020, les impairment tests n’ont pas 
conduit à la prise en charge de réductions de valeur 
sur les portefeuilles en compte propre de la Banque 
en 2021.

La Banque a conclu, à nouveau, des opérations à terme 
en vue de réduire le risque de change sur ses avoirs 
en dollars et en DTS. Ainsi, en 2021, la position nette 
en dollars et en DTS est demeurée quasi inchangée, à 

(millions d’euros)

Valeur 
comptable

Valeur de 
marché

Comptes de 
réévaluation

Belgique 4 494,0 4 738,4 –

États‑Unis 6 781,6 6 780,5 82,2

Allemagne 945,4 997,4 –

Espagne 339,5 358,1 –

France 1 569,6 1 643,1 0,2

Autriche 316,9 336,6 –

Italie 72,7 76,9 –

Japon 1 179,8 1 179,6 1,7

Organisations 
internationales 832,3 844,3 0,9

Pays‑Bas 461,8 474,3 1,0

Portugal 50,2 55,2 –

Grèce 32,3 33,8 –

Suisse 944,5 944,5 67,7

Finlande 408,9 426,7 0,2

Royaume‑Uni 72,9 72,9 1,5

Autres 946,6 944,1 5,9

Total titres  
à revenu fixe 19 449,0 19 906,4 161,3

Fonds 
d’investissement 913,3 913,3 163,3

Total des 
portefeuilles 20 362,3 20 819,7 324,6
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respectivement USD 2,2 milliards (EUR 1,9 milliard) et 
DTS 20,7 millions (EUR 25,5 millions). La position nette 
est restée également inchangée en Yuans chinois et en 
Wons sud-coréens : CNY 1,5 milliard (EUR 201,7 mil-
lions) et KRW 120,1  milliards (EUR  89,2  millions). 
À la fin de l’exercice, les comptes de réévaluation, au 
passif du bilan, affichaient des différences de change 
positives à hauteur de 243,9 millions d’euros.

Afin de déterminer les risques partagés, il convient de 
prendre en considération la part de la Banque dans les 
portefeuilles de politique monétaire et les opérations 
de crédit des banques centrales de l’Eurosystème qui 
s’élève à 117,8 milliards d’euros. En outre, il y a lieu 
de tenir compte des titres dont les risques ne sont pas 
partagés ; leur valeur comptable s’élève à 121,6 mil-
liards d’euros et est reprise à la rubrique 7  du bilan 
(cf. note 7).

Opérations de politique monétaire pour lesquelles  
un partage des risques est d’application
(milliards d’euros)

Bilans  
BCN

Clé BNB :  
3,64 %

Bilan  
BNB

Concours en euros  
à des établissements  
de crédit de la zone euro 
liés aux opérations de  
politique monétaire 2 201,9 80,2 87,6

Opérations principales  
de refinancement 0,4 0,0 –

Opérations  
de refinancement  
à plus long terme 2 201,5 80,2 87,6

Facilité de prêt marginal 0,0 0,0 -

Titres détenus à des fins de  
politique monétaire 1 032,7 37,6 91,1

SMP 5,5 0,2 0,1

CBPP3 273,2 10,0 7,7

ABSPP – – –

PSPP-Supranational securities 264,5 9,6 –

CSPP 309,7 11,3 72,0

PECBPP 5,4 0,2 0,1

PEABSPP – – –

PEPSPP-Supranational securities 130,6 4,7 –

PECSPP 43,8 1,6 11,2

Total 3 234,6 117,8 178,7

 

Accord sur les actifs financiers nets (Agreement 
on Net Financial Assets – ANFA)

Les actifs financiers nets de la Banque fin 2021 s’éle-
vaient à 1,8 milliard d’euros.

L’accord sur les actifs financiers nets, conclu entre les 
banques centrales nationales (BCN) de la zone euro 
et la Banque centrale européenne (BCE), a pour objet 
de fixer une limite globale au montant total des actifs 
financiers nets liés aux missions nationales ne relevant 
pas de la politique monétaire.

La limitation du montant que les BCN peuvent déte-
nir est nécessaire pour garantir que le Conseil des 
gouverneurs de la BCE exerce un contrôle total sur la 
taille du bilan de l’Eurosystème, pour permettre ainsi 
la mise en œuvre efficace de la politique monétaire.

Les actifs financiers nets sont égaux à la différence 
entre les actifs qui ne sont pas directement liés à la 
politique monétaire et les engagements qui n’ont pas 
non plus un rapport direct avec la politique monétaire.

3.1.1.2 Résultat

La Banque a réalisé en  2021  un bénéfice net infé-
rieur à celui de l’exercice précédent (–306  millions 
d’euros 1). Cette évolution du bénéfice découle essen-
tiellement de l’augmentation de la contribution de la 
Banque au revenu monétaire (–380 millions d’euros) 
et de la diminution du résultat net des opérations 
financières (–27 millions d’euros). Toutefois, cet effet 
a été partiellement atténué par le produit net d’intérêt 
qui a augmenté de 55 millions d’euros. Cet accroisse-
ment est essentiellement expliqué par :
	¡ la hausse des volumes sur les comptes courants, 

la facilité de dépôt et les réserves excédentaires 
(+409 millions d’euros) ;

	¡ la hausse du volume (–339 millions d’euros) et la 
baisse des taux d’intérêt (–62 millions d’euros) des 
opérations de crédit de la politique monétaire, qui 
ont été réalisées à des taux négatifs ;

	¡ la hausse du volume des portefeuilles de politique 
monétaire (+66 millions d’euros).

1 Dans le point 3.1.1.2, les montants entre parenthèses indiquent 
l’effet sur le compte de résultats.
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La contribution de la Banque à la répartition du revenu 
monétaire a sensiblement augmenté de 380 millions 
d’euros essentiellement par :
	¡ la hausse du montant mis en commun avec l’Euro-

système (–269 millions d’euros) ;
	¡ la baisse du revenu monétaire réalloué à la Banque, 

causée par une diminution du revenu monétaire 
global de l’Eurosystème (–108 millions d’euros) ;

	¡ de plus, la provision relative aux opérations de po-
litique monétaire constituée en 2018, a été reprise 
intégralement en  2020 et n’a pas fait l’objet de 
dotation en 2021.

Le résultat net des opérations financières a diminué 
sous l’influence principale de la hausse des taux d’in-
térêt en dollars (–40  millions d’euros). En revanche, 
sur le marché des titres en euros, les gains en capital 
ont fortement augmenté à la suite d’opérations sur 
titres détenus à des fins de politique monétaire, par-
tiellement compensés par une disparition des résultats 
sur titres MTM (+42  millions d’euros). Les moins-va-
lues latentes sur les titres en dollars inscrites à charge 
du compte de résultat ont sensiblement augmenté 
(–28 millions d’euros).

La vente de l’immeuble de l’Imprimerie a généré une 
plus-value comptable d’un montant de 19,3 millions 
d’euros, incluse dans les autres produits.

3.1.1.3 Répartition du bénéfice

Une estimation des risques quantifiables est à la 
base de la détermination du montant minimum des 
réserves de la Banque. Tous les risques financiers de 
la Banque sont quantifiés, soit selon la méthodologie 
de la value at risk / expected shortfall, pour laquelle 
la Banque utilise des paramètres très prudents en 
matière de probabilités et d’horizons temporels, soit 
selon des scenarii à long terme.

L’estimation de la borne inférieure des risques 
fin 2021 aboutit à un montant de l’ordre de 5,8 mil-
liards d’euros, par rapport à 6,5  milliards d’euros 
fin 2020. Cette diminution s’explique essentiellement 
par la décision du Conseil des gouverneurs d’une 
diminution progressive des achats d’actifs afin que 
l’orientation de la politique monétaire continue d’aller 
dans le sens d’une stabilisation de l’inflation au niveau 

Structure générale du résultat
(millions d’euros)
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de l’objectif à moyen terme. Cependant, le contexte 
actuel caractérisé par des incertitudes croissantes 
quant aux sources et à l’évolution de l’inflation et 
quant à l’impact des problèmes géopolitiques peut 
avoir une influence significative sur la politique future 
et sur l’évolution des risques, confirmant la nécessité 
d’une approche prudente en ce domaine.

Ce montant comprend les risques financiers sur :
	¡ les portefeuilles-titres propres de la Banque en 

euros et en devises ;
	¡ les portefeuilles-titres de politique monétaire repris 

au bilan de la Banque dont elle assume seule les 
risques ;

	¡ les opérations de crédit et les portefeuilles-titres de 
politique monétaire repris au bilan de toutes les 
BCN de l’Eurosystème dont le risque est partagé 
entre elles (voir notes 5 et 7 des commentaires des 
comptes annuels).

Le volume croissant et la composition du bilan, en 
particulier l’APP et le PEPP, impliquent le risque de 
voir les résultats de la Banque mis sous pression, 
notamment en cas de hausse des taux d’intérêt. Dans 
ces conditions, la Banque maintient sa politique de 
mise en réserve à hauteur de 50 % du bénéfice de 
l’exercice aussi longtemps que la période des mesures 
monétaires non conventionnelles perdure.

C’est ainsi qu’un montant de 177,7 millions d’euros 
est affecté à la réserve disponible. À  la suite de la 
répartition bénéficiaire, les coussins de sécurité de la 
Banque s’élèvent à 7,1 milliards d’euros. En outre, 
le résultat courant est le premier coussin de sécurité 
pour couvrir les pertes éventuelles.

La politique de dividende est inchangée. Il en résulte 
un dividende brut de 138,04 euros par action, soit 
une augmentation de 30,5 % par rapport à l’exer-
cice  2020, en raison principalement du versement 
cette année de dividende pour un montant de 
31,3  millions d’euros par la BRI et de la plus-value 
nette générée par la vente du bâtiment de l’imprime-
rie (18,1 millions d’euros).

Le solde du bénéfice de l’exercice est attribué à l’État 
conformément à la loi organique. Pour 2021, il s’élève 
à 122,5 millions d’euros.

3.1.2 Gestion des risques

En matière de gestion des risques, la Banque applique 
le système des « trois lignes de défense ».

Les départements, les services autonomes et les cel-
lules assument la responsabilité en première ligne 
du fonctionnement efficace du système de contrôle 
interne. Il s’agit :
	¡ de déceler, d’évaluer, de contrôler et d’atténuer les 

risques de leurs entités ;
	¡ de mettre en place des dispositifs adéquats de 

contrôle interne et de gestion des risques, en vue 
de maîtriser les risques de leurs entités dans les 
limites du niveau de tolérance au risque fixé par le 
Comité de direction ;

	¡ de veiller à ce que les objectifs, les politiques et 
le contrôle interne soient respectés dans leurs 
entités.

La responsabilité en deuxième ligne du fonction-
nement effectif du système de contrôle interne est 
assurée par le directeur en charge du département 
Marchés financiers, en ce qui concerne les risques 
financiers (cf.  3.1.2.1). Pour les risques non finan-
ciers (cf. 3.1.2.2), la responsabilité en deuxième ligne 
incombe au directeur en charge du département 
2nd Line of Defense.

Le service Audit interne assume la responsabilité en 
troisième ligne du fonctionnement efficace du sys-
tème de contrôle interne. Il est chargé de donner au 
Comité de direction une assurance supplémentaire, 
fondée sur le plus haut degré d’indépendance orga-
nisationnelle et d’objectivité, quant à l’efficacité de la 
gouvernance, de la gestion des risques et du contrôle 
interne de la Banque, en ce compris sur la réalisation 
des objectifs de gestion et de contrôle des risques par 
les première et deuxième lignes de défense.

La gestion des risques financiers et non financiers au 
cours de l’année sous revue est détaillée ci-après.
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3.1.2.1 Gestion des risques financiers

3.1.2.1.1 Gestion des réserves en or et en monnaies 
étrangères, des portefeuilles de titres 
en euros et des opérations de politique 
monétaire

La gestion des réserves en or et en monnaies étran-
gères et celle des portefeuilles de titres en euros, 
ainsi que les opérations de politique monétaire (por-
tefeuilles d’interventions, opérations de prêts, …) ex-
posent la Banque, comme tout établissement finan-
cier, à des risques financiers tels les risques de marché 
et de crédit, ainsi qu’à des risques opérationnels.

Toute estimation de risque financier fait appel à des 
méthodes, en particulier quantitatives, qui nécessitent 
certains choix en termes d’hypothèse, de paramètre 
ou de scénario. Ces choix reflètent bien la difficulté 
de cet exercice et l’inanité d’espérer une mesure pré-
cise du risque. Cependant, le caractère qui pourrait 
paraître arbitraire dans ces choix est géré, et par là 
même, réduit grâce à la combinaison (i) d’une valida-
tion au plus haut niveau des propositions élaborées 
par des experts de la Banque et (ii) d’une analyse de 
sensibilité des résultats aux choix retenus.

En ce qui concerne la gestion de ses réserves, la 
Banque définit dans une première étape un niveau 
de risque qu’elle juge adéquat selon son aversion 
pour le risque dont le niveau dépend entre autres des 
contraintes liées à l’accomplissement de ses missions 
en toutes circonstances, ainsi que de sa capacité de 
subir des pertes, même exceptionnelles. Ce niveau est 
réévalué régulièrement à la lumière de l’évolution et 
du développement de ses missions en particulier en 
matière de politique monétaire ainsi que des change-
ments observés ou anticipés des risques des marchés. 
Elle met ensuite en place une politique qui vise à limi-
ter et à gérer ces risques et à les maintenir au niveau 
préalablement choisi. La Banque fixe notamment la 
composition en monnaies, en marchés et en instru-
ments financiers et la duration stratégique de chaque 
portefeuille obligataire en compte propre (ainsi que 
les déviations maximales autorisées dans le cadre 
de la gestion active), en appliquant la méthodologie 
value at risk, qui permet d’évaluer le risque de marché 
(pertes que pourrait induire une évolution défavorable 
des cours de change, des prix des actifs et des taux 
d’intérêt). Elle procède aussi à des tests de résistance 
sur l’ensemble de son bilan afin d’estimer l’évolu-
tion de ses résultats à court ou même à plus long 

terme sous différents scénarios définis aussi bien en 
interne à la Banque que par des institutions externes. 
Les  limites imposées sur les facteurs de risque et la 
composition des portefeuilles reflètent donc le niveau 
de risque que la Banque juge acceptable et sont au 
besoin ajustées sur la base de l’évolution des marchés 
et des implications liées aux missions de la Banque, 
notamment la constitution de portefeuilles de poli-
tique monétaire (Securities Markets Programme, 
Covered Bonds Purchase Programmes, Asset-backed 
Securities Purchase Programme, Public Sector Purchase 
Programme, Corporate Sector Purchase Programme et 
Pandemic Emergency Purchase Programme).

Par ailleurs, pour limiter le risque de crédit (y compris 
le risque de migration), à savoir le risque de perte 
pouvant découler du défaut de paiement (à l’inclusion 
d’une restructuration de la dette) ou de la détériora-
tion du crédit des contreparties ou des émetteurs, la 
Banque privilégie les instruments qui présentent un 
risque souverain de grande qualité de crédit ou qui 
sont assortis d’un nantissement, et elle limite stricte-
ment ses autres placements, en particulier les dépôts 
bancaires. Elle exige aussi une notation élevée de la 
part des émetteurs des instruments dans lesquels elle 
investit et des contreparties avec lesquelles elle traite, 
et veille autant que possible à une diversification de 
ses placements. Les programmes d’achat de titres s’in-
tégrant dans l’Expanded Asset Purchase Programme 
ont une incidence spécifique sur le risque de crédit 
découlant d’un phénomène de concentration dans 
certains émetteurs souverains.

Pour évaluer le risque de crédit de chaque émetteur 
ou contrepartie, la Banque se fonde notamment sur 
les notations de plusieurs agences spécialisées, sur 
des méthodes « prévisionnelles » (telles que les implied 
ratings) prenant en compte l’évolution de certains 
marchés (credit default swaps, valeur boursière, etc.) 
et des ratios financiers, et éventuellement sur des 
analyses financières réalisées en respectant une sépa-
ration totale des entités de la Banque chargées de la 
surveillance des banques. Pour l’estimation globale 
du risque de crédit, la méthodologie Creditmetrics est 
utilisée avec des paramètres prudents et cohérents, 
dont l’adéquation est revue périodiquement.

Afin d’accroître le rendement de ses actifs en dollars 
des États-Unis à un horizon à long terme, la Banque 
en investit une part limitée en obligations d’entre-
prises. Des règles spécifiques ont été élaborées pour 
ce type d’obligations (notation minimale, obligation 
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de diversification poussée, etc.) afin de limiter le 
risque de crédit et les pertes éventuelles.

Les portefeuilles de titres en euros sont principale-
ment constitués de fonds publics libellés en euros 
émis par les États membres de l’Union européenne et, 
dans une moindre mesure, d’obligations garanties par 
des créances de premier ordre, du type Pfandbriefe ou 
autres obligations sécurisées, qui permettent d’amé-
liorer le rendement attendu. Les opérations d’inves-
tissement concernant les portefeuilles de la Banque 
sont réalisées dans le respect de la primauté des 
programmes de politique monétaire et d’une stricte 
séparation organisationnelle destinée à éviter tout 
risque de conflit d’intérêts.

Par ailleurs, la Banque poursuit et développe sa poli-
tique d’intégration des critères ESG (Environnement, 
Social et Gouvernance) dans la gestion de ses avoirs.

Dans une optique d’amélioration du ratio risque / ren-
dement à long terme, la Banque a accru pour un 
montant modeste sa participation dans un fonds d’in-
vestissement négociable constitué d’actions d’entre-
prises européennes répliquant le plus fidèlement pos-
sible la performance d’un indice européen excluant le 
Royaume-Uni et la Suisse et appliquant des critères 
ESG. La gestion externe et passive de ce fonds permet 
d’assurer l’absence de tout conflit d’intérêts.

Tant les risques de marché que les risques de crédit 
des portefeuilles sont suivis de près. La Banque dis-
pose de procédures de gestion des risques permettant 
de contrôler les limites et les critères que doivent 
remplir les titres dans le système intégré de gestion 
des portefeuilles, et procède à un reporting interne 
périodique de ces risques.

Enfin, la Banque limite le risque opérationnel en répar-
tissant les activités liées aux opérations de placement 
entre trois services distincts : le Front Office, chargé 
des opérations, le Back Office, qui en assure la liqui-
dation, et le Middle Office, qui gère les risques.

En ce qui concerne les opérations de crédit effec-
tuées par la Banque en exécution de la politique 
monétaire de l’Eurosystème, un cadre de gestion 
des risques est établi au sein de l’Eurosystème afin 
de permettre une mise en œuvre harmonisée dans 
l’ensemble de la zone euro. De la sorte, les actifs 
éligibles peuvent être utilisés de manière non dis-
criminatoire et les mesures de contrôle des risques 

appliquées sont communes à l’Eurosystème. Le cadre 
de gestion des risques contient les critères d’éligibilité 
qui permettent, d’une part, d’établir la liste unique 
des actifs négociables et, d’autre part, de sélectionner 
les actifs non négociables (prêts bancaires). Ce cadre 
contient également les procédures de gestion des 
risques et est revu régulièrement pour tenir compte 
des évolutions et pour garantir une protection de 
haute qualité. Depuis 2012, chaque banque centrale 
a la possibilité de définir un cadre additionnel pour les 
actifs non négociables contenant des règles d’éligibi-
lité et des mesures de risques spécifiques. Ces cadres 
additionnels sont approuvés par l’Eurosystème. Dans 
le cadre de la crise pandémique de 2020, les banques 
centrales ont eu la possibilité d’établir un tel cadre 
additionnel de manière accélérée. La Banque a dès 
lors décidé de mettre en place ce cadre temporaire (lié 
à la crise pandémique) pour autoriser des actifs non 
négociables avec un niveau de crédit moindre. Les 
actifs reçus dans ce cadre constituent un risque pour 
la Banque qui n’est pas partagé avec l’Eurosystème. 
Cependant, l’acceptation de ces actifs est accompa-
gnée de haircuts supérieurs destinés à couvrir ces 
risques additionnels.

3.1.2.1.2 Risques de taux d’intérêt et risques liés au 
volume des actifs rentables

Parmi les revenus de la Banque, ceux qui découlent de 
l’émission des billets sont traditionnellement les plus 
importants. Pour les banques centrales, les billets de 
banque sont des passifs non rémunérés. En contrepar-
tie, elles détiennent des actifs rentables ou productifs. 
Les revenus de ces actifs sont qualifiés de « revenus de 
seigneuriage ». Ils sont mis en commun au niveau de 
l’Eurosystème et sont redistribués entre les banques 
centrales de ce système sur la base de leurs parts res-
pectives dans l’émission des billets en euros.

À la suite de l’Asset Purchase Programme (APP) et du 
Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) une 
partie grandissante de l’actif du bilan de la Banque a 
comme contrepartie non plus des billets de banque 
mais d’autres passifs, tels que les comptes courants 
des établissements de crédit et la facilité de dépôt, 
qui sont rémunérés à un taux prédéterminé (positif 
ou négatif) et à court terme. Cette évolution entraîne 
une élévation du risque de taux d’intérêt à plus long 
terme.

En contrepartie du privilège d’émission qu’il a concédé 
à la Banque, l’État a droit au solde du bénéfice de la 
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Banque après mise en réserve et distribution du divi-
dende. Ainsi, c’est en premier lieu l’État qui supporte les 
conséquences de la volatilité des revenus de la Banque.

3.1.2.2 Gestion des risques non financiers

Le cadre pour la gestion des risques non financiers de 
la Banque repose sur trois lignes de défense. Le pre-
mier échelon comprend tous les services opérationnels 
et transversaux, qui sont chargés de déceler, d’évaluer 
et de traiter les risques inhérents à leurs activités. 
Cela implique que tous les services de la première 
ligne effectuent des analyses des risques portant sur 
l’ensemble de leurs activités pour s’assurer que ceux-ci 
restent dans des limites acceptables afin de permettre 
d’atteindre les objectifs fixés.

Au deuxième échelon, la Banque dispose depuis 2017 
d’un contrôle de deuxième ligne à part entière spécia-
lisé dans la gestion des risques non financiers. Celui-ci 
a été intégré dans un département chargé de la mise 
en œuvre et de la supervision du cadre relatif à la ges-
tion des risques non financiers. Ce département assure 
le développement et la tenue à jour des différentes 
composantes du cadre de gestion des risques pour la 
Banque ainsi que le soutien de la première ligne dans 
la  gestion de tous les risques non financiers, notam-
ment ceux liés à la sécurité physique, à la continuité des 
activités (business continuity) et à l’externalisation, à la 
sécurité informatique, à la protection des informations 
et à la cyber-sécurité ainsi qu’à la compliance – notam-
ment le respect de la législation anti-blanchiment, de la 
législation relative au règlement général sur la protec-
tion des données (RGPD) et du code de déontologie.

Au cours de l’année  2021, la Banque a poursuivi le 
développement des différents éléments constitutifs 
de son cadre de référence pour la gestion des risques 
non financiers afin de pouvoir répondre aux diverses 
exigences réglementaires et attentes normatives en la 
matière. Dans ce contexte, elle a notamment conti-
nué de déployer et de formaliser le cadre faîtier pour 
la gestion des risques non financiers, en accordant 
une attention particulière à l’univers des risques non 
financiers et à la culture du risque qu’elle poursuit. 
S’appuyant sur les conclusions d’une réflexion straté-
gique globale menée en 2020 qui portait entre autres 
sur la gestion des risques non financiers, la Banque 
a aussi renforcé sa gouvernance relative à la gestion 
des risques non financiers en instituant un comité des 
risques doté de compétences spécifiques, qui se réunit 

au moins une fois par trimestre et assiste le Comité 
de direction dans la gestion des risques non financiers. 
L’objectif visé est de continuer de développer progres-
sivement la gestion des risques non financiers sur la 
base d’un plan pluriannuel courant jusqu’en 2025.

En matière de business continuity, la Banque poursuit 
le développement du niveau de maturité de son cadre 
de référence. Dans ce contexte, la liste des scénarios de 
risque utilisée pour les perturbations de l’infrastructure 
informatique a été mise à jour en veillant à la probabilité 
de survenance des risques et à leur éventuelle incidence 
sur le fonctionnement de l’entreprise. À  la lumière 
de l’expérience positive acquise durant la période de 
pandémie, une place prépondérante a également été 
accordée au télétravail dans la liste des solutions à 
mettre en œuvre pour plusieurs scénarios d’urgence. 
Les analyses d’impact et les plans de continuité portant 
sur les activités critiques sont régulièrement revus et mis 
à jour. Ces plans font l’objet de scénarios spécifiques 
qui sont testés selon un calendrier annuel et sont adap-
tés en fonction des résultats obtenus. La gestion de 
crise de la Banque s’intègre dans le business continuity 
management de la Banque et est également évaluée 
régulièrement. La coordination de la gestion, à l’échelle 
de l’entreprise, de l’incidence de la crise sanitaire sur 
son fonctionnement a donc incombé à l’entité chargée 
de la gestion des risques non financiers.

Dans le domaine de la sécurité de l’information, 
une répartition claire des rôles et des responsabilités 
est opérée entre la première ligne et la deuxième. Pour 
garantir à tous les collaborateurs la transparence sur les 
règles qu’il convient de respecter en matière de sécuri-
sation des systèmes d’information, la Banque a profon-
dément revu sa politique de protection de l’informa-
tion. Cette dernière revient notamment plus en détail 
sur la protection des données à caractère personnel 
conformément au RGPD, ainsi que sur la manipulation 
de données sensibles sur les lieux de travail extérieurs 
à la Banque, autrement dit à domicile ou à distance vu 
la flexibilité accrue du travail en matière de lieu et d’ho-
raires. Dans la mesure où, au-delà d’une gouvernance 
claire, la bonne information des utilisateurs contribue 
aussi à une meilleure sécurisation de l’information, 
le programme de sensibilisation dispensé en ligne a 
été étendu à l’ensemble du personnel et le suivi des 
modules a été intégré aux objectifs personnels annuels 
de tous les collaborateurs. Ce programme, dont le 
contenu est régulièrement complété, s’étend sur une 
période de quatre ans. Enfin, le projet lancé l’année 
dernière afin de renforcer structurellement la sécurité 
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de l’information s’est poursuivi dans le but de pouvoir 
combattre l’émergence de nouveaux cyber-risques.

Dans le cadre du contrôle de deuxième ligne en matière 
de billets, des contrôles de conformité sont réguliè-
rement effectués à la Caisse centrale afin de détecter 
les risques et de les éviter. Il s’agit d’inspections de 
caisse, du  traitement des différences de caisse et des 
plaintes provenant d’établissements financiers, d’activités 
de contrôle interne de billets endommagés, de valeurs 
emballées de façon non conforme, et de destructions 
offline de valeurs, de tests d’admission des machines BPS, 
de contrôles menés auprès de fournisseurs et de la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme (LBC / FT). En  2021, des contrôles de confor-
mité au moyen d’images vidéo ont également été mis en 
place afin de vérifier si les collaborateurs connaissaient 
les instructions et procédures internes et les appliquaient.

En matière de compliance, 46  questions d’interpréta-
tion, quatre demandes d’autorisation de transactions 
financières et 26 déclarations d’avantages émanant des 
membres du personnel et de la direction par rapport à 
l’application du code de déontologie et du règlement gé-
néral sur la protection des données ont été traitées. Afin 
de répondre aux exigences du RGPD, une série de nou-
veaux traitements de données susceptibles d’induire un 
risque élevé de confidentialité pour les intéressés ont été 
soumis à une analyse d’impact relative à la protection des 
données. Pour se conformer aux exigences de la loi-cadre 
relative au traitement des données à caractère personnel, 
tous les transferts à des autorités tierces de données à 
caractère personnel ont été formalisés par la voie d’un 
protocole publié sur le site internet de la Banque. Par ail-
leurs, une nouvelle politique en matière de lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 
a également été instaurée. Enfin, le 17 décembre 2021, 
l’orientation de la BCE établissant les principes d’un 
cadre d’éthique professionnelle pour l’Euro système a été 
publiée. La Banque est tenue de prendre les mesures 
nécessaires afin de mettre en pratique et de respecter 
cette orientation et d’appliquer les règles et mesures de 
mise en œuvre à compter du 1er juin 2023.

3.1.3 Événements postérieurs à la 
date de clôture du bilan

Il n’y a pas eu d’événements postérieurs à la date de 
clôture du bilan qui aient influencé de manière signifi-
cative la situation financière et les résultats de la Banque 
au 31 décembre 2021.

À la lumière des récents développements géopoli-
tiques, la Banque tient à préciser qu’elle ne détient 
aucun actif l’exposant directement à un risque de 
crédit sur la Russie.

3.1.4 Circonstances susceptibles 
d’avoir une influence notable 
sur le développement de la 
Banque

Le 10  mars  2022, le Conseil des gouverneurs de la 
BCE a décidé d’adapter le schéma d’achat dans le 
cadre du programme d’achat d’actifs (Expanded Asset 
Purchase Programme, APP). En fonction d’une analyse 
ultérieure de données, les achats nets sous ce pro-
gramme, après une augmentation temporaire au deu-
xième trimestre 2022, pourraient être interrompus au 
troisième trimestre de 2022. En outre, le Conseil des 
gouverneurs entend poursuivre les réinvestissements 
des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre de 
ce programme pendant une période prolongée après 
la date à laquelle il commencera à relever les taux 
d’intérêt directeurs et, en tout cas, aussi longtemps 
que nécessaire pour maintenir des conditions de liqui-
dité favorables et un degré élevé de soutien monétaire.

En ce qui concerne le programme d’achat d’urgence 
face à la pandémie (Pandemic Emergency Purchase 
Programme, PEPP), le Conseil des gouverneurs a décidé 
d’interrompre les achats nets d’actifs à partir de fin 
mars  2022. Toutefois, les achats nets pourraient re-
prendre, si nécessaire, pour contrer des chocs négatifs 
liés à la pandémie. En outre, le Conseil des gouverneurs 
entend réinvestir les titres arrivant à échéance acquis 
dans le cadre du PEPP au moins jusqu’à la fin de 2024.

De nouveaux ajustements de la politique monétaire 
sont bien sûr possibles, notamment en tenant compte 
des récentes incertitudes géopolitiques et leur impact 
potentiel sur l’inflation dans la zone euro.

Les implications de ces programmes pourraient mettre 
les résultats de la Banque sous pression.

3.1.5 Recherche et développement

Les activités en matière de recherche et de dévelop-
pement ont principalement été axées sur la pres-
tation de services au sein de l’Eurosystème concer-
nant, notamment, la lutte contre la contrefaçon, le 
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développement de nouveaux signes de sécurité et 
la circulation des billets. La Banque a fourni une 
contribution importante au fonctionnement de divers 
groupes de travail en collaboration avec différentes 
autres banques centrales, dont celles de l’Eurosys-
tème. À la fin de 2021, la BCE a annoncé son inten-
tion de lancer une nouvelle série de billets en euros à 
partir de 2024. La Banque participera aussi activement 
à ce projet dans les domaines de la recherche et du 
développement.

3.1.6 Conflits d’intérêts

Aucun membre du Comité de direction n’a eu, au 
cours de l’exercice sous revue, directement ou indirec-
tement, d’intérêt de nature patrimoniale opposé à une 
décision ou à une opération relevant dudit Comité.

3.1.7 Instruments financiers

Dans le cadre de la gestion de ses portefeuilles, la 
Banque utilise des instruments financiers tels que 
les (reverse) repurchase agreements, les swaps de 
change, les contrats d’échange de taux d’intérêt et les 
futures. Les informations en la matière figurent dans 
les comptes annuels, et en particulier dans la section 
« Principes comptables et règles d’évaluation » (I.3 et 
I.7) et dans les commentaires (notes 2, 3, 6, 9, 12, 15, 
16, 24, 37 et 38).

La politique de la Banque en matière de gestion des 
risques financiers est décrite au point 3.1.2.1.

3.1.8 Expertise et indépendance du 
Comité d’audit

Les membres du Comité d’audit sont experts en 
comptabilité et en audit de par leur formation éco-
nomique ou financière et / ou de par l’expérience 
professionnelle pertinente qu’ils ont acquise dans ces 
domaines. La majorité d’entre eux répond aux critères 
d’indépendance tel que prévu à l’article 7 :87, § 1 du 
Code des sociétés et des associations.

3.1.9 Déclaration de gouvernance 
d’entreprise

3.1.9.1 Code belge de gouvernance 
d’entreprise et charte de 
gouvernance

Pour les entreprises cotées en Belgique, le code belge 
de gouvernance d’entreprise (ci-après dénommé le 
« Code ») est le texte de référence en matière de 
gouvernance. Le Code, qui figure sur le site www.cor-
porategovernancecommittee.be, revêt un caractère de 
recommandation et formule des principes et des lignes 
de conduite en matière de gouvernance qui sont com-
plémentaires à la législation et qui ne peuvent être 
interprétés dans un sens contraire à celle-ci.

Constituée sous la forme d’une société anonyme 
cotée en bourse, la Banque est la banque centrale du 
pays. Elle fait partie intégrante de l’Eurosystème, qui 
a pour objectif prioritaire le maintien de la stabilité 
des prix. Par ailleurs, elle est chargée de l’exécution 
du contrôle du secteur financier et exerce d’autres 
missions d’intérêt général qui lui ont été confiées par 
la loi ou en vertu de celle-ci. Sa situation diffère dès 
lors radicalement de celle d’une société commerciale 
ordinaire, dont l’objectif principal est de maximiser 
ses bénéfices.

La prééminence des missions d’intérêt général de 
la Banque a amené le législateur à la doter d’un 
cadre juridique spécifique. Les dispositions relatives 
aux sociétés anonymes ne s’appliquent à elle que de 
manière supplétive, c’est-à-dire pour les matières qui 
ne sont pas régies par le traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, le protocole sur les statuts du 
SEBC et de la BCE annexé à ce Traité, la loi organique 
et les statuts de la Banque, et ce pour autant que les 
dispositions relatives aux sociétés anonymes ne soient 
pas contraires à ces normes prioritaires. De plus, en 
tant que membre de l’Eurosystème, la Banque est 
soumise à des règles comptables spéciales. Elle a aussi 
un statut dérogatoire en ce qui concerne les obliga-
tions en matière d’information : la réglementation 
concernant l’établissement et la diffusion d’informa-
tions périodiques ne lui est pas applicable.

Les missions d’intérêt général de la Banque relevant 
de son rôle de banque centrale justifient également 
une structure de gouvernance particulière, prévue par 
sa loi organique et par ses statuts. Les dispositions 
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spécifiques portant sur les modalités de désignation 
des membres de ses organes, sur la composition et le 
rôle spécifique du Conseil de régence, sur les pouvoirs 
réduits de l’assemblée générale des actionnaires et sur 
les modalités particulières d’organisation du contrôle 
visent à assurer que la Banque puisse exercer les mis-
sions d’intérêt général qui lui ont été conférées dans 
le respect des exigences d’indépendance imposées 
par le Traité.

Cela explique que certaines dispositions du Code ne 
sont pas applicables à la Banque. La Banque considère 
cependant que le système de gouvernance qui lui est 
imposé, d’une part, par sa loi organique et ses statuts 
et, d’autre part, par les règles européennes, est aussi 
exigeant, voire à certains égards plus exigeant que ce 
que prône le Code.

Afin de fournir au public une large information 
concernant les règles de gouvernance d’entreprise 
appliquées par la Banque, elle a établi une charte de 
gouvernance d’entreprise qui fournit des explications 
complémentaires sur son organisation, sa gouver-
nance et son contrôle. Cette charte peut être consul-
tée sur le site internet de la Banque.

3.1.9.2 Systèmes de contrôle interne et de 
gestion des risques dans le cadre 
du processus d’élaboration de 
l’information financière

Les risques financiers et non financiers liés aux acti-
vités de la Banque et leur gestion, ainsi que l’orga-
nisation de la gestion des risques selon le modèle 
standard à trois niveaux font l’objet du point 3.1.2 du 
présent Rapport.

Le Comité d’audit est chargé du suivi du processus 
d’élaboration de l’information financière et veille à ce 
que les principaux risques, y compris ceux liés au res-
pect de la législation et des règles en vigueur, soient 
correctement identifiés, gérés et portés à sa connais-
sance et à celle du Comité de direction. Il  examine 
également les commentaires figurant dans le Rapport 
annuel concernant le contrôle interne et la gestion 
des risques.

Le Comité d’audit discute avec le Comité de direction 
et le réviseur d’entreprises des questions importantes 
liées à l’élaboration de l’information financière. Le 
Comité de direction informe le Comité d’audit des 

principes retenus pour la comptabilisation des tran-
sactions significatives et inhabituelles lorsque plusieurs 
approches comptables sont possibles. Le Comité d’au-
dit évalue la pertinence et la cohérence des règles 
comptables établies par le Conseil de régence, exa-
mine les modifications qu’il est proposé d’apporter 
à ces règles et lui remet un avis à ce sujet. Il évalue 
également l’exactitude, l’exhaustivité et la cohérence 
de l’information financière et examine spécialement, 
avant leur discussion et leur approbation par le Conseil 
de régence, les comptes annuels arrêtés par le Comité 
de direction.

Le Conseil de régence approuve les comptes annuels, 
le rapport de gestion, les règles comptables et les 
règles relatives à l’organisation interne de la Banque. 
Il consulte le Comité d’audit avant d’approuver les 
comptes annuels et peut inviter ce dernier à examiner 
des questions spécifiques à ce sujet et à lui en faire 
rapport.

Conformément au protocole sur les statuts du SEBC 
et de la BCE annexé au traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, les comptes annuels sont 
contrôlés et certifiés par un réviseur d’entreprises 
indépendant. Celui-ci fait rapport au Comité d’audit 
sur les questions importantes apparues dans l’exer-
cice de sa mission de contrôle légal des comptes, 
en particulier les faiblesses significatives du contrôle 
interne au regard du processus d’information finan-
cière. Il   onfirme chaque année par écrit au Comité 
d’audit qu’il est indépendant de la Banque et examine 
avec lui les risques pesant sur cette indépendance 
ainsi que les mesures de sauvegarde prises pour atté-
nuer ces risques.

3.1.9.3 Actionnariat

Le capital social, d’un montant de dix millions d’euros, 
est représenté par 400 000  actions, dont 200 000, 
soit 50 % des droits de vote, appartiennent à l’État 
belge. Les 200 000 autres actions sont réparties dans 
le public et sont cotées sur Euronext Brussels. À l’ex-
ception de la participation de l’État, la Banque n’a pas 
connaissance de participations concentrant au moins 
5 % des droits de vote.

Il n’y a aucun programme, en cours ou planifié, 
d’émission ou de rachat d’actions. Il n’existe pas de 
titres comprenant des droits de contrôle spéciaux. 
L’exercice du droit de vote ne fait l’objet d’aucune 
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restriction légale ou statutaire. Les actionnaires de la 
Banque doivent cependant tenir compte du fait que 
les compétences de l’assemblée générale des action-
naires de la Banque sont limitées. Celle-ci n’est en 
effet compétente que pour l’élection des régents (sur 
une liste double de candidats), pour la désignation du 
réviseur d’entreprises, pour prendre connaissance des 
comptes annuels et du rapport de gestion, et pour 
modifier les statuts sur proposition du Conseil de 
régence dans les cas où celui-ci n’est pas lui-même 
compétent en la matière.

Le Conseil de régence modifie les statuts lorsqu’il 
s’agit de les harmoniser avec la loi organique et les 
obligations internationales liant la Belgique. Les autres 
modifications statutaires sont soumises, sur proposi-
tion du Conseil de régence, à l’assemblée générale 
des actionnaires. Celle-ci doit être convoquée dans 
ce but et ne peut délibérer valablement que si l’objet 
des modifications proposées est mentionné dans la 
convocation et si les actionnaires présents ou repré-
sentés détiennent la moitié au moins du capital social. 
Lorsque cette part du capital n’est pas représentée au 
cours d’une première séance, une nouvelle réunion 
doit être convoquée, laquelle délibérera valablement 
quelle que soit la part du capital détenue par les 
actionnaires présents ou représentés. Les modifica-
tions statutaires doivent être approuvées à la majorité 
des trois quarts des voix attachées à l’ensemble des 
actions présentes ou représentées lors de l’assemblée 
générale. Elles doivent en outre être approuvées par 
arrêté royal.

Le dividende distribué aux actionnaires est fixé par 
le Conseil de régence. Pour les modalités concrètes, 
il est renvoyé à la politique de mise en réserve et de 
dividende de la Banque (cf.  point 3.2.7.3). Le divi-
dende est payable le quatrième jour ouvrable qui suit 
l’assemblée générale.

3.1.9.4 Composition et fonctionnement des 
organes d’administration et autres 
acteurs

GOUVERNEUR

Le gouverneur est nommé par le Roi pour un terme 
de cinq ans, renouvelable. Il ne peut être relevé de ses 
fonctions par le Roi que s’il a commis une faute grave 
ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à leur 

exercice. Une telle décision est passible d’un recours 
devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Monsieur Pierre Wunsch exerce le mandat de gouver-
neur depuis le 2 janvier 2019.

COMITÉ DE DIRECTION

Les directeurs sont nommés par le Roi, sur proposition 
du Conseil de régence, pour un terme de six ans, 
renouvelable. Ils ne peuvent être relevés de leurs fonc-
tions par le Roi que s’ils ont commis une faute grave 
ou s’ils ne remplissent plus les conditions nécessaires 
à leur exercice.

Le mandat du directeur Tim Hermans a été renou-
velé à compter du 7  avril  2021  par arrêté royal du 
28 mars 2021. En outre, le titre de vice-gouverneur a 
été conféré au directeur Steven Vanackere par arrêté 
royal du 28  mars 2021. Il porte ce titre depuis le 
19 avril 2021.

Composition du Comité de direction au 
31 décembre 2021 :

La fonction de trésorier est exercée par le directeur 
Jean Hilgers et celle de secrétaire par le directeur Tim 
Hermans.

Le curriculum vitae des membres du Comité de direc-
tion est disponible sur le site internet de la Banque.

Le Comité de direction s’est réuni 49  fois 
en  2021  concernant les matières de banque cen-
trale, 45 fois concernant celles du contrôle prudentiel 
(+ 8  procédures écrites), et 12  fois en matière de 
politique macroprudentielle.

 

Membre Fonction

Pierre Wunsch gouverneur

Steven Vanackere vice‑gouverneur

Jean Hilgers directeur

Vincent Magnée directeur

Tom Dechaene directeur

Tim Hermans directeur
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CONSEIL DE RÉGENCE

Conformément à l’article 20 de la loi organique, telle 
que modifiée par la loi du 2  mai  2019 portant des 
dispositions financières diverses, le Conseil de régence 
se compose du gouverneur, des directeurs et de qua-
torze régents. Les régents sont élus par l’assemblée 
générale pour un terme de trois ans, renouvelable. 
Deux régents sont choisis sur proposition des organi-
sations les plus représentatives des travailleurs. Trois 
régents sont choisis sur proposition des organisations 
les plus représentatives de l’industrie et du commerce, 
de l’agriculture et des classes moyennes. Neuf régents 
sont choisis sur proposition du ministre des Finances. 
Les fonctions des régents cessent après l’assemblée 
générale ordinaire. Les sorties ont lieu tous les ans par 
séries, l’une de quatre membres, les deux autres de 
cinq membres. Le régent élu en remplacement d’un 
membre décédé ou démissionnaire achève le terme 
de celui qu’il remplace. Le représentant du ministre 
des Finances assiste de plein droit aux réunions du 
Conseil de régence.

Lors de l’assemblée générale du 17 mai 2021, les man-
dats de mesdames Fabienne Bister et Marjan Maes ont 
pris fin, et les mandats de messieurs Marc Leemans 
et Pieter Timmermans ont été reconduits. Messieurs 
Georges Van Keerberghen et Thierry Bodson, ainsi 
que mesdames Géraldine Thiry, Louise Fromont et 
Helga Coppen ont été élus comme régents.

Régents au 31 décembre 2021 :

Mme Claire Tillekaerts 1, présidente
M. Marc Leemans 2

M. Pieter Timmermans 3

M. Eric Mathay 1

M. Danny Van Assche 3

Mme Mia De Schamphelaere 1

Mme Géraldine Van der Stichele 1

Mme Véronique Thirion 1

Mme Estelle Cantillon 1

M. Georges Van Keerberghen 3

M. Thierry Bodson 2

Mme Géraldine Thiry 1

Mme Louise Fromont 1

Mme Helga Coppen 1

Le Conseil de régence s’est réuni 20 fois en 2021. Ces 
réunions ont notamment été consacrées à l’approba-
tion des comptes annuels et du Rapport annuel 2020, 

y compris le rapport de rémunération, de même qu’au 
règlement de la répartition des bénéfices de l’exercice. 
Le Conseil de régence a approuvé le budget 2022 de 
la Banque et, après examen par le Comité d’audit, a 
établi les règles comptables pour l’exercice 2021. Il a 
pris connaissance du rapport d’activités du Comité 
d’audit. Enfin, il a procédé à des échanges de vues 
sur des questions générales relatives à la Banque et à 
l’économie belge, européenne et mondiale.

COMITÉ D’AUDIT

Le Comité d’audit donne des avis au Conseil de 
régence sur le suivi du processus d’élaboration de 
l’information financière et au Comité de direction sur 
le contrôle de l’efficacité du processus d’audit interne, 
du contrôle interne et de la gestion des risques.

Le Comité d’audit se compose de trois régents qui 
sont désignés par le Conseil de régence. Le représen-
tant du ministre des Finances assiste de plein droit aux 
réunions du Comité d’audit.

Composition du Comité d’audit au 
31 décembre 2021 :

Présidente : Mme Mia De Schamphelaere, régent
M. Eric Mathay, régent
Mme Estelle Cantillon, régent

Le Comité d’audit s’est réuni six fois en  2021. 
Au   cours de ces réunions, le Comité d’audit a exa-
miné les comptes annuels et le rapport annuel relatifs 
à l’exercice 2020. Le Comité d’audit a en outre pris 
connaissance du programme de travail et des travaux 
du service Audit interne et a veillé à l’indépendance 
du réviseur d’entreprises. Le Comité d’audit a éga-
lement supervisé la préparation du budget  2022  de 
la Banque. Il a aussi rendu un avis positif quant aux 
règles comptables pour l’année 2021.

1 Régent élu sur proposition du ministre des Finances.
2 Régent élu sur proposition des organisations les plus 

représentatives des travailleurs.
3 Régent élu sur proposition des organisations les plus 

représentatives de l’industrie et du commerce, de l’agriculture et 
des classes moyennes.
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COMITÉ DE RÉMUNÉRATION ET DE 
NOMINATION

Le Comité de rémunération et de nomination donne 
des avis au Conseil de régence en ce qui concerne les 
rémunérations des membres du Comité de direction 
et des régents. En outre, il formule, à l’attention des 
organes et entités compétents pour proposer des can-
didats aux mandats vacants au sein du Comité de di-
rection et du Conseil de régence, des avis qui doivent 
permettre à ces organes et entités de respecter toutes 
les règles légales, statutaires et déontologiques appli-
cables, et de veiller à la composition équilibrée des 
organes de la Banque.

Le Comité de rémunération et de nomination se 
compose de trois régents qui sont désignés par le 
Conseil de régence. Le représentant du ministre des 
Finances assiste de plein droit aux réunions du Comité 
de rémunération et de nomination et le gouverneur y 
prend part avec voix consultative.

Composition du Comité de rémunération et de 
nomination au 31 décembre 2021 :

Présidente : Mme Claire Tillekaerts, régent
M. Pieter Timmermans, régent
Mme Géraldine Van der Stichele, régent

Le Comité de rémunération et de nomination s’est 
réuni une fois en 2021. Les réunions du Comité de ré-
munération et de nomination ont un caractère confi-
dentiel. Afin de montrer une transparence adéquate 
par rapport au public, les activités et les décisions du 
Comité de rémunération et de nomination en matière 
de politique de rémunération et de rémunérations, 
sont toutefois précisées dans le rapport de rémunéra-
tion (cf. point 3.1.10).

REPRÉSENTANT DU MINISTRE DES FINANCES

Conformément à l’article 22  de la loi organique, le 
représentant du ministre des Finances assiste de plein 
droit aux réunions du Conseil de régence, du Comité 
d’audit et du Comité de rémunération et de nomi-
nation. La fonction de représentant du ministre des 
Finances est assurée depuis le 1er  octobre  2012  par 
monsieur Hans D’Hondt.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

Compte tenu de la pandémie de COVID-19  et des 
règles gouvernementales en vigueur, les actionnaires 
n’ont pas pu participer physiquement à l’assemblée 
générale ordinaire du 17  mai  2021  mais ont eu la 
possibilité d’y participer à distance. La séance a pu 
être suivie grâce à une diffusion en temps réel et 
les actionnaires ont pu exercer leurs droits de parti-
cipation au moyen d’une plateforme électronique. 
Ils ont pu exercer leur droit de poser des questions au 
moyen de questions écrites soumises préalablement 
à l’assemblée ou lors de l’assemblée au moyen de 
la fonction de chat en ligne. Le procès-verbal de la 
réunion a été publié sur le site internet de la Banque.

RÉVISEUR D’ENTREPRISES

La fonction de réviseur d’entreprises de la Banque est 
assurée par la société Mazars Réviseurs d’entreprises, 
représentée par monsieur Dirk Stragier. L’assemblée 
générale du 18 mai 2020 a renouvelé pour un terme 
de trois ans le mandat de la société Mazars Réviseurs 
d’entreprises, représentée par monsieur Dirk Stragier.

3.1.9.5 Politique de diversité

La Banque veille au respect de la diversité sous toutes 
ses formes. Elle prête de l’importance à la composi-
tion équilibrée de ses organes et de son personnel.

En particulier, le Comité de rémunération et de nomi-
nation, chargé de formuler des avis en matière de 
nominations, prend en compte, dans le cadre de ses 
délibérations, la question de la diversité.

Cependant, la Banque est tenue par les dispositions 
spécifiques de sa loi organique et de ses statuts. C’est 
le Roi qui nomme le gouverneur. Les autres membres 
du Comité de direction sont également nommés par 
le Roi, sur proposition du Conseil de régence. Les ré-
gents sont nommés sur proposition du ministre des 
Finances et de la société civile. La Banque n’est donc 
pas seule à établir et à mettre en œuvre une poli-
tique de diversité vu les modalités de désignation des 
membres de ses organes.

En matière d’équilibre des genres, la Banque est tenue 
de veiller à ce qu’au moins un tiers des membres du 
Conseil de régence soit de sexe différent de celui des 
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autres membres. En outre, le régent qui est désigné 
par le Roi comme président du Conseil de régence 
doit ressortir d’un autre rôle linguistique que celui du 
gouverneur et doit être de sexe différent de celui du 
gouverneur.

La Banque satisfait à cette obligation légale, portant 
aujourd’hui à huit le nombre de femmes au sein du 
Conseil de régence. Madame Claire Tillekaerts a en 
outre été désignée comme présidente du Conseil de 
régence.

3.1.10  Rapport de rémunération

3.1.10.1 Compétence et prise de décision

Le Conseil de régence est habilité à définir la poli-
tique de rémunération ainsi que les rémunérations 
des membres du Comité de direction et du Conseil 
de régence. Les membres du Comité de direction 
ne prennent pas part aux délibérations et aux votes 
relatifs à leur propre rémunération au sein du Conseil 
de régence.

Le Conseil de régence est assisté dans l’exercice de 
cette compétence par le Comité de rémunération 
et de nomination. Le rôle, la composition et le 
fonctionnement de ce dernier sont détaillés dans le 
règlement du Comité de rémunération et de nomi-
nation, qui peut être consulté sur le site internet de 
la Banque.

La politique de rémunération et les rémunérations 
allouées sont commentées ci-dessous.

3.1.10.2 Politique de rémunération

GOUVERNEUR, VICE-GOUVERNEUR ET 
DIRECTEURS

La politique de rémunération a pour finalité de ga-
rantir la stratégie et les intérêts à long terme de la 
Banque en offrant une enveloppe de rémunération 
qui permette d’attirer, de conserver et de motiver des 
administrateurs expérimentés.

Le niveau des traitements du gouverneur, du vice-
gouverneur et des directeurs a été fixé en 1949 par 

l’ancien Conseil général. C’est également à cette 
période qu’a été définie la proportion entre celui-ci et 
le niveau des traitements du personnel.

À  la lumière du débat sur les salaires dans le secteur 
public, le Conseil de régence a décidé en  2014 de 
procéder à un abaissement linéaire de plus de 12 % 
du niveau des traitements du gouverneur, du vice-
gouverneur et des directeurs. En dépit de cet abaisse-
ment linéaire, un exercice de comparaison du niveau 
de traitement du gouverneur a montré que celui-ci 
demeurait élevé dans une perspective internationale 
et que la tension salariale entre le gouverneur et un 
directeur était relativement grande. C’est la raison 
pour laquelle le Conseil de régence a décidé en 
novembre 2020, à l’initiative du Comité de direction 
et sur l’avis favorable du Comité de rémunération 
et de nomination, de réduire la rémunération brute 
de base du gouverneur de 10 % supplémentaires à 
compter de 2021. En ce qui concerne la fonction de 
vice-gouverneur, la rémunération brute de base a été 
diminuée de 5 %.

Le traitement des membres du Comité de direction 
est indexé en fonction de l’évolution de l’indice-santé.

Vu que la Banque, en tant que banque centrale 
et à la différence d’autres sociétés cotées, n’a pas 
pour objectif principal de maximiser ses profits, 
la politique de rémunération ne comporte pas de 
critères de performance financiers. Suivant cette 
même logique, la loi organique prévoit que les 
rémunérations du gouverneur, du vice-gouverneur 
et des directeurs ne peuvent pas comprendre de 
participation dans les bénéfices. Par conséquent, 
leur rémunération comporte uniquement un élé-
ment fixe, sans partie variable. Elle n’inclut ni prime 
ni bonus et ne compte pas davantage d’actions, 
d’options sur actions ou d’autres droits d’acquérir 
des actions.

Le gouverneur, le vice-gouverneur et les directeurs 
reversent à la Banque les rémunérations qu’ils per-
çoivent le cas échéant au titre des différents man-
dats extérieurs qu’ils exercent dans le cadre de leur 
mandat à la Banque. Comme seule exception à ce 
principe, le gouverneur peut conserver la rémuné-
ration qu’il perçoit en qualité d’administrateur de la 
Banque des règlements internationaux. En revanche, 
le remboursement prévu statutairement des frais de 
logement et d’ameublement du gouverneur n’est 
pas appliqué.
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Le gouverneur, le vice-gouverneur et les directeurs ne 
perçoivent pas de rétribution pour la fonction qu’ils 
occupent au sein du Conseil de régence.

Le gouverneur, le vice-gouverneur et les directeurs ne 
peuvent détenir des actions ou des parts émises par 
la  Banque, par les entreprises soumises au contrôle 
de la Banque, par les entreprises de droit belge qui 
sont soumises au contrôle de la Banque centrale 
européenne ou par les entreprises de droit étranger 
établies en Belgique qui sont soumises au contrôle 
de la Banque centrale européenne, ni des actions ou 
des parts d’autres sociétés faisant partie des groupes 
auxquels appartiennent les entreprises soumises au 
contrôle de la Banque ou de la Banque centrale 
européenne, comme mentionné ci-avant, à l’excep-
tion des titres qu’ils détenaient déjà au moment 
de leur entrée en fonction. Ils ne peuvent négocier 
ces titres que moyennant l’autorisation préalable du 
Comité de direction. Pour déterminer s’il octroie ou 
refuse cette autorisation, le Comité de direction tient 
compte d’un faisceau d’éléments, dont l’état du mar-
ché et de l’émetteur des titres visés, l’importance de 
la transaction, sa justification et son degré d’urgence, 
l’existence d’informations non publiques à propos du 
marché ou de l’émetteur des titres visés, ainsi que 
les risques éventuels pour la réputation de la Banque 
en cas de réalisation de cette transaction. Le Comité 
de direction établit annuellement à l’attention du 
Conseil de régence un rapport en termes généraux 
sur les autorisations qu’il a accordées ou refusées. 
Si les membres du Comité de direction négocient 
des actions de la Banque, ils sont tenus d’en notifier 
l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA).

Les membres du Comité de direction bénéficient d’un 
plan de retraite leur offrant une pension complémen-
taire, en sus de la pension légale. Le plan de retraite 
complémentaire est un plan de type « prestations 
définies ». La pension des membres du Comité de 
direction est soumise aux dispositions de la loi du 
5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires 
(loi « Wyninckx »).

Les mandats des membres du Comité de direction 
ont une durée déterminée. Le gouverneur est nommé 
pour un terme de cinq ans tandis que les directeurs 
le sont pour un terme de six ans. Ils ne peuvent être 
relevés de leur fonction par le Roi que s’ils ne rem-
plissent plus les conditions nécessaires à l’exercice de 
leur fonction ou s’ils ont commis une faute grave. 
Conformément à l’article 26  de la loi organique, 

le  gouverneur, le  vice-gouverneur et les directeurs 
ne peuvent remplir, jusqu’à un an après leur sortie 
de charge, de fonction ou de mandat dans des éta-
blissements soumis au contrôle de la Banque. C’est 
pourquoi le Conseil de régence, sur proposition du 
Comité de rémunération et de nomination, a décidé, 
comme principe général, qu’une indemnité égale à 
un traitement de douze mois peut être versée aux 
membres du Comité de direction dont le mandat 
n’est pas renouvelé, pour autant qu’ils n’exercent 
pas de nouvelles activités professionnelles et qu’ils 
n’aient pas atteint l’âge de 67  ans. Le Conseil de 
régence veillera, toujours au cas par cas, au respect 
de ces conditions.

RÉGENTS

Les régents reçoivent des jetons de présence, dont le 
montant comporte uniquement un élément fixe, sans 
partie variable, et est accordé par séance à laquelle les 
membres du Conseil de régence, du Comité d’audit 
et du Comité de rémunération et de nomination ont 
effectivement participé. Si une réunion est organisée 
par voie de procédure écrite ou en recourant à un 
système de télécommunication vocale, les jetons de 
présence sont accordés aux régents qui participent 
effectivement à la réunion.

Le montant des jetons de présence est indexé chaque 
année en fonction de l’évolution de l’indice-santé.

Les régents dont le lieu de travail se situe en dehors de 
l’agglomération bruxelloise reçoivent une indemnité 
de déplacement. Le mode de calcul de cette indem-
nité est aligné sur les règles du droit fiscal (indemnité 
kilométrique forfaitaire). L’indemnité de déplacement 
est accordée par déplacement réellement effectué 
jusqu’au siège de la Banque.

3.1.10.3 Indemnités accordées

GOUVERNEUR, VICE-GOUVERNEUR ET 
DIRECTEURS

Dans les paragraphes qui suivent, le montant total 
que le gouverneur, le vice-gouverneur et les directeurs 
ont perçu à titre de rémunération au cours de l’exer-
cice écoulé est ventilé par composante.
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Durant l’exercice écoulé, les traitements bruts s’éle-
vaient à 465 521  euros pour la fonction de gouver-
neur, 276 4112 euros pour la fonction de vice-gouver-
neur et à 356 720 euros pour celle de directeur.

Le rapport entre la rémunération la plus basse des 
employés et le traitement d’un directeur s’élève à 
1  sur 8,6. Le rapport entre la rémunération la plus 
basse des employés et le traitement du gouverneur 
se monte quant à lui à 1 sur 11,2. Le traitement du 
gouverneur, du vice-gouverneur et ceux des directeurs 
sont couplés à l’évolution de l’indice-santé. La rému-
nération des employés, pour sa part, est liée à l’indice-
santé ainsi qu’au système de promotion barémique.

Comme indiqué ci-avant, compte tenu de la tension 
salariale relativement importante entre le gouverneur 
et les employés, le Conseil de régence a décidé en 
novembre 2020 de réduire de 10 % le traitement brut 
du gouverneur à compter de 2021 et de réduire de 
5% le traitement brut du vice-gouverneur à compter 
de 2021. Cette décision a été prise à l’initiative du 
Comité de direction et sur avis positif du Comité de 
rémunération et de nomination.

L’assurance-groupe contractée dans le cadre du plan 
de pension des membres du Comité de direction 
comporte un volet de pension de retraite ainsi qu’une 
couverture en cas de décès. Le tableau ci-dessous 
fournit, pour chaque membre du Comité de direc-
tion, un aperçu des primes d’assurance versées au 
cours de l’exercice écoulé. La variabilité des primes 
est déterminée par plusieurs facteurs, dont la rému-
nération de base, la durée des mandats, les réserves 
déjà constituées ainsi que la période résiduelle jusqu’à 
l’âge de la retraite.

2 Pour la période du 19 / 04 / 2021 au 31 / 12 / 2021 inclus. 
Pour la période du 01 / 01 / 2021 au 18 / 04 / 2021 inclus, la 
rémunération de M. Vanackere en tant que directeur s’est 
montée à 106 043 euros.

(euros)

Membre Prime d’assurance‑groupe

Pierre Wunsch 103 135

Steven Vanackere 128 463

Jean Hilgers 88 032

Vincent Magnée 93 754

Tom Dechaene 261 923

Tim Hermans 55 657

 

Les membres du Comité de direction disposent d’une 
assurance de revenu garanti en cas d’incapacité de 
travail (au titre de laquelle des primes ont été ver-
sées durant l’exercice écoulé pour un montant de 
41 280 euros) de même qu’une assurance contre les 
accidents du travail et les accidents de la vie privée 
(dont le montant des primes versées au cours de 
l’exercice écoulé s’est élevé à 6 875  euros). Par ail-
leurs, une assurance collective soins de santé et une 
assurance collective responsabilité des administrateurs 
sont également conclues pour le Comité de direction. 
Enfin, les membres du Comité de direction disposent 
d’un véhicule de fonction. Pour l’exercice écoulé, la 
valorisation de cet avantage en nature se monte à 
3 092  euros pour le gouverneur et à 18 156  euros 
pour les autres directeurs conjointement.

Conformément aux principes de la loi organique et 
de la politique de rémunération arrêtée par le Conseil 
de régence, aucune rémunération variable n’a été 
octroyée au gouverneur, au vice-gouverneur et aux 
autres membres du Comité de direction durant l’exer-
cice écoulé. Aucune action, aucune option sur actions 
ni aucun autre droit d’acquisition d’actions n’ont été 
octroyés non plus. Enfin, aucune indemnité de départ 
n’a été octroyée au cours de l’exercice écoulé.

Les rémunérations versées durant l’exercice écoulé 
étaient conformes aux décisions du Conseil géné-
ral et du Conseil de régence mentionnées au point 
3.1.10.2. Comme cela y est expliqué, la politique de 
rémunération ne comprend aucun critère de perfor-
mance financière.

RÉGENTS

Au cours de l’exercice écoulé, les jetons de présence 
liés à la participation aux réunions du Conseil de 
régence, du Comité d’audit et du Comité de rémuné-
ration et de nomination s’élevaient à 554 euros bruts 
par participation à une réunion. Ce montant n’a pas 
été modifié au cours des cinq exercices précédents, 
mais il a été indexé, ce qui donne l’évolution suivante : 
523  euros en  2017, 533  euros en  2018, 545  euros 
en 2019, 549 euros en 2020 et 554 euros en 2021.

En  2021, les jetons de présence suivants ont été 
octroyés pour la participation aux réunions du Conseil 
de régence, du Comité d’audit et du Comité de rému-
nération et de nomination (par ordre alphabétique) :
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3.1.11 Déclaration non financière

La Banque, en tant que banque centrale du pays, s’est 
vu assigner des missions d’intérêt général. Les activités 
principales de la Banque ne sont pas de nature com-
merciale ou industrielle.

Néanmoins, en tant qu’acteur important dans le 
monde économique et sur le plan sociétal, la Banque 
veille au respect des valeurs non financières.

Le respect par la Banque des valeurs non financières 
est détaillé au chapitre 2, « La Banque et sa responsa-
bilité sociétale » de ce rapport d’entreprise (cf. p. 75).

(nombre de réunions, sauf mention contraire)

Membre
Conseil de  

régence
Comité  
d’audit

Comité de 
rémunération et 
de nomination

Nombre total de 
réunions

Rémunération 
totale  

 
(euros)

Fabienne Bister 1 7 – – 7 3 878

Thierry Bodson 2 7 – – 7 3 878

Estelle Cantillon 19 5 – 24 13 296

Helga Coppen 3 11 – – 11 6 094

Mia De Schamphelaere 20 6 – 26 14 404

Louise Fromont 4 5 – – 5 2 770

Marc Leemans 14 – – 14 7 756

Marjan Maes 5 6 – – 6 3 324

Eric Mathay 18 6 – 24 13 296

Véronique Thirion 2 – – 2 1 108

Géraldine Thiry 6 12 – – 12 6 648

Claire Tillekaerts 18 – 1 19 10 526

Pieter Timmermans 19 – 1 20 11 580

Danny Van Assche 15 – – 15 8 310

Géraldine Van der Stichele 15 – – 15 8 310

Georges Van Keerberghen 7 10 – – 10 5 540

1 Membre du Conseil de Régence jusqu’au 17 mai 2021.
2 Membre du Conseil de Régence à partir du 17 mai 2021.
3 Membre du Conseil de Régence à partir du 17 mai 2021.
4 Membre du Conseil de Régence à partir du 17 mai 2021.
5 Membre du Conseil de Régence jusqu’au 17 mai 2021.
6 Membre du Conseil de Régence à partir du 17 mai 2021.
7 Membre du Conseil de Régence à partir du 17 mai 2021.
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Conseil de régence

Pierre Wunsch
Gouverneur

Jean Hilgers
Directeur
Trésorier

Vincent Magnée
Directeur

Tom Dechaene
Directeur

Tim Hermans
Directeur
Secrétaire

Steven Vanackere
Vice-gouverneur

Hans D’Hondt
Représentant du 

Ministre des Finances

Marc Leemans
Régent

Claire Tillekaerts
Régent

Présidente

Mia  
De Schamphelaere

Régent

Pieter 
Timmermans

Régent

Géraldine  
Van der Stichele

Régent

Géraldine Thiry
Régent

Eric Mathay
Régent

Véronique 
Thirion
Régent

Louise Fromont
Régent

Danny 
Van Assche

Régent

Estelle Cantillon
Régent

Helga Coppen
Régent

Georges  
Van Keerberghen

Régent

Thierry Bodson
Régent
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Actif
(données en fin de période, milliers d’euros)

Voir note  
sous 2021 2020

1. Avoirs et créances en or 1 11 767 180 11 287 575

2. Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro 2 25 582 833 15 822 963

2.1 Créances sur le FMI 15 337 049 6 950 671

2.2 Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises 10 245 784 8 872 292

3. Créances en devises sur des résidents de la zone euro 3 180 721 400 034

4. Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro 4 17 138 376

5. Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro  
liés aux opérations de politique monétaire 5 87 638 230 81 017 880

5.1 Opérations principales de refinancement – –

5.2 Opérations de refinancement à plus long terme 87 638 230 81 017 880

5.3 Cessions temporaires de réglage fin – –

5.4 Cessions temporaires à des fins structurelles – –

5.5 Facilité de prêt marginal – –

5.6 Appels de marge versés – –

6. Autres créances en euros sur des établissements de crédit  
de la zone euro 6 434 816 909 600

7. Titres en euros émis par des résidents de la zone euro 7 216 071 007 171 031 799

7.1 Titres détenus à des fins de politique monétaire 212 653 610 167 023 248

7.2 Autres titres 3 417 397 4 008 551

8. Créances intra-Eurosystème 8 9 248 186 9 121 199

8.1 Participation au capital de la BCE 358 324 336 097

8.2 Créances sur la BCE au titre des avoirs de réserves externes 
transférés 1 469 828 1 469 828

8.3 Créances nettes liées à la répartition des billets de banque en euros  
dans l’Eurosystème 7 420 034 7 315 274

8.4 Autres créances sur l’Eurosystème (nettes) – –

9. Autres actifs 9 8 476 908 8 864 955

9.1 Pièces de la zone euro 8 711 8 009

9.2 Immobilisations corporelles et incorporelles 403 730 412 926

9.3 Autres actifs financiers 7 195 259 6 988 312

9.4 Écarts de réévaluation sur instruments en hors bilan – 90 592

9.5 Comptes de régularisation 837 199 1 360 459

9.6 Divers 32 009 4 657

Total de l’actif 359 399 897 298 594 381

 

3.2 Comptes annuels

3.2.1 Bilan
(avant répartition du bénéfice)
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Passif
(données en fin de période, milliers d’euros)

Voir note  
sous 2021 2020

1. Billets en circulation 10 51 767 819 48 084 842

2. Engagements en euros envers des établissements de crédit  
de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire 11 171 421 401 145 672 939

2.1 Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) 97 194 582 97 076 814

2.2 Facilité de dépôt 74 226 819 48 596 125

2.3 Reprises de liquidités en blanc – –

2.4 Cessions temporaires de réglage fin – –

2.5 Appels de marge reçus – –

3. Autres engagements en euros envers des établissements de crédit  
de la zone euro 12 908 212 1 479 685

4. Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro 13 5 947 992 1 914 597

4.1 Engagements envers des administrations publiques 5 440 401 1 304 531

4.2 Autres engagements 507 591 610 066

5. Engagements en euros envers des non‑résidents de la zone euro 14 5 476 602 6 864 942

6. Engagements en devises envers des résidents de la zone euro 15 2 953 293 2 320 512

7. Engagements en devises envers des non‑résidents de la zone euro 16 1 461 240 1 346 671

8. Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI 17 12 937 044 5 095 493

9. Engagements envers l’Eurosystème 18 86 357 768 66 198 276

9.1 Engagements liés à l’émission de billets à ordre en garantie  
de certificats de dette émis par la BCE – –

9.2 Engagements nets liés à la répartition des billets de banque  
en euros dans l’Eurosystème – –

9.3 Autres engagements envers l’Eurosystème (nets) 86 357 768 66 198 276

10. Autres engagements 19 568 036 665 831

10.1 Écarts de réévaluation sur instruments en hors bilan 24 608 –

10.2 Comptes de régularisation 23 892 15 396

10.3 Divers 519 536 650 435

11. Provisions 20 – –

11.1 Pour pertes de change futures – –

11.2 Pour constructions nouvelles – –

11.3 Pour risques divers – –

11.4 Relative aux opérations de politique monétaire – –

12. Comptes de réévaluation 21 12 018 744 11 381 836

13. Capital, fonds de réserve et réserve disponible 22 7 226 355 6 907 813

13.1 Capital 10 000 10 000

13.2 Fonds de réserve :

Réserve statutaire 1 168 694 1 168 694

Réserve extraordinaire 1 153 603 1 153 603

Comptes d’amortissement des immobilisations  
corporelles et incorporelles 316 750 328 680

13.3 Réserve disponible 4 577 308 4 246 836

14. Bénéfice de l’exercice 23 355 391 660 944

Total du passif 359 399 897 298 594 381
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(données en fin de période, milliers d’euros)

Voir note  
sous 2021 2020

1. Produit net d’intérêt 24 1 229 612 1 174 757

1.1 Produits d’intérêt 1 2 133 819 1 714 322

1.2 Charges d’intérêt 1, 2 −904 207 −539 565

2. Résultat net des opérations financières, moins-values latentes  
et provisions 25 77 065 103 866

2.1 Plus / moins-values réalisées sur opérations financières 1, 2 107 639 111 813

2.2 Moins-values latentes sur actifs financiers et positions de change 2 −30 574 −7 947

2.3 Dotations / reprises sur provisions – –

3. Produits / charges nets de commission 26 592 2 446

3.1 Commissions (produits) 11 435 10 713

3.2 Commissions (charges) −10 843 −8 267

4. Produits des actions et titres de participation 1 27 65 432 79 958

5. Solde de la répartition du revenu monétaire 28 −705 627 −325 693

6. Autres produits 1 29 195 667 171 805

7. Frais de personnel 30 −301 037 −300 155

8. Autres charges d’exploitation 1 31 −94 594 −90 194

9. Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 32 −16 024 −18 004

10. Service de production des billets 33 −12 682 −13 563

11. Autres charges 34 – –

12. Impôt des sociétés 35 −83 013 −124 279

Bénéfice de l’exercice 355 391 660 944

    

1 Dont produit des placements statutaires et assimilé :

1.1 Produits d’intérêt 98 585 111 302

1.2 Charges d’intérêt 229 60

2.1 Plus / moins-values réalisées sur opérations financières 108 –

4. Produits des actions et titres de participation 31 343 –

6.  Autres produits : Produit de la vente d’immeubles 19 334 –

8.  Autres charges d’exploitation : Frais liés à la vente d’immeubles  
dont 37 au cours des exercices précédents −559 –

  Investissements immobiliers de remplacement  
(non repris dans le compte de résultats) −671

Total 148 369 111 362

    

2 Dont dû à (–) / par (+) l’État :

1.2 Charges d’intérêt −27 820 −30 809

2.1 Plus / moins-values réalisées sur opérations financières 16 191 14 143

2.2 Moins-values latentes sur actifs financiers et positions de change – 779

Total −11 629 −15 887

 

3.2.2 Compte de résultats
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(milliers d’euros)

Voir note  
sous 2021 2020

Bénéfice de l’exercice 36 355 391 660 944

Les bénéfices annuels sont répartis de la manière suivante,  
conformément à l’article 32 de la loi organique :

1. Un premier dividende de 6 % du capital est attribué aux actionnaires 600 600

2. De l’excédent, un montant proposé par le Comité de direction  
et fixé par le Conseil de régence est, en toute indépendance,  
attribué au fonds de réserve ou à la réserve disponible 177 695 330 472

3. Du deuxième excédent, est attribué aux actionnaires un second  
dividende, fixé par le Conseil de régence, à concurrence de 50 %  
minimum du produit net des actifs qui forment la contrepartie  
du fonds de réserve et de la réserve disponible 54 616 41 708

4. Le solde est attribué à l’État; il est exonéré de l’impôt des sociétés 122 480 288 164
    

 

(euros)

2021 2020

Dividende brut 138,04 105,77

Précompte mobilier 41,41 31,73

Dividende net 96,63 74,04

 

3.2.3 Répartition du bénéfice

3.2.4 Dividende par action

Le dividende est payable le quatrième jour ouvrable bancaire suivant l’assemblée générale.
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(données en fin de période, milliers d’euros)

Voir note  
sous 2021 2020

Opérations à terme en devises et en euros 37

Créances à terme 7 097 849 6 225 103

Engagements à terme 7 135 291 6 144 334

Opérations à terme sur taux d’intérêt et sur titres à revenu fixe 38 93 855 1 571 999

Engagements pouvant donner lieu à un risque de crédit 39

Engagements vis-à-vis d’organismes internationaux 15 474 880 15 935 247

Engagements vis-à-vis d’autres organismes 1 461 767 1 443 539

Valeurs et créances confiées à l’établissement 40

À l’encaissement – –

Avoirs gérés pour compte du Trésor 201 579 174 183

Avoirs gérés pour compte de la BCE 1 963 142 1 781 402

Dépôts à découvert 950 294 663 914 609 774

Capital à libérer sur participations 41 254 422 265 884

 

3.2.5 Postes hors bilan
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A. Travailleurs pour lesquels l ’entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits  
au registre général du personnel

Total Hommes Femmes

1. Au cours de l’exercice

a. Nombre moyen de travailleurs

Temps plein 1 740,60 1 188,10 552,50

Temps partiel 405,30 112,90 292,40

Total en équivalents temps plein (ETP) 2 034,46 1 272,10 762,36

b. Nombre d’heures effectivement prestées

Temps plein 2 433 104,30 1 675 274,20 757 830,10

Temps partiel 381 494,30 116 976,70 264 517,60

Total 2 814 598,60 1 792 250,90 1 022 347,70

c. Frais de personnel (en euros)

Temps plein 247 688 750,43 177 916 987,55 69 771 762,89

Temps partiel 34 770 794,03 10 705 906,60 24 064 887,43

Total 282 459 544,46 188 622 894,15 93 836 650,31

d. Montant des avantages accordés en sus du salaire 3 086 432,50 2 061 080,40 1 025 352,10

2. Au cours de l’exercice précédent

Nombre moyen de travailleurs en ETP 2 114,96 1 332,20 782,66

Nombre d’heures effectivement prestées 2 852 226,20 1 828 925,70 1 023 300,50

Frais de personnel (en euros) 281 374 354,65 189 706 788,43 91 667 566,22

Montant des avantages accordés en sus du salaire (en euros) 3 129 089,50 2 109 632,14 1 019 457,36
    

Temps plein Temps partiel

Total  
en équivalents  

temps plein

3. À la date de clôture de l’exercice

a. Nombre de travailleurs 1 738 385 2 018,66

b. Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 1 672 383 1 951,56

Contrat à durée déterminée 66 2 67,10

Contrat pour l’exécution d’un travail nettement défini – – –

Contrat de remplacement – – –

c. Par sexe et niveau d’études

Hommes 1 178 109 1 259,90

Primaire 72 14 81,80

Secondaire 269 41 299,60

Supérieur non universitaire 310 30 333,90

Universitaire 527 24 544,60

Femmes 560 276 758,76

Primaire 45 45 75,96

Secondaire 111 106 185,30

Supérieur non universitaire 159 75 215,30

Universitaire 245 50 282,20

d. Par catégorie professionnelle

Personnel de direction 18 0 18,00

Employés 1 720 385 2 000,66

Ouvriers – – –

Autres – – –
   

 

3.2.6 Bilan social

1. État des personnes occupées



134 Comptes annuels et rapports relatifs à l’exercice ¡ Rapport d’entreprise

B. Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l’entreprise

Personnel  
intérimaire

Personnes mises  
à la disposition  
de l’entreprise

Au cours de l’exercice

Nombre moyen de personnes occupées 0,12 –

Nombre d’heures effectivement prestées 226,65 –

Frais pour l’entreprise (en euros) 9 566,44 –
   

 

A. Entrées

Temps plein Temps partiel

Total  
en équivalents  

temps plein

a. Nombre de travailleurs pour lesquels l’entreprise a 
introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été 
inscrits au registre général du personnel au cours de 
l’exercice 127 5 130,20

b. Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 81 2 82,60

Contrat à durée déterminée 46 3 47,60

Contrat pour l’exécution d’un travail nettement défini – – –

Contrat de remplacement – – –
   

 

B. Sorties

Temps plein Temps partiel

Total  
en équivalents  

temps plein

a. Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat 
a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au 
registre général du personnel au cours de l’exercice 158 55 196,20

b. Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 103 49 137,60

Contrat à durée déterminée 55 6 58,60

Contrat pour l’exécution d’un travail nettement défini – – –

Contrat de remplacement – – –

c. Par motif de fin de contrat

Pension 84 48 118,10

Chômage avec complément d’entreprise – – –

Licenciement 4 0 4,00

Autre motif 70 7 74,10

dont :  le nombre de personnes qui continuent,  
au moins à mi-temps, à prester des services  
au profit de l’entreprise comme indépendants – – –

   

 

2. Tableau des mouvements du personnel en cours de l’exercice
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Hommes Femmes

1. Initiatives en matière de formation professionnelle  
continue à caractère formel à charge de l’employeur

Nombre de travailleurs concernés 849 571

Nombre d’heures de formation suivies 19 969 16 700

Coût net pour l’entreprise 3 516 316 2 940 592

dont :

Coût brut directement lié aux formations 3 516 316 2 940 592

Cotisations payées et versements à des fonds collectifs – –

Subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) – –

2. Initiatives en matière de formation professionnelle  
continue à caractère moins formel ou informel  
à charge de l’employeur

Nombre de travailleurs concernés 1 131 691

Nombre d’heures de formation suivies 22 997 13 147

Coût net pour l’entreprise 2 307 947 1 319 417

3. Initiatives en matière de formation professionnelle initiale  
à charge de l’employeur

Nombre de travailleurs concernés – –

Nombre d’heures de formation suivies – –

Coût net pour l’entreprise – –
   

 

3. Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l’exercice
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3.2.7 Commentaires relatifs aux 
comptes annuels

3.2.7.1 Cadre juridique

Les comptes annuels sont établis conformément à 
l’article 33 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut 
organique de la Banque nationale de Belgique qui 
dispose que :

« Les comptes et, le cas échéant, les comptes consoli-
dés de la Banque sont établis :

1° conformément à la présente loi et aux règles obli-
gatoires arrêtées en application de l’article  26.4 
du Protocole sur les statuts du Système européen 
de banques centrales et de la Banque centrale 
européenne ;

2° pour le surplus, selon les règles établies par le 
Conseil de régence.

Les articles 2 à 4, 6 à 9 et 16 de la loi du 17  juillet 
1975 relative à la comptabilité des entreprises et leurs 
arrêtés d’exécution sont applicables à la Banque à 
l’exception des arrêtés pris en exécution des articles 4, 
alinéa 6, et 9, §2. »

Conformément aux articles  11  et 12  de la loi du 
17  juillet  2013 portant insertion du Livre III « Liberté 
d’établissement, de prestation de service et obliga-
tions générales des entreprises », dans le Code de 
droit économique et portant insertion des définitions 
propres au livre III et des dispositions d’application de 
la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code 
de droit économique, cette disposition doit être lue 
comme suit : « Les articles  III.82 à III.84, III.86 à III.89 
et XV.75 du Code de droit économique et leurs arrêtés 
d’exécution sont applicables à la Banque à l’excep-
tion des arrêtés pris en exécution des articles  III.84, 
alinéa 7, et III.89, § 2. »

Les règles obligatoires dont il est question à l’ar-
ticle  33, 1° sont définies dans l’orientation de la 
BCE du 3  novembre  2016 concernant le cadre juri-
dique des procédures comptables et d’information 
financière dans le SEBC (refonte) (BCE/2016/34), 
JO L347 du 20 décembre 2016, telle que modifiée par 
l’orientation du 28  novembre  2019 (BCE/2019/34), 
JO  L332 du 23  décembre  2019 et par l’orientation 

du 11  novembre  2021  (BCE/2021/51), JO  L419 du 
24 novembre 2021.

Conformément à l’article 20 § 4 de la loi organique, le 
Conseil de régence approuve le budget des dépenses 
ainsi que les comptes annuels présentés par le Comité 
de direction. Il règle définitivement la répartition des 
bénéfices proposée par le Comité de direction.

Les comptes de l’exercice sous revue ont été établis 
conformément à l’article 33 précité et suivant le for-
mat et les règles comptables approuvés par le Conseil 
de régence le 8  décembre  2021. Les règles comp-
tables sont identiques à celles de l’exercice précédent.

Sauf indication contraire, ils sont présentés en milliers 
d’euros.

3.2.7.2 Principes comptables et règles 
d’évaluation

I. RÈGLES COMPTABLES OBLIGATOIRES EN 
APPLICATION DES STATUTS SEBC/BCE

Les comptes, qui sont établis sur la base des coûts 
historiques, sont adaptés pour tenir compte de l’éva-
luation au prix du marché des titres négociables 
–  à   l’exception du portefeuille statutaire, des porte-
feuilles de titres détenus jusqu’à l’échéance et de ceux 
détenus à des fins de politique monétaire  –, de l’or 
ainsi que de tous les éléments libellés en monnaies 
étrangères, tant au bilan qu’en hors bilan.

Les opérations de change au comptant et à terme 
sont comptabilisées en hors bilan à la date d’engage-
ment et au bilan à la date de règlement.

1. Actifs et passifs en or et en monnaies 
étrangères

Les réserves de change officielles de l’État belge, 
qui figurent au bilan, sont détenues et gérées par la 
Banque. Les actifs et passifs en or et en monnaies 
étrangères sont convertis en euros au cours de change 
en vigueur à la date de clôture du bilan.

La réévaluation des monnaies étrangères est effectuée 
par devise et porte à la fois sur les éléments du bilan 
et sur ceux du hors bilan.
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La réévaluation des titres au prix du marché est traitée 
séparément de la réévaluation des devises au cours 
du marché.

2. Titres

Les titres négociables à revenu fixe (à l’exclusion 
de ceux du portefeuille statutaire, de ceux détenus 
jusqu’à l’échéance (HTM) et de ceux détenus à des 
fins de politique monétaire) sont évalués au prix du 
marché à la date de clôture du bilan (MTM). La rééva-
luation des titres s’effectue ligne par ligne.

Les portefeuilles de titres détenus jusqu’à l’échéance 
(HTM) sont composés exclusivement de titres négo-
ciables à revenu fixe ou déterminable et à échéance 
fixe que la Banque a l’intention expresse de conserver 
jusqu’à l’échéance. Ces titres sont traités comme un 
portefeuille séparé et évalués au prix d’achat amorti.

Les titres détenus à des fins de politique monétaire 
sont traités comme des portefeuilles séparés et éva-
lués au prix d’achat amorti quelle que soit la finalité 
de la détention des titres.

Les titres évalués au prix d’achat amorti peuvent faire 
l’objet d’une réduction de valeur (impairment).

Les fonds d’investissement négociables sont évalués 
au prix du marché à la date de clôture du bilan. 
La  réévaluation de ces fonds s’effectue sur une base 
nette, et non sur les actifs sous-jacents, s’ils respectent 
certains critères 1, sans compensation entre les diffé-
rents fonds d’investissement.

3. (Reverse) repurchase agreements

Une opération de repurchase agreement est une opé-
ration de cession de titres assortie d’un engagement 
ferme de rachat par le cédant et de rétrocession par le 
cessionnaire à un prix et à une date convenus.

Le cédant enregistre, au passif du bilan, le montant 
des liquidités encaissé comme une dette envers le 
cessionnaire et valorise les titres cédés conformément 

1 Ces critères sont définis à l’article 11a de l’orientation 
de la BCE du 3 novembre 2016, telle que modifiée par 
l’orientation du 28 novembre 2019 (BCE/2019/34), JO L332 du 
23 décembre 2019 et par l’orientation du 11 novembre 2021 
(BCE/2021/51), JO L419 du 24 novembre 2021.

aux règles comptables applicables au portefeuille-
titres dans lequel ils sont maintenus.

Le cessionnaire, de son côté, enregistre à l’actif de 
son bilan une créance sur le cédant, correspondant au 
montant décaissé, tandis que les titres acquis ne sont 
pas repris au bilan mais en hors bilan.

La Banque considère les opérations précitées comme 
des opérations de repurchase agreement ou de re-
verse repurchase agreement selon qu’elle agit en tant 
que cédant ou cessionnaire des titres.

Les opérations de repurchase agreement et de reverse 
repurchase agreement en devises n’ont pas d’effet sur 
la position dans la devise concernée.

4. Participation au capital de la BCE

En vertu de l’article 28 des statuts du SEBC et de la 
BCE, seules les banques centrales nationales (BCN) 
du SEBC peuvent souscrire au capital de la BCE. 
Les souscriptions dépendent de la clé de répartition 
du capital de la BCE, déterminée en application de 
l’article 29 des statuts du SEBC.

5. Billets en circulation

La BCE et les BCN des pays ayant adopté l’euro, qui 
forment ensemble l’Eurosystème, émettent des billets 
en euros 2. La répartition de la valeur totale des billets 
en circulation est effectuée le dernier jour ouvrable 
de chaque mois, conformément à la clé de répartition 
des billets.

De la valeur totale des billets en circulation, 8 % sont 
attribués à la BCE, tandis que les 92 % restants sont 
attribués aux BCN, conformément à leur part libérée 
dans la clé de répartition du capital de la BCE. La part 
ainsi attribuée à chaque BCN est reprise au passif de 
son bilan dans la rubrique « Billets en circulation ».

La différence entre la valeur des billets en euros 
attribués à chaque BCN suivant la clé de répartition 

2 Décision de la BCE du 13 décembre 2010 relative à l’émission 
des billets en euros (refonte) (BCE/2010/29, JO L35 du 
09 février 2011) telle que modifiée par la décision du 
27 novembre 2014 (BCE/2014/49, JO L50 du 21 février 2015) 
et par la décision du 22 janvier 2020 (BCE/2020/7, JO L27 du 
1er février 2020).
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et la valeur des billets en euros effectivement mis en 
circulation par chaque BCN donne lieu à des soldes 
intra-Eurosystème. Ces créances ou engagements, qui 
sont porteurs d’intérêts, sont mentionnés dans la 
sous-rubrique « Créances ou engagements nets liés 
à la répartition des billets de banque en euros dans 
l’Eurosystème », à la sous-rubrique 8.3  à l’actif ou 
9.2 au passif.

6. Constatation du résultat

6.1 La constatation du résultat est effectuée selon les 
règles suivantes :
	¡ les produits et charges sont rattachés à l’exer-

cice comptable au cours duquel ils sont acquis 
ou dus ;

	¡ les plus-values et moins-values réalisées sont 
portées au compte de résultats ;

	¡ à la fin de l’année, les différences de réévalua-
tion positives constatées (sur titres et réserves 
externes) ne sont pas enregistrées en résultat 
mais inscrites dans les comptes de réévalua-
tion au passif du bilan ;

	¡ les différences de réévaluation négatives 
viennent d’abord en déduction du compte de 
réévaluation correspondant, le solde éventuel 
étant ensuite porté au compte de résultats ;

	¡ il n’y a ni compensation entre ces pertes por-
tées en résultat et les éventuelles différences 
de réévaluation positives enregistrées les 
années suivantes, ni compensation entre les 
différences de réévaluation négatives sur un 
titre, une devise ou un avoir en or et les dif-
férences de réévaluation positives sur d’autres 
titres, d’autres devises ou avoirs en or ;

	¡ pour l’or, aucune distinction n’est établie 
entre les écarts de réévaluation sur le prix de 
l’or et ceux sur la devise dans laquelle ce prix 
est libellé ;

	¡ pour calculer le coût d’acquisition des titres ou 
devises vendus, on utilise la méthode du prix 
de revient moyen sur une base quotidienne ; 
en fin d’année, si des différences de rééva-
luation négatives sont portées au compte de 
résultats, le prix de revient moyen de l’actif 
considéré (or, devise ou titre) est ramené au 
niveau du cours ou prix de marché.

6.2 La prime ou décote sur titres résultant de la 
différence entre le prix d’acquisition moyen et le 
prix de remboursement est assimilée à un résultat 

d’intérêts et amortie sur la durée de vie résiduelle 
de la ligne de titres concernée.

6.3 Les intérêts courus mais non échus qui influencent 
les positions de change sont comptabilisés quo-
tidiennement et convertis au cours de la date de 
comptabilisation.

6.4 Le montant du revenu monétaire de chaque 
BCN de l’Eurosystème est déterminé en calcu-
lant le revenu annuel effectif qui résulte des 
actifs identifiables détenus en contrepartie des 
postes du passif qui leur servent de base de 
calcul. Cette base est composée des rubriques 
suivantes :
	¡ les billets en circulation ;
	¡ les engagements en euros envers des établis-

sements de crédit de la zone euro liés aux 
opérations de politique monétaire ;

	¡ les engagements nets intra-Eurosystème résul-
tant des opérations de TARGET2 ;

	¡ les engagements nets intra-Eurosystème liés 
à la répartition des billets en euros dans 
l’Eurosystème ;

	¡ les intérêts courus sur les passifs de politique 
monétaire dont la période de collecte est 
égale ou supérieure à un an.

Tout résultat d’intérêt sur les engagements est 
inclus dans la base de calcul du revenu monétaire 
mis en commun par chaque BCN.

Les actifs identifiables sont composés des ru-
briques suivantes :
	¡ les concours en euros à des établissements de 

crédit de la zone euro liés aux opérations de 
politique monétaire ;

	¡ les créances intra-Eurosystème au titre des 
avoirs de réserves externes transférés à la 
BCE ;

	¡ les créances nettes intra-Eurosystème résul-
tant des opérations de TARGET2 ;

	¡ les créances nettes intra-Eurosystème liées 
à la répartition des billets en euros dans 
l’Eurosystème ;

	¡ les titres en euros détenus à des fins de poli-
tique monétaire ;

	¡ un montant limité des avoirs en or de chaque 
BCN, en proportion de sa clé de répartition du 
capital souscrit. L’or est considéré comme ne 
générant aucun revenu ;
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	¡ les intérêts courus sur les actifs de politique 
monétaire dont la période de collecte est 
égale ou supérieure à un an ;

	¡ les intérêts courus sur titres dépréciés détenus 
à des fins de politique monétaire ;

	¡ les créances sur des banques centrales n’ap-
partenant pas à l’Eurosystème relatives à des 
opérations de fourniture de liquidités.

Lorsque la valeur des actifs identifiables d’une 
BCN est supérieure ou inférieure à la valeur de 
sa base de calcul, la différence est compensée en 
appliquant à celle-ci le dernier taux d’intérêt mar-
ginal des opérations principales de refinancement 
de l’Eurosystème 1.

6.5 Le revenu de la BCE résultant de la part de 8 % 
des billets en euros qui lui est allouée et celui 
résultant de ses achats de titres de portefeuilles 
de politique monétaire (SMP, CBPP3, ABSPP, PSPP 
et PEPP) sont dus intégralement aux BCN au 
cours de l’exercice même où ils sont générés. La 
BCE distribue ces revenus aux BCN en janvier de 
l’exercice suivant.

Ces revenus sont distribués en totalité, sauf s’ils 
excèdent le bénéfice net de la BCE.

En outre, le Conseil des gouverneurs peut déci-
der, avant la fin de l’exercice, du principe de 
porter tout ou partie de ces revenus à une provi-
sion pour risque de change, de taux d’intérêt, de 
crédit et de variation du cours de l’or 2.

7. Instruments du hors bilan

Les opérations de change à terme, le volet à terme 
des swaps de devises et les autres instruments sur 
devises impliquant l’échange d’une devise contre une 
autre à une date future sont inclus dans la position 
nette de la devise pour le calcul du prix de revient 
moyen et des plus-values et moins-values de change.

1 Décision de la BCE du 3 novembre 2016 concernant 
la répartition du revenu monétaire des BCN des États 
membres dont la monnaie est l’euro (refonte) (BCE/2016/36, 
JO L347 du 20 décembre 2016) telle que modifiée par la 
décision du 12 novembre 2020 (BCE/2020/55, JO L390 du 
20 novembre 2020).

2 Décision de la BCE du 15 décembre 2014 concernant 
la distribution provisoire du revenu de la BCE (refonte) 
(BCE/2014/57, JO L53 du 25 février 2015) telle que modifiée 
par la décision du 2 juillet 2015 (BCE/2015/25, JO L193 du 
21 juillet 2015) et par la décision du 12 novembre 2020 
(BCE/2020/56, JO L390 du 20 novembre 2020).

Pour les swaps de devises, la position à terme est réé-
valuée en même temps que la position au comptant. 
Étant donné que les montants en devises au comptant 
et à terme sont convertis au même cours de change 
en euros, ils n’influencent pas la rubrique « Comptes 
de réévaluation » du passif.

Les swaps de taux d’intérêt et les futures sont rééva-
lués ligne par ligne et comptabilisés dans les postes 
hors bilan.

Pour les futures, les appels de marge quotidiens sont 
enregistrés au compte de résultats et influencent la 
position en devises.

Les gains et les pertes provenant des instruments hors 
bilan sont constatés et traités comme ceux découlant 
des instruments figurant au bilan.

8. Événements postérieurs à la date de clôture 
du bilan

Les actifs et les passifs sont ajustés en fonction des 
informations obtenues entre la date de clôture et la 
date d’arrêt des comptes annuels par le Comité de 
direction de la Banque, dès lors que ces informa-
tions influencent d’une manière significative les postes 
d’actif et de passif du bilan à la clôture des comptes.

II. RÈGLES EN APPLICATION DE LA LOI 
ORGANIQUE, DES LOIS, STATUTS ET 
CONVENTIONS

1. Avoirs et créances en or

Les plus-values réalisées par la Banque à l’occasion 
d’opérations d’arbitrage d’actifs en or contre d’autres 
éléments de réserves externes sont inscrites à un 
compte spécial de réserve indisponible, conformément 
à l’article 30 de la loi organique et à l’article 54 des 
statuts. Ce compte figure dans la sous-rubrique 10.3, 
« Divers » du passif.

2. Opérations du FMI

En vertu de l’article  1er  de la convention du 14  jan-
vier 1999 entre l’État belge et la Banque déterminant 
certaines modalités d’exécution de l’article 9 de la loi 
organique, la Banque comptabilise dans ses écritures, 
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comme avoirs propres, les droits que possède l’État 
comme membre du FMI. L’article  9, alinéa  2, de la 
loi organique stipule, en outre, que l’État garantit 
la Banque contre toute perte et garantit le rembour-
sement de tout crédit accordé par la Banque dans le 
cadre de ces opérations.

3. Crédits octroyés et autres opérations 
effectuées dans le cadre de la stabilité 
financière

En vertu de l’article 9, alinéa 2, de la loi organique, 
l’État garantissait à la Banque le remboursement de 
tout crédit accordé dans le cadre de sa contribution 
à la stabilité du système financier et garantissait la 
Banque contre toute perte encourue suite à toute 
opération nécessaire à cet égard.

Étant donné qu’une telle garantie automatique de 
l’État confère, selon la Commission européenne, 
aux mesures de fourniture de liquidités d’urgence le 
 caractère d’aide d’État – ce qui pourrait susciter des 
contraintes à l’exercice par la Banque de sa mission 
de prêteur en dernier ressort – cette disposition a été 
abrogée 1. En cas de crise soudaine sur les marchés 
financiers ou en cas de menace grave de crise systé-
mique, le Roi pourrait, sur avis de la Banque, toujours 
octroyer à la Banque une garantie ad hoc par le biais 
d’un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur 
la base de l’article 36/24, § 1er, 2° de la loi organique.

4. Compte courant du Trésor

En vertu d’une convention du 20 septembre 2019, 
le solde créditeur du compte courant du Trésor à la 
clôture de TARGET2 est rémunéré à concurrence d’un 
montant maximal de € 150  millions, au taux EONIA 
(Euro Overnight Index Average rate).

1 Loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et 
l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions 
diverses en matière de finances (article 76), Moniteur belge du 
20 décembre 2016.

5. Capital, fonds de réserve et réserve 
disponible

5.1 Capital

En vertu de l’article  4  de la loi organique, le capital 
social, d’un montant de € 10 millions, est représenté 
par 400 000 actions sans valeur nominale. Il est entiè-
rement libéré.

L’État belge a souscrit 200 000  actions nominatives 
et incessibles, soit 50 % de l’ensemble des droits de 
vote.

5.2 Fonds de réserve

Le fonds de réserve, prévu à l’article  31  de la loi 
organique, comprend la réserve statutaire, la réserve 
extraordinaire et les comptes d’amortissement.

Il est destiné :
1° à réparer les pertes sur le capital social ;
2° à suppléer aux bénéfices annuels jusqu’à concur-

rence d’un dividende de 6 % du capital.

À l’expiration du droit d’émission de la Banque, un 
cinquième du fonds de réserve est acquis par priorité 
à l’État. Les quatre cinquièmes restants sont répartis 
entre tous les actionnaires 2.

5.3 Réserve disponible

La réserve disponible, prévue à l’article  32  de la loi 
organique, peut être utilisée sur décision du Conseil 
de régence pour l’apurement des pertes ou le paie-
ment du dividende.

6. Constatation du résultat

6.1 Produits revenant intégralement à l’État

Est attribué à l’État, en vertu de l’article 30 de la loi or-
ganique, le revenu net des actifs formant la contrepar-
tie des plus-values réalisées par la Banque à l’occasion 

2 En vertu de l’article 141, § 9 de la loi du 2 août 2002 relative 
à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, 
l’article 31, alinéa 2 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut 
organique de la Banque nationale de Belgique est interprété en 
ce sens que le droit d’émission dont il y est question comprend 
celui que la Banque peut exercer en vertu de l’article 106(1) du 
Traité instituant la Communauté européenne (article 128(1) du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).
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d’opérations d’arbitrage d’actifs en or contre d’autres 
éléments de réserves externes, inscrites à un compte 
spécial de réserve indisponible. Les modalités d’ap-
plication de ces dispositions sont réglées par une 
convention du 30 juin 2005 entre l’État et la Banque, 
(publiée au Moniteur belge du 5  août  2005) et son 
avenant du 10 juillet 2009 (publié au Moniteur belge 
du 17 juillet 2009).

En outre, la Banque verse annuellement au Trésor, en 
application de la loi du 2 janvier 1991 relative au mar-
ché des titres de la dette publique et aux instruments 
de la politique monétaire, un montant de € 24,4 mil-
lions pour compenser les dépenses supplémentaires 
qui découlent pour l’État de la conversion, en 1991, 
de sa dette consolidée envers la Banque en effets 
librement négociables.

6.2 Résultats des différences de change 
revenant à l’État

En application de l’article  9  de la loi organique, 
les accords ou opérations de coopération monétaire 
internationale que la Banque exécute pour le compte 
de l’État ou avec son approbation explicite bénéficient 
de la garantie de l’État. Les gains et pertes de change 
réalisés sur ces opérations sont attribués à l’État.

En application de l’article  37  de loi organique, les 
plus-values réalisées sur les cessions d’or à la Monnaie 
royale de Belgique sont versées à l’État. Les ces-
sions d’or à cette Institution en vue de l’émission 
de monnaies par l’État à des fins numismatiques 
ou commémoratives ne peuvent excéder 2,75 % du 
poids de l’or figurant dans les avoirs de la Banque au 
1er janvier 1987.

7. Répartition du bénéfice

En application de l’article  32  de la loi organique, 
les bénéfices annuels sont répartis de la manière 
suivante :
1. un premier dividende de 6 % du capital est attri-

bué aux actionnaires ;
2. de l’excédent, un montant proposé par le Comité 

de direction et fixé par le Conseil de régence 
est, en toute indépendance, attribué au fonds de 
réserve ou à la réserve disponible ;

3. du deuxième excédent, est attribué aux action-
naires un second dividende, fixé par le Conseil 
de régence, à concurrence de 50 % minimum du 

produit net des actifs qui forment la contrepartie 
du fonds de réserve et de la réserve disponible ;

4. le solde est attribué à l’État ; il est exonéré de 
l’impôt des sociétés.

III. RÈGLES COMPTABLES ÉTABLIES PAR 
LE CONSEIL DE RÉGENCE

1. Participations du portefeuille statutaire

Les participations que la Banque détient sous forme 
d’actions représentatives du capital de divers orga-
nismes figurent au bilan à leur prix d’acquisition, 
comme recommandé par l’orientation de la BCE 
précitée.

2. Titres négociables à revenu fixe du 
portefeuille statutaire

Ces titres sont traités comme un portefeuille séparé 
et évalués au prix d’achat amorti, sur la base de leur 
rendement actuariel, comme recommandé par l’orien-
tation de la BCE précitée.

3. Plafond du portefeuille des placements 
statutaires

Le plafond des placements statutaires est fixé annuel-
lement lors de la répartition définitive des bénéfices. 
Il correspond à la somme des éléments suivants :
	¡ le capital ;
	¡ le fonds de réserve (réserve statutaire, réserve 

extraordinaire et comptes d’amortissement) ;
	¡ la réserve disponible ;
	¡ les dotations aux réserves.

L’évaluation des placements statutaires repose sur les 
principes décrits aux points 1 et 2 ci-dessus.

4. Transfert de titres entre différents 
portefeuilles

Le transfert de titres entre portefeuilles régis par des 
règles comptables différentes, est effectué au prix du 
marché.
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5. Immobilisations corporelles et incorporelles

Terrains, constructions, outillage, matériel et logiciels 
informatiques, mobilier et matériel roulant sont comp-
tabilisés à leur valeur d’acquisition.

Les immeubles en construction sont enregistrés au 
coût réellement décaissé.

Les immobilisations corporelles et incorporelles, frais 
accessoires inclus, dont la durée d’utilisation est limi-
tée dans le temps, sont amorties selon la durée d’uti-
lisation probable fiscalement admise pour les acquisi-
tions à dater de l’exercice 2009.

Principales durées d’utilisation :
	¡ terrains illimitée
	¡ constructions 34 ans
	¡ rénovations 10 ans
	¡ mobilier 10 ans
	¡ software 5 ans
	¡ matériel 5 ans
	¡ travaux de sécurité 3 ans
	¡ hardware 3 ans
	¡ travaux d’amélioration au maximum la 

à des biens détenus durée de location 
en location

6. Stocks

Les approvisionnements destinés à la production de 
commandes pour compte de tiers, les encours de 
fabrication ainsi que les produits finis qui en résultent, 
sont évalués au prix d’acquisition des matières.

7. Impôt des sociétés

En application de l’article  32  de la loi organique, le 
solde du bénéfice de l’exercice attribué à l’État, après 
distribution et mise en réserve, est exonéré de l’impôt 
des sociétés. Pour le calcul du taux d’imposition 
moyen, c’est-à-dire le rapport entre l’impôt dû et le 
bénéfice avant impôt, la part du bénéfice revenant à 
l’État est déduite du résultat de l’exercice.

Les régularisations d’impôt des exercices antérieurs, 
qu’elles soient positives ou négatives, sont prises en 
compte dans le calcul du taux d’imposition moyen.

8. Calcul du second dividende

Le produit net des actifs tels que définis à l’article 32, 
3°, de la loi organique est égal au produit brut sous 
déduction de l’impôt dû y relatif, calculé au taux d’im-
position moyen tel que défini au point 7 ci-dessus.

Le produit brut est égal au produit des placements 
statutaires, à l’exclusion de celui généré par le capital 
qui est rémunéré par le premier dividende.

9. Hors bilan

3.2.7.3 Politique de mise en réserve et 
de dividende

Les règles de la politique de mise en réserve et de 
dividende, définies par le Conseil de régence en 
exécution de l’article 32 de la loi organique, sont les 
suivantes :

1. Le résultat de l’exercice est le premier amortisseur 
pour absorber les pertes. En cas de résultat négatif, 
ce dernier est d’abord mis à charge de la réserve 
disponible. Ensuite, il est, si nécessaire, couvert par 
le fonds de réserve.

 Une estimation des risques quantifiables est à la 
base de la détermination du montant minimal des 
réserves. Tous les risques financiers de la Banque 

 

Catégorisation  
du contenu  

des postes hors bilan
Principe de  
valorisation

Engagements 
pouvant donner 
lieu à un risque de 
crédit

Vis‑à‑vis 
d’organismes 
internationaux

Valeur nominale, 
devises converties 
au cours de 
change du marché

Vis‑à‑vis d’autres 
organismes

Valeurs et 
créances confiées 
à l’établissement

À l’encaissement Valeur nominale

Avoirs gérés  
pour compte  
du Trésor

Valeur 
nominale / coût, 
devises converties 
au cours de  
change du  
marché

Avoirs gérés  
pour compte  
de la BCE

Dépôts à  
découvert

Montant nominal, 
devises converties 
au cours de 
change du marché

Capital à libérer 
sur participations

Montant nominal, 
devises converties 
au cours de 
change du marché
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sont quantifiés, soit selon la méthodologie value-
at risk / expected shortfall, pour laquelle la Banque 
utilise des paramètres très prudents en matière 
de probabilités et d’horizons temporels, soit selon 
des scenarii à long terme. Ces méthodologies sont 
également appliquées par d’autres membres de 
l’Eurosystème.

 Aussi longtemps que la période des mesures mo-
nétaires non conventionnelles perdure, 50 % du 
bénéfice de l’exercice est affecté, chaque année, 
au fonds de réserve ou à la réserve disponible.

 L’estimation des risques est réévaluée chaque an-
née. Sur base de cette estimation, le Conseil de 
régence peut décider d’un autre taux de mise en 
réserve.

 En confrontant les réserves existantes avec le mon-
tant minimal, il est fait abstraction des comptes 
d’amortissement, puisque ceux-ci ne peuvent ser-
vir ni à apurer des pertes, ni à compléter des 
bénéfices.

 Compte tenu de l’indisponibilité quasi absolue du 
fonds de réserve et de son importance par rapport 
au capital, les bénéfices à réserver sont affectés à 
la réserve disponible.

 En cas de niveau des réserves jugé excessif, des 
prélèvements peuvent avoir lieu sur la réserve dis-
ponible. Ils doivent être exceptionnels et dûment 
motivés. De tels prélèvements ne peuvent être 
versés qu’à titre de dividende.

2. Le dividende attribué aux actionnaires se compose 
d’un premier dividende de 6 % du capital et d’un 
second dividende fixé par le Conseil de régence 
conformément à l’article 32, 3° de la loi organique.

 Le premier dividende de 1,5 euro par action (6 % 
du capital) est garanti à la fois par la réserve dis-
ponible et par le fonds de réserve.

 Le second dividende est fixé par le Conseil de 
régence à 50 % du produit net des actifs qui for-
ment la contrepartie des réserves (« le portefeuille 
statutaire »).

 Par produit net, on entend le montant figurant 
au compte de résultats (« Produit des place-
ments statutaires »), sous déduction des produits 

correspondant à la part du capital et sous déduc-
tion de l’impôt des sociétés au tarif effectivement 
appliqué pour l’exercice (voir point 3.2.7.2.III.8).

 Le second dividende est garanti par la réserve dis-
ponible, à moins qu’un prélèvement sur la réserve 
disponible ne conduise à un niveau de réserves 
insuffisant pour couvrir les risques estimés. Les 
objectifs de solidité et d’indépendance financières 
de la Banque priment.

3. Si un montant inférieur à la moitié du produit 
net du portefeuille statutaire est mis en réserve, 
l’alimentation des réserves est complétée jusqu’à 
ce qu’elle s’élève à 50 % de ce produit net, dans 
la mesure où le solde du bénéfice après déduction 
du deuxième dividende le permet.

 Si la Banque est amenée à ne plus doter les 
réserves, et dans la mesure où le bénéfice est suf-
fisant, le second dividende est augmenté jusqu’à 
correspondre au produit net total (100 %) du 
porte feuille statutaire.

 La politique de mise en réserve et de dividende 
garantit donc que le produit net du portefeuille 
statutaire, est dès lors que le bénéfice est suffi-
sant, soit mis en réserve, ce qui accroît la base de 
calcul du second dividende, soit directement versé 
aux actionnaires au titre de second dividende. 
Le  solde= attribué à l’État ne comprendra en 
aucun cas une quelconque partie du produit net 
de ce portefeuille.

4. Les produits nets de la vente de biens immobiliers 
sont, pour l’application de la politique de mise en 
réserve et de dividende, intégralement assimilés 
aux produits du portefeuille statutaire. Par produits 
nets, il faut entendre le produit des ventes après 
déduction de tous les coûts (y compris les impôts) 
et des éventuels investissements immobiliers de 
remplacement.

5. Équité, transparence et stabilité président à la poli-
tique de mise en réserve et de dividende. L’objectif 
explicite est d’appliquer de façon durable la poli-
tique exposée ci-dessus. Toute révision éventuelle 
de cette politique devra être dûment motivée et 
rendue publique immédiatement.
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3.2.7.4 Commentaires relatifs au bilan

NOTE 1. AVOIRS ET CRÉANCES EN OR

Au 31  décembre  2021, 9  tonnes d’or sont encore 
disponibles pour l’émission de monnaies par l’État à 
des fins numismatiques ou commémoratives.

La plus grande partie des avoirs en or est conser-
vée à la Banque d’Angleterre. Une part beaucoup 
plus modeste est détenue à la Banque des règle-
ments internationaux (BRI) et à la Banque du Canada. 
Une  quantité très limitée est stockée à la Banque 
nationale de Belgique.

À la date du bilan, l’or est évalué sur la base du prix 
en euros par once d’or fin, communiqué par la BCE.

NOTE 2. CRÉANCES EN DEVISES SUR DES 
NON-RÉSIDENTS DE LA ZONE EURO

Cette rubrique se décompose en deux sous-rubriques :
	¡ les créances détenues sur le Fonds monétaire in-

ternational (FMI) ;

Encaisse en or
(données en fin de période)

2021 2020

En onces d’or fin 7 311 154,9 7 311 154,9

En kg d’or fin 227 402,4 227 402,4

Au prix du marché (millions d’euros) 11 767,2 11 287,6

 

Cours de l’or
(données en fin de période, euros)

2021 2020

Once d’or fin 1 609,48 1 543,88

Kg d’or fin 51 746,07 49 637,02

 

Cours des devises
(données en fin de période, pour un euro)

2021 2020

DTS 0,8091 0,8485

USD 1,1326 1,2271

JPY 130,3800 126,4900

CNY 7,1947 8,0225

KRW 1 346,3800 1 336,0000

 

	¡ les avoirs détenus en compte auprès des banques 
n’appartenant pas à la zone euro ainsi que les 
prêts à des non-résidents de la zone euro, les titres 
et les autres actifs en devises émis par ceux-ci.

Positions nettes en DTS et USD

La position en droits de tirage spéciaux (DTS) est 
garantie par l’État. En vue de réduire le risque de 
change, la Banque a conclu des opérations à terme, 
ce qui limite la position nette à DTS 20,7 millions.

La position nette est de USD 2,2 milliards. La majeure 
partie du portefeuille investi en dollars est financée par 
des swaps de change ou des repurchase agreements.

Position nette en DTS
(millions)

en DTS en euros

Bilan

Créances 12 409,6 15 337,0

Engagements −10 467,7 −12 937,0

Prorata d’intérêts 0,2 0,2

Hors bilan

Engagements nets −1 921,4 −2 374,7

Position nette 20,7 25,5

 

Position nette en USD
(millions)

en USD en euros

Bilan

Créances 10 139,3 8 952,2

Engagements −4 999,9 −4 414,5

Prorata d’intérêts 34,1 30,1

Hors bilan

Créances 1 192,8 1 053,2

Engagements −4 174,5 −3 685,8

Prorata d’intérêts −1,2 −1,1

Position nette 2 190,6 1 934,1
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Créances sur le FMI

Droits de tirage spéciaux

Les DTS sont des actifs de réserve créés ex nihilo par 
le FMI et que celui-ci alloue à ses membres pour com-
pléter leurs réserves officielles existantes.

En août  2021,  dans le cadre de la pandémie de 
Covid-19, le FMI a décidé de procéder à une allo-
cation générale de DTS pour un montant global 
équivalent à USD 650  milliards. La part de cette 
allocation perçue par la Belgique est égale à 
DTS 6 144,4 millions. L’allocation cumulative nette à 
la Belgique est donc passée de DTS 4 323,3 millions à 
DTS 10 467,7 millions.

Les DTS alloués aux membres du FMI peuvent être 
cédés contre des monnaies convertibles sur base 
d’accords d’échange librement consentis entre pays 
membres. L’accord entre la Banque et le FMI, qui a 
été revu en 2021, précise que les avoirs en DTS de la 
Banque doivent se situer entre 65 et 135 % de l’allo-
cation cumulative nette.

L’avoir en DTS enregistré dans le compte des DTS 
atteint DTS 10 459,8 millions au 31 décembre 2021, 
contre DTS 3 900,7 millions un an plus tôt. L’utilisation 
nette de l’avoir en DTS, c’est-à-dire la différence entre 
l’allocation de DTS et les avoirs en DTS s’élève, à la 
date du bilan, à DTS 7,9 millions.

Participation au FMI

Cette créance liquide de la Belgique sur le FMI est 
également appelée position dans la tranche de ré-
serve. Elle est égale à la différence entre la quote-part 
de la Belgique au FMI, soit DTS 6 410,7  millions, 
et les avoirs du FMI en euros auprès de la Banque. 

Créances sur le FMI
(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

Droits de tirage spéciaux 12 927,3 4 597,4

Participation au FMI 1 955,5 1 772,6

Prêts au FMI 116,4 218,3

Prêts au PRGT 337,8 362,4

Total 15 337,0 6 950,7

 

Sa  quote-part détermine les droits de vote de la 
Belgique au FMI.

La participation de la Belgique au FMI peut à tout 
moment être mobilisée pour obtenir des monnaies 
convertibles afin de financer un déficit de la balance 
des paiements. Des variations de la participation 
peuvent également résulter d’une contribution de la 
Belgique au financement d’octrois de crédit par le FMI 
en faveur de pays membres qui font face à ce type de 
déficit, de remboursements de tels crédits par ces pays, 
ou encore d’opérations en euros effectuées par le FMI 
pour son compte propre. Le taux auquel cette créance 
est rémunérée est adapté chaque semaine. La position 
dans la tranche de réserve s’élève, à la date du bilan, 
à DTS 1 582,3  millions contre DTS  1 504,0  millions 
un an auparavant. Cette augmentation s’explique par 
des emprunts nets émanant de pays membres du FMI.

Prêts au FMI

Ces créances représentent la contre-valeur des prêts 
consentis par la Banque au FMI en son nom propre et 
des créances de l’État belge sur le FMI en cas de mise 
en œuvre des accords de prêt tendant à renforcer 
les ressources du FMI, à savoir les Nouveaux accords 
d’emprunt. Au 31  décembre  2021, les créances de 
la Banque au titre des nouveaux accords d’emprunt 
s’élèvent à DTS 94,2  millions contre DTS 185,2  mil-
lions un an plus tôt, du fait de remboursements par-
tiels par différents pays membres du FMI.

Prêts au PRGT

Sous cet intitulé est inscrite la contre-valeur des mon-
naies que la Banque a prêtées au Trust pour la réduc-
tion de la pauvreté et pour la croissance (Poverty 
Reduction and Growth Trust, PRGT), géré par le FMI. 
Cette facilité de crédit est destinée à soutenir les 
efforts des pays en développement à faible revenu 
qui s’engagent dans des programmes d’ajustement 
macroéconomique et structurel. Le FMI utilise les 
capitaux prêtés à ce Trust pour financer le principal 
des prêts octroyés aux pays en développement dans 
le cadre de cette facilité.

En vertu des accords de prêt de 2012, 2017 et 2020, 
le PRGT dispose auprès de la Banque d’une ligne 
de crédit de DTS 1 050  millions. Les créances de la 
Banque à ce titre s’élèvent, au 31 décembre 2021, à 
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DTS 273,3 millions, contre DTS 307,5 millions un an 
auparavant, à la suite des remboursements intervenus 
durant l’exercice.

Comptes auprès de banques, titres, prêts et 
autres actifs en devises

Ventilation par type de placement
(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

Comptes à vue 13,9 8,9

Dépôts à terme 152,8 89,6

Reverse repurchase agreements 151,3 123,8

Titres à revenu fixe 9 927,8 8 650,0

Total 10 245,8 8 872,3

 

Ventilation par devise
(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

USD 8 891,9 7 542,6

JPY 1 021,3 1 028,9

CNY 235,7 203,0

KRW 96,2 97,2

Autres 0,7 0,6

Total 10 245,8 8 872,3

 

Ventilation des titres en devises à revenu fixe  
selon leur durée résiduelle
(données en fin de période, millions d’euros)

MTM HTM

2021 2020 2021 2020

≤ 1 an 2 985,7 3 123,1 – –

> 1 an et ≤ 5 ans 5 114,2 4 185,0 138,9 –

> 5 ans 1 523,5 1 341,9 165,5 –

Total 9 623,4 8 650,0 304,4 –

 

Lors de la réévaluation à la clôture du bilan, les plus-
values et moins-values non réalisées sur les titres 
évalués au prix du marché s’élevaient respectivement 
à € 159,9 millions et à € 29,3 millions.

NOTE 3. CRÉANCES EN DEVISES SUR DES 
RÉSIDENTS DE LA ZONE EURO

Valeur des titres en devises à revenu fixe  
selon le pays de l’émetteur
(millions d’euros)

MTM HTM

Valeur  
comptable

Valeur de  
marché

Valeur  
comptable

Valeur de  
marché

États‑Unis 6 674,6 6 674,6 107,0 105,9

Japon 1 173,6 1 173,6 6,2 6,1

Organisations 
internationales 210,8 210,8 138,3 137,1

Royaume‑Uni 72,9 72,9 – –

Suisse 944,5 944,5 – –

Autres 547,0 547,0 52,9 52,5

Total 9 623,4 9 623,4 304,4 301,6

 

Ventilation par type de placement (USD)
(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

Comptes à vue 0,2 0,1

Dépôts à terme 26,4 110,8

Reverse repurchase agreements – 156,5

Titres à revenu fixe 154,1 132,6

Total 180,7 400,0

 

Ventilation des titres en devises à revenu fixe  
selon leur durée résiduelle
(données en fin de période, millions d’euros)

MTM HTM

2021 2020 2021 2020

≤ 1 an 29,3 47,2 – –

> 1 an et ≤ 5 ans 76,6 68,5 48,2 –

> 5 ans – 16,9 – –

Total 105,9 132,6 48,2 –
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Lors de la réévaluation à la clôture du bilan, les plus-
values et moins-values non réalisées sur les titres 
évalués au prix du marché s’élevaient respectivement 
à € 1,4 million et à € 0,6 million.

NOTE 4. CRÉANCES EN EUROS SUR DES NON-
RÉSIDENTS DE LA ZONE EURO

Valeur des titres en devises à revenu fixe  
selon le pays de l’émetteur
(millions d’euros)

MTM HTM

Valeur  
comptable

Valeur de  
marché

Valeur  
comptable

Valeur de  
marché

Allemagne – – 17,5 17,4

France 10,8 10,8 – –

Luxembourg 11,3 11,3 – –

Pays‑Bas 70,4 70,4 30,7 30,2

Finlande 7,4 7,4 – –

Belgique 6,0 6,0 – –

Total 105,9 105,9 48,2 47,6

 

Ventilation par type de placement
(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

Reverse repurchase agreements – 108,4

Titres à revenu fixe – 30,0

Total – 138,4

 

Ventilation des titres à revenu fixe  
selon leur durée résiduelle
(données en fin de période, millions d’euros)

MTM HTM

2021 2020 2021 2020

≤ 1 an – – – 30,0

> 1 an et ≤ 5 ans – – – –

> 5 ans – – – –

Total – – – 30,0

 

NOTE 5. CONCOURS EN EUROS À DES 
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE LA ZONE 
EURO LIÉS AUX OPÉRATIONS DE POLITIQUE 
MONÉTAIRE

Cette rubrique s’élève à € 2 201,9 milliards pour l’en-
semble de l’Eurosystème, dont € 87,6  milliards pour 
la Banque nationale de Belgique. Conformément à 
l’article 32.4 des Statuts SEBC/BCE, toute perte résul-
tant des opérations reprises sous cette rubrique est, 
dès lors qu’elle est matérialisée, en principe, entière-
ment partagée entre les banques centrales nationales 
(BCN) de l’Eurosystème, en proportion de leur clé de 
répartition dans le capital de la BCE.

Opérations principales de refinancement

Opérations de cession temporaire destinées à fournir 
des liquidités aux établissements de crédit pour une 
durée d’une semaine au moyen d’appels d’offres 
hebdomadaires.

L’apport de liquidités via les opérations principales de 
refinancement hebdomadaires a atteint à la date du 
bilan un montant de € 386  millions contre € 468  mil-
lions fin 2020 pour l’ensemble de la zone euro, aucun 
montant n’étant attribué aux établissements de crédit 
en Belgique. Les opérations de la troisième série de 
Targeted Long-Term Refinancing Operations (TLTRO III) et 
Pandemic Emergency Long-Term Refinancing Operations 
(PELTRO) bénéficient d’un taux nettement plus avanta-
geux que les opérations à une semaine, ce qui explique 
la préférence pour les opérations à plus long terme.

Opérations de refinancement à plus long terme

Opérations de cession temporaire destinées à fournir 
des liquidités aux établissements de crédit par voie 

Valeur des titres à revenu fixe  
selon le pays de l’émetteur
(millions d’euros)

MTM HTM

Valeur  
comptable

Valeur de  
marché

Valeur  
comptable

Valeur de  
marché

Organisations 
internationales – – – –

Total – – – –
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d’appels d’offres assortis d’une échéance comprise 
entre 3 et 48 mois.

Au niveau de l’Eurosystème, ces opérations sont passées 
de € 1 792,6  milliards en  2020 à € 2 201,5  milliards 
en 2021, pour l’essentiel, du fait de la souscription aux 
TLTRO III et aux PELTRO à concurrence de € 589,2 mil-
liards et € 3,4  milliards respectivement, partiellement 
compensée par le remboursement final des TLTRO II et 
partiel des TLTRO III et des PELTRO pour un montant de 
€ 156,3 milliards et de € 26,6 milliards, et une moindre 
participation aux opérations de refinancement à plus 
long terme (Long Term Refinancing Operations, LTRO) 
à trois mois de € 0,8 milliard.

Fin 2021, les opérations de refinancement à plus long 
terme de banques belges se montaient à € 87,6 mil-
liards, soit € 87,4 milliards de TLTRO et € 0,2 milliard 
de PELTRO, contre € 81,0 milliards fin 2020.

NOTE 6. AUTRES CRÉANCES EN EUROS SUR DES 
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE LA ZONE EURO

Créances sur des établissements de crédit qui ne se 
rapportent pas aux opérations de politique monétaire.

NOTE 7. TITRES EN EUROS ÉMIS PAR DES 
RÉSIDENTS DE LA ZONE EURO

Titres détenus à des fins de politique monétaire

En plus du réinvestissement des titres acquis arrivant 
à l’échéance, l’Eurosystème a procédé en 2021 à des 
achats d’obligations dans le cadre du programme 
d’achat d’actifs (Asset Purchase Programme, APP) à un 
rythme mensuel de 20 milliards d’euros en moyenne. 
Le programme APP comprend le CBPP3, le PSPP, le 
CSPP et l’ABSPP (ce dernier repris au bilan de la BCE).

En outre, l’Eurosystème a poursuivi ses achats dans 
le cadre du programme d’achat d’urgence face à la 

Ventilation par type de placement
(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

Comptes courants 0,1 0,1

Reverse repurchase agreements 434,7 909,5

Total 434,8 909,6

 

pandémie (Pandemic Emergency Purchase Programme, 
PEPP), pour une enveloppe totale de 1 850  milliards 
d’euros. Les achats s'interrompront fin mars  2022, 
mais pourraient reprendre, si nécessaire, pour contrer 
des chocs négatifs liés à la pandémie. Les achats 
portent sur toutes les catégories d’actifs éligibles dans 
le cadre du programme APP. Les réinvestissements des 
titres acquis arrivant à l’échéance achetés dans le cadre 
du PEPP auront lieu jusqu’à la fin de 2024 au moins.

Conformément à l’article 32.4 des statuts SEBC/BCE, 
toutes les pertes des BCN relatives aux titres CBPP3, 
PECBPP, SMP, aux titres d’organisations internatio-
nales ou supranationales des portefeuilles PSPP et 
PEPSPP et aux titres CSPP et PECSPP, dès lors qu’elles 
sont matérialisées, sont partagées en totalité entre 
les BCN de l’Eurosystème en proportion de leur clé 
de répartition dans le capital de la BCE. À la date de 
clôture du bilan, la Banque détenait des titres dans 
ces portefeuilles pour un total de € 91 022,8 millions.

En revanche, les risques sur les portefeuilles CBPP1, 
CBPP2, PSPP et PEPSPP repris au bilan sont supportés 
par la Banque. Au 31  décembre  2021, elle détenait 
des titres dans ces portefeuilles pour un total de 
€ 121 630,8 millions.

Composition des portefeuilles de politique monétaire  
détenus par la Banque
(données en fin de période, millions d’euros)

Valeur  
comptable

Valeur de  
marché

Valeur  
comptable

Valeur de  
marché

2021 2020

Avec risques partagés

CBPP3 7 689,5 7 769,2 8 763,6 9 005,0

SMP 104,3 116,2 693,3 726,1

CSPP 71 966,4 73 296,5 54 893,5 57 836,1

PECBPP 99,2 98,4 42,7 43,2

PECSPP 11 163,4 11 318,4 8 473,0 8 883,6

Sous‑total 91 022,8 92 598,7 72 866,1 76 494,0
 

Avec risques non partagés

CBPP1 10,0 10,1 10,0 10,5

CBPP2 12,1 12,3 12,1 12,9

PSPP 75 599,0 78 750,9 72 749,8 78 898,7

PEPSPP 46 009,7 45 638,2 21 385,2 21 627,2

Sous‑total 121 630,8 124 411,5 94 157,1 100 549,3
 

Total 212 653,6 217 010,2 167 023,2 177 043,3
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CBPP1 – First covered bonds purchase pro-
gramme – premier programme d’achat d’obliga-
tions sécurisées

Ce programme, expiré fin juin  2010, consistait à 
acquérir des obligations sécurisées en euros émises 
par des établissements de crédit de la zone euro. 
La  Banque détenait au 31  décembre  2021  des obli-
gations sécurisées pour un montant de € 10 millions.

CBPP2 – Second covered bonds purchase 
programme – deuxième programme d’achat 
d’obligations sécurisées

Ce deuxième programme d’achat d’obligations sé-
curisées en euros, a pris fin le 31  octobre  2012. 
Au 31 décembre 2021, la Banque détenait, dans ce 
programme, des obligations sécurisées pour un mon-
tant de € 12,1 millions.

CBPP3 – Third covered bonds purchase 
programme – troisième programme d’achat 
d’obligations sécurisées

Troisième programme d’achat d’obligations sécurisées 
en euros émises par des établissements de crédit de 
la zone euro. Ces achats sont répartis dans l’ensemble 
de la zone euro et réalisés progressivement par la BCE 

Ventilation des obligations sécurisées du  
premier programme, selon leur durée résiduelle
(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

≤ 1 an 10,0 –

> 1 an et ≤ 5 ans – 10,0

> 5 ans – –

Total 10,0 10,0

 

Ventilation des obligations sécurisées du  
deuxième programme, selon leur durée résiduelle
(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

≤ 1 an 12,1 –

> 1 an et ≤ 5 ans – 12,1

> 5 ans – –

Total 12,1 12,1

 

et les BCN de l’Eurosystème sous la forme d’achats sur 
les marchés primaire et secondaire.

Au 31 décembre 2021, la Banque détenait, dans ce 
programme, des obligations sécurisées pour un mon-
tant de € 7 689,5 millions.

SMP – Securities markets programme –
programme pour les marchés de titres

Ce programme, qui a pris fin le 6  septembre  2012, 
consistait à acquérir des obligations tant privées que 
publiques de la zone euro. Au 31 décembre 2021, la 
Banque détenait, dans ce programme, des titres pour 
un montant de € 104,3 millions.

PSPP – Public sector purchase programme –
programme d’achat de titres du secteur public

Les achats effectués sur le marché secondaire dans le 
cadre de ce programme ont débuté le 9 mars 2015. 
Au 31 décembre 2021, la Banque détenait des titres 
PSPP, émis par des administrations publiques belges, 
pour un montant de € 75 599,0 millions.

Ventilation des obligations sécurisées du  
troisième programme, selon leur durée résiduelle
(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

≤ 1 an 1 533,0 2 099,5

> 1 an et ≤ 5 ans 4 257,8 4 614,8

> 5 ans 1 898,7 2 049,3

Total 7 689,5 8 763,6

 

Ventilation des obligations du programme pour  
les marchés de titres, selon leur durée résiduelle
(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

≤ 1 an 67,3 591,4

> 1 an et ≤ 5 ans 37,0 93,2

> 5 ans – 8,7

Total 104,3 693,3
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CSPP – Corporate Sector Purchase Programme – 
programme d’achat de titres du secteur des 
entreprises

Les achats effectués dans le cadre de ce programme 
ont débuté le 8 juin 2016. Au 31 décembre 2021, la 
Banque détenait des titres CSPP, dont les émetteurs 
sont situés dans différents pays européens (BE, LU, NL, 
PT et SK), pour un montant de € 71 966,4 millions.

PECBPP – Pandemic emergency covered bonds 
purchase programme – programme d’achat 
d’urgence face à la pandemie d’obligations 
sécurisées

Les achats effectués sur le marché secondaire dans le 
cadre de ce programme ont débuté en mars  2020. 
Au 31 décembre 2021, la Banque détenait des titres 
PECBPP, pour un montant de € 99,2 millions.

Ventilation des obligations du programme d’achat  
de titres du secteur public, selon leur durée résiduelle
(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

≤ 1 an 5 732,3 2 762,0

> 1 an et ≤ 5 ans 21 826,1 20 514,2

> 5 ans 48 040,6 49 473,6

Total 75 599,0 72 749,8

 

Ventilation des obligations du programme d’achat  
de titres du secteur des entreprises,  
selon leur durée résiduelle
(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

≤ 1 an 2 591,4 2 142,7

> 1 an et ≤ 5 ans 29 505,7 21 299,3

> 5 ans 39 869,3 31 451,5

Total 71 966,4 54 893,5

 

PEPSPP – Pandemic emergency public sector 
purchase programme – programme d’achat 
d’urgence face à la pandemie de titres du 
secteur public

Les achats effectués sur le marché secondaire dans le 
cadre de ce programme ont débuté en mars  2020. 
Au 31 décembre 2021, la Banque détenait des titres 
PEPSPP, pour un montant de € 46 009,7 millions.

PECSPP – Pandemic emergency corporate sector 
purchase programme – programme d’achat 
d’urgence face à la pandemie de titres du 
secteur des entreprises

Les achats effectués sur le marché secondaire dans le 
cadre de ce programme ont débuté en mars  2020. 
Au 31 décembre 2021, la Banque détenait des titres 
PECSPP, pour un montant de € 11 163,4 millions.

Ventilation des obligations sécurisées du programme  
d’achat d’urgence face à la pandémie,  
selon leur durée résiduelle
(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

≤ 1 an – –

> 1 an et ≤ 5 ans 73,4 38,3

> 5 ans 25,8 4,4

Total 99,2 42,7

 

Ventilation des titres du secteur public du programme  
d’achat d’urgence face à la pandémie,  
selon leur durée résiduelle
(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

≤ 1 an 3 380,8 3 618,9

> 1 an et ≤ 5 ans 14 913,7 4 590,3

> 5 ans 27 715,2 13 176,0

Total 46 009,7 21 385,2
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Autres titres

Portefeuille-titres en euros, détenu à des fins de pla-
cement et constitué principalement de fonds publics 
négociables libellés en euros, émis par des États 
membres de l’Union européenne, d’obligations émises 
par certains établissements de crédit de pays de la 
zone euro et garanties par des créances de premier 
ordre (du type Pfandbriefe), d’obligations émises par 
des organisations nationales à caractère public ainsi 
que de fonds d’investissement depuis 2019.

Ventilation des titres du secteur des entreprises du  
programme d’achat d’urgence face à la pandémie,  
selon leur durée résiduelle
(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

≤ 1 an 108,5 1 716,2

> 1 an et ≤ 5 ans 3 184,8 1 707,9

> 5 ans 7 870,1 5 048,9

Total 11 163,4 8 473,0

 

Composition du portefeuille-titres en euros
(données en fin de période, millions d’euros)

MTM HTM

2021 2020 2021 2020

Titres à revenu fixe – – 2 504,1 3 469,2

Fonds 
d’investissement 913,3 539,3 – –

Total 913,3 539,3 2 504,1 3 469,2

 

Ventilation des titres à revenu fixe  
selon leur durée résiduelle
(données en fin de période, millions d’euros)

MTM HTM

2021 2020 2021 2020

≤ 1 an – – 588,5 951,2

> 1 an et ≤ 5 ans – – 1 915,6 2 518,0

> 5 ans – – – –

Total – – 2 504,1 3 469,2

 

Lors de la réévaluation à la clôture du bilan, les plus-
values non réalisées sur les titres évalués au prix du 
marché s’élevaient à € 163,3 millions.

NOTE 8. CRÉANCES INTRA-EUROSYSTÈME

Participation au capital de la BCE

Depuis le 1er  juillet  2013, le capital souscrit de la 
BCE est de € 10 825 millions. La participation de la 
Banque dans ce capital est passée de 2,5280 % à 
2,9630 % à partir du 1er février 2020, à la suite de la 
sortie de la Banque d’Angleterre du SEBC, soit une 
augmentation de la participation de € 47,1 millions. 
Celle-ci a été libérée partiellement par un premier 
versement en  2020 de € 2,6  millions. En  2021, un 
montant de € 22,2  millions a été libéré. Le solde 
d’un montant de € 22,3 millions restant à libérer sera 
versé en  2022. La participation s’élève fin  2021  à 
€ 298,5  millions. La redistribution entre les BCN de 
leurs parts dans les réserves accumulées de la BCE, à 
la suite des modifications successives de la répartition 
du capital de la BCE, a porté la participation de la 
Banque à € 358,3 millions.

Valeur des titres à revenu fixe selon le pays  
de l’émetteur
(millions d’euros)

MTM HTM

Valeur  
comptable

Valeur de  
marché

Valeur  
comptable

Valeur de  
marché

Belgique – – 928,9 964,6

Allemagne – – 235,2 244,7

Espagne – – 59,5 61,8

France – – 625,6 650,7

Autriche – – 217,0 224,7

Italie – – 20,3 21,4

Pays‑Bas – – 228,4 235,1

Finlande – – 189,2 194,8

Total – – 2 504,1 2 597,8
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Créances sur la BCE au titre des avoirs de 
réserves externes transférés

Cette créance d’un montant de € 1 469,8 millions est 
rémunérée au taux d’intérêt des opérations princi-
pales de refinancement de l’Eurosystème, après ajus-
tement pour tenir compte de la non-rémunération 
de la composante en or. La Banque gère les réserves 
qu’elle a transférées à la BCE début 1999. Elles appa-
raissent en hors bilan.

Créances nettes liées à la répartition des billets 
de banque en euros dans l’Eurosystème

Créances nettes vis-à-vis de l’Eurosystème liées à la 
répartition des billets en euros dans l’Eurosystème 
(voir les principes comptables et règles d’évaluation 
relatifs à la rubrique « Billets en circulation »). Cette 
position intra-Eurosystème rémunérée correspond à la 
différence entre le montant des billets en circulation 
alloué à la Banque et le montant des billets qu’elle a 
mis en circulation.

L’augmentation des billets mis en circulation par la 
Banque a été plus soutenue que celle de l’Eurosys-
tème, sans que le rattrapage ne soit suffisant pour 
amener une diminution de la créance.

NOTE 9. AUTRES ACTIFS

Pièces de la zone euro

Encaisse de pièces en euros de la Banque. Les pièces 
sont mises en circulation par la Banque pour le compte 
du Trésor et portées au crédit du compte de celui-ci. 
Conformément à la décision de la BCE du 24  no-
vembre  2020 relative à l’approbation du volume de 
l’émission de pièces (BCE/2020/57), le montant maxi-
mum des pièces en euros à émettre en 2021 s’élevait, 

Créances nettes liées à la répartition des billets  
de banque en euros dans l ’Eurosystème
(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

Billets en circulation 51 767,8 48 084,8

Billets mis en circulation  
par la Banque −44 347,8 −40 769,5

Total 7 420,0 7 315,3

 

pour la Belgique, à € 33,0 millions. Comme le mon-
tant net émis en  2020 a été de € 1 459,5  millions, 
le montant total autorisé pour  2021  s’est élevé à 
€ 1 492,5 millions. Au 31 décembre 2021, le montant 
réellement émis s’élevait à € 1 486,3 millions.

Immobilisations corporelles et incorporelles

En 2021, les investissements en immobilisations cor-
porelles et incorporelles de la Banque se sont élevés 
au total à € 19,2  millions. Par ailleurs, un montant 
de € 28,4 millions, correspondant à la valeur d'acqui-
sition d’actifs vendus ou mis hors d'usage, a été 
déduit du compte « Immobilisations corporelles et 
incorporelles », notamment à la suite de la vente de 
l’imprimerie.

Autres actifs financiers

Conformément à l’article 19, 4° de la loi organique, 
le Comité de direction décide des placements sta-
tutaires, après consultation du Conseil de régence. 
Les placements statutaires consistent essentiellement 
en fonds publics négociables, en obligations émises 
par certains établissements de crédit de pays de la 
zone euro garanties par des créances de premier ordre 
(du type Pfandbriefe) et en actions de la BRI. Une 
partie des titres acquis en  2021  ont un rendement 
négatif.

Ventilation par type de placement
(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

Titres à revenu fixe 6 863,2 6 530,9

Participations 332,1 332,2

Reverse repurchase agreements – 125,2

Total 7 195,3 6 988,3
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Le montant net des plus-values non réalisées sur les 
titres à revenu fixe s'élevait à € 366,9  millions au 
31  décembre  2021  contre € 694,5  millions lors de 
l’exercice précédent.

Valeur des titres à revenu fixe selon le pays de l’émetteur  
(la valeur de marché est donnée à titre indicatif)
(données en fin de période, millions d’euros)

Valeur comptable Valeur de marché

2021 2020 2021 2020

Belgique 3 559,1 3 417,9 3 767,8 3 822,0

Allemagne 692,8 722,1 735,3 792,2

Espagne 280,0 311,0 296,3 336,5

France 933,2 786,5 981,6 871,3

Autriche 99,9 159,4 111,9 178,4

Italie 52,4 89,2 55,5 95,1

Organisations 
internationales 483,1 346,9 496,4 379,4

Pays‑Bas 132,5 112,0 138,5 124,1

Portugal 50,2 50,3 55,2 57,9

Grèce 32,3 32,7 33,8 35,5

Finlande 212,3 213,5 224,5 234,5

Autres 335,4 289,4 333,3 298,5

Total 6 863,2 6 530,9 7 230,1 7 225,4

 

Rating des titres à revenu fixe
(valeur comptable en millions d’euros)

1230

499

1096

3579

41 282
103 32

AAA

AA+

AA

AA−

A+

A−

BBB

BB

Rendement des titres à revenu fixe  
selon leur échéance, au 31 décembre 2021

Échéance

Valeur 
comptable

Volume 
moyen Produits

Rende
ment

(millions d’euros) (en %)

2021 – 204,7 8,3 4,1

2022 351,9 353,0 13,0 3,7

2023 504,2 505,8 13,2 2,6

2024 368,3 369,6 9,1 2,5

2025 390,1 390,5 6,2 1,6

2026 572,8 575,2 14,2 2,5

2027 539,3 540,4 5,5 1,0

2028 702,3 702,2 10,4 1,5

2029 460,5 455,7 0,9 0,2

2030 208,4 200,3 0,1 0,0

2031 514,0 363,1 2,6 0,7

2032 131,4 129,9 1,2 1,0

2033 272,6 273,5 1,8 0,7

2034 294,3 263,6 2,3 0,9

2035 436,1 415,1 2,9 0,7

2036 148,9 119,6 1,2 1,0

2037 273,2 273,0 2,6 0,9

2038 261,9 262,7 2,5 0,9

2039 14,5 14,6 0,1 0,4

2040 388,1 230,0 0,6 0,3

2041 30,4 23,0 0,1 0,4

Résultats  
d’intérêt 6 863,2 6 665,5 98,8 1,5

Résultats  
de transaction 0,1

Total 6 863,2 6 665,5 98,9 1,5

 

Ventilation des participations
(données en fin de période)

Nombre  
d’actions

Millions  
d’euros

Nombre  
d’actions

Millions  
d’euros

2021 2020

BRI 50 100 329,8 50 100 329,8

SBI 801 2,0 801 2,0

SWIFT 113 0,3 156 0,4

Total 332,1 332,2
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Comptes de régularisation

Ils se subdivisent en :
	¡ charges à reporter (€ 5,9 millions) ;
	¡ produits acquis (€ 831,3 millions), essentiellement 

des intérêts courus mais non perçus sur titres et 
autres actifs.

Divers

Principalement :
	¡ créance fiscale (€ 10,9 millions) ;
	¡ créances commerciales (€ 0,9 million) ;
	¡ produit de vente d’immeuble à encaisser 

(€ 19,8 millions).

NOTE 10. BILLETS EN CIRCULATION

Part des billets en euros en circulation dans l’Euro-
système allouée à la Banque (voir note 8).

NOTE 11. ENGAGEMENTS EN EUROS ENVERS 
DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE LA ZONE 
EURO LIÉS AUX OPÉRATIONS DE POLITIQUE 
MONÉTAIRE

Comptes courants  
(y compris les réserves obligatoires)

Comptes en euros des établissements de crédit, 
destinés en priorité à remplir les obligations de 
ceux-ci en matière de réserves obligatoires. Ces obli-
gations doivent être respectées en moyenne sur la 
période de constitution, selon le calendrier publié 
par la BCE. Les réserves obligatoires sont rémuné-
rées au taux d’intérêt des opérations principales de 
refinancement.

Les montants placés en comptes courants par les éta-
blissements de crédit de la zone euro (y compris les 
réserves excédentaires) ont augmenté de € 706,7 mil-
liards en 2021 pour atteindre € 3 512,2 milliards à la 
date de clôture de l’exercice.

Pour mémoire, le Conseil des Gouverneurs avait décidé 
en septembre 2019 la mise en place d’un système de 
rémunération des réserves à deux paliers, dans lequel 
une partie de l’excédent de liquidité détenu par les 
banques (au maximum six fois le montant des réserves 
obligatoires) n’est plus soumise au taux négatif de la 

facilité de dépôt à partir du 30 octobre 2019 mais à 
zéro p.c. La partie non exonérée reste soumise au taux 
négatif de la facilité de dépôt. Le multiplicateur n’a pas 
été modifié au cours de l’exercice sous revue.

Les programmes d’achat décidés par l’Eurosystème et 
les opérations de refinancement à plus long terme ont 
créé un excès de liquidité qui se retrouve en comptes 
courants comme réserves excédentaires, en facilité de 
dépôt ou en TARGET2 (voir note 18).

En Belgique, les montants placés en comptes courants 
sont passés de € 97,1 milliards à € 97,2 milliards.

Facilité de dépôt

Permet aux établissements de crédit d’effectuer des 
dépôts auprès de la Banque pour 24  heures, à un 
taux prédéterminé. Ce taux est de –0,50 % depuis 
septembre 2019.

Les établissements de crédit en Belgique ont fortement 
augmenté leurs dépôts qui passent de € 48,6 milliards 
en  2020 à € 74,2  milliards en  2021. Les montants 
maintenus sur la facilité de dépôt ne sont pas éligibles 
à l’exemption décidée en septembre  2019. De ce 
fait, les établissements de crédit préfèrent en principe 
placer le maximum de leurs excédents de liquidité en 
comptes courants sous la forme de réserves excéden-
taires jusqu’au palier exonéré. Toutefois, l’augmenta-
tion de l’excédent de liquidité a nettement surpassé 
ce montant de sorte que la moindre rémunération de 
la facilité de dépôt ne pose plus d’inconvénients au-
delà de six fois le montant des réserves obligatoires. 
Les établissements de crédit ont donc utilisé la facilité 
de dépôt plus intensément que l’an passé. Au niveau 
de l’Eurosystème, le recours à la facilité de dépôt est 
passé de € 683,9 milliards à € 779,6 milliards pour les 
mêmes raisons.

NOTE 12. AUTRES ENGAGEMENTS EN EUROS 
ENVERS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE 
LA ZONE EURO

Opérations de repurchase agreement relatives à la 
gestion des portefeuilles-titres.
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NOTE 13. ENGAGEMENTS EN EUROS ENVERS 
D’AUTRES RÉSIDENTS DE LA ZONE EURO

Engagements envers des administrations 
publiques

Soldes des comptes courants ouverts au nom de 
l’État et des administrations publiques. À la date du 
bilan, le solde du compte courant du Trésor s’élevait 
à € 5,4 milliards.

Autres engagements

Avoirs en comptes courants détenus principalement 
par des intermédiaires financiers n’ayant pas accès 
aux facilités permanentes.

NOTE 14. ENGAGEMENTS EN EUROS ENVERS 
DES NON-RÉSIDENTS DE LA ZONE EURO

Comptes courants détenus par des banques cen-
trales, d’autres banques, des organismes interna-
tionaux et supranationaux et d’autres titulaires de 
comptes, situés hors de la zone euro. Opérations 
de repurchase agreement relatives à la gestion des 
portefeuilles-titres.

NOTE 15. ENGAGEMENTS EN DEVISES ENVERS 
DES RÉSIDENTS DE LA ZONE EURO

Ces repurchase agreements en USD sont liés à la poli-
tique de placement de la Banque.

NOTE 16. ENGAGEMENTS EN DEVISES ENVERS 
DES NON-RÉSIDENTS DE LA ZONE EURO

Ces repurchase agreements en USD sont liés à la poli-
tique de placement de la Banque.

NOTE 17. CONTREPARTIE DES DROITS DE TIRAGE 
SPÉCIAUX ALLOUÉS PAR LE FMI

Contre-valeur des DTS qui devraient être restitués au 
FMI en cas d’annulation de DTS, de liquidation du 
Département des DTS du FMI ou de décision de la 
Belgique de s’en retirer. Cet engagement, à durée 
indéterminée, s’élève à DTS 10 467,7 millions, contre 

DTS 4 323,3 millions au terme de l’exercice précédent 
(voir note 2).

NOTE 18. ENGAGEMENTS ENVERS 
L’EUROSYSTÈME

Autres engagements envers l’Eurosystème 
(nets)

Engagement net de la Banque résultant de l’en-
semble des engagements et créances vis-à-vis de 
l’Eurosystème.

Les soldes intra-Eurosystème résultent des paiements 
transfrontaliers réalisés en euros au sein de l’UE et 
réglés en monnaie de banque centrale. La plus grande 
partie de ces transactions sont effectuées par des 
entités privées (établissements de crédit, entreprises 
ou particuliers). Elles sont réglées via le système 
TARGET2 et font apparaître des soldes bilatéraux sur 
les comptes TARGET2 des banques centrales de l’UE. 
Ces soldes bilatéraux sont affectés, quotidiennement, 
à la BCE, chaque BCN n’ayant ainsi qu’une posi-
tion bilatérale nette unique vis-à-vis de la seule BCE. 
La position nette de la Banque nationale de Belgique 
dans TARGET2 vis-à-vis de la BCE ainsi que les autres 
engagements envers l’Eurosystème libellés en euros 
(comme les acomptes sur dividendes versés aux BCN) 
sont présentés au bilan de la Banque sous la forme 
d’une position nette à l’actif ou au passif et figurent 
dans la rubrique « Autres créances sur l’Eurosystème 
(nettes) » ou « Autres engagements envers l’Euro-
système (nets) ». Les soldes des BCN hors zone euro 
vis-à-vis de la BCE, qui découlent de leur participation 
à TARGET2, figurent dans le poste « Engagements en 
euros envers des non-résidents de la zone euro ».

Les soldes intra-Eurosystème résultant de la répartition 
des billets en euros au sein de l’Eurosystème figurent 
sous la forme d’un actif net unique dans le poste 
« Créances nettes liées à la répartition des billets de 
banque en euros dans l’Eurosystème ». Les soldes 
intra-Eurosystème résultant du transfert d’avoirs de 
réserve à la BCE par les BCN rejoignant l’Eurosystème 
sont libellés en euros et enregistrés sous la rubrique 
« Créances sur la BCE au titre des avoirs de réserves 
externes transférés » (voir note 8).

Dans le cadre du programme SURE (Support to miti-
gate Unemployment Risks in an Emergency), l’Union 
européenne a fourni près de € 8,2  milliards à la 
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Belgique sous forme de prêts adossés. Conformément 
au Règlement (UE)  2020/672 du Conseil du 
19  mai  2020, l’État belge a ouvert, par l’intermé-
diaire de la Banque, un compte dédié auprès de la 
BCE pour la gestion de l’assistance financière reçue. 
Les fonds détenus sur ce compte spécial ne servent 
qu’à deux fins : le décaissement et les rembourse-
ments des intérêts et du principal qui doivent y être 
déposés vingt jours ouvrables TARGET2 avant la date 
d’échéance correspondante. Durant cet intervalle, les 
montants figurent sous la rubrique « Autres créances 
envers l’Eurosystème (nettes) » ou « Autres engage-
ments envers l’Eurosystème (nets) ».

L’engagement net de la Banque vis-à-vis de l’Eurosys-
tème se décompose de la manière suivante :
1. l’engagement vis-à-vis de la BCE résultant des 

transferts via TARGET2 (€ 85 661,8 millions) ;
2. l’engagement intra-Eurosystème, d’un montant de 

€ 705,6 millions, résultant du mécanisme de mise 
en commun et de répartition du revenu monétaire 
au sein de l’Eurosystème (voir note 28) ;

3. la créance intra-Eurosystème, d’un montant de 
€ 5,5 millions, relative à la distribution du revenu 
de la BCE (voir note 27);

4. la créance intra-Eurosystème, d’un montant de 
€ 4,1 millions, relative au programme SURE.

NOTE 19. AUTRES ENGAGEMENTS

Écarts de réévaluation sur instruments en hors 
bilan

Différences de réévaluation négatives nettes sur les 
opérations à terme en devises et sur taux d’intérêt, 
ainsi que sur les opérations au comptant en devises 
entre la date d’engagement et la date de règlement 
(€ 24,6 millions).

Comptes de régularisation

Charges à imputer (€ 23,9 millions) dont les intérêts 
courus mais non échus sur engagements et les fac-
tures à recevoir.

Divers

Notamment :

	¡ réserve indisponible de plus-values sur or 
(€ 298,9 millions) ;

	¡ dettes fiscales, salariales et sociales 
(€ 199,1 millions) ;

	¡ produits revenant à l’État (€ 11,6 millions) ;
	¡ dettes commerciales (€ 4,5 millions) .

NOTE 20. PROVISIONS

En conformité avec la politique de mise en réserve et 
de dividende instaurée en 2009 (cf. § 3.2.7.3), et à la 
suite de la création de la réserve disponible, la Banque 
ne constitue pas de provisions générales.

NOTE 21. COMPTES DE RÉÉVALUATION

Différences de réévaluation positives de change et de 
prix entre la valeur de marché des positions nettes en 
réserves externes et en titres (autres que ceux éva-
lués au coût amorti) et leur valeur au prix de revient 
moyen.

NOTE 22. CAPITAL, FONDS DE RÉSERVE ET 
RÉSERVE DISPONIBLE

Capital

La Banque n’a pas reçu de déclarations en application 
de l’article 6, § 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à 
la publicité des participations importantes dans les 
sociétés cotées en bourse signalant des participations 
égales ou supérieures à 5 % des droits de vote autres 
que celle détenue par l’État.

(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

Différences de réévaluation  
positives de change sur :

 ¡ or 11 450,2 10 970,6

 ¡ monnaies étrangères 243,9 93,1

Différences de réévaluation  
positives de prix sur :

 ¡ titres en devises  
(rubriques 2 et 3 de l’actif) 161,3 278,8

 ¡ titres en euros  
(rubriques 4 et 7 de l’actif) 163,3 39,3

Total 12 018,7 11 381,8
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Fonds de réserve

Le fonds de réserve est en diminution de € 11,9 mil-
lions en  2021  à la suite de la baisse des comptes 
d’amortissement sur immobilisations corporelles et 
incorporelles.

La partie fiscalement immunisée de la réserve extraor-
dinaire s’élève à € 18,5 millions.

Réserve disponible

Un montant de € 330,5 millions relatif à la répartition 
bénéficiaire de l’exercice précédent a été affecté à la 
réserve disponible.

Représentation du capital
(données en fin de période, nombre d’actions)

2021 2020

Actions nominatives 210 709 206 361

Actions dématérialisées 189 291 193 639

Total 400 000 400 000

 

Évolution des comptes d’amortissement en 2021
(millions d’euros)

Solde au 31‑12‑2020 328,7

Actés +16,0

Repris ou annulés suite à des cessions ou  
désaffectations −27,9

Solde au 31‑12‑2021 316,8

 

Capital, fonds de réserve, réserve disponible et  
répartition bénéficiaire y relative
(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

Capital 10,0 10,0

Fonds de réserve 2 639,0 2 651,0

Réserve disponible 4 577,3 4 246,8

Total avant répartition 7 226,3 6 907,8

Répartition bénéficiaire 177,7 330,5

Total après répartition 7 404,0 7 238,3

 

À l’expiration du droit d’émission de la Banque, un 
cinquième du fonds de réserve est acquis par priorité 
à l’État. Cette règle ne s’applique pas à la réserve 
disponible.

3.2.7.5 Commentaires relatifs au compte de 
résultats

NOTE 24. PRODUIT NET D’INTÉRÊT

Dans le contexte actuel des taux d’intérêt négatifs, 
certains actifs (opérations de refinancement à plus 
long terme, autres créances en euros sur des éta-
blissements de crédit de la zone euro, ...) génèrent 
des charges d’intérêt et certains passifs (comptes 
courants, facilité de dépôt, ...) génèrent des produits 
d’intérêt.

En vue de l’harmonisation dans l’Eurosystème de la 
présentation des produits/charges d’intérêt liés aux 
actifs et passifs de politique monétaire, les produits et 
charges d’intérêt sont présentés en valeur nette sous 
1.1 « Produits d’intérêt », ou 1.2 « Charges d’intérêt », 
en fonction du signe. Les intérêts sont calculés par 
sous-rubrique du bilan. Cette approche est également 
suivie pour les autres sous-rubriques non liées à la 
politique monétaire.
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Produits d'intérêt

(données en fin de période)

Produits
Volume  
moyen

Taux  
moyen Produits

Volume  
moyen

Taux  
moyen

(millions d’euros) (en %) (millions d’euros) (en %)

2021 2020

       

Produits d’intérêt des avoirs en euros

Opérations de crédit liées à la politique monétaire 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0

Portefeuilles‑titres en euros détenus à des fins de  
politique monétaire 984,6 190 810,2 0,5 984,8 142 882,0 0,7

Autres portefeuilles‑titres en euros 67,6 3 132,4 2,2 102,7 4 353,1 2,4

Créances sur la BCE au titre des avoirs de réserves  
externes transférés 0,0 1 469,8 0,0 0,0 1 469,4 0,0

Créances nettes liées à la répartition des billets  
de banque en euros dans l’Eurosystème 0,0 7 333,5 0,0 0,0 6 890,9 0,0

Placements statutaires  
(titres à revenu fixe, reverse repurchase 
agreements et repurchase agreements) 98,8 6 665,5 1,5 111,4 6 175,1 1,8

Total 1 151,0 209 411,4 0,5 1 198,9 161 774,3 0,7

       

Produits d’intérêt des avoirs externes

Créances liées aux opérations de coopération  
internationale 5,2 9 685,9 0,1 13,9 6 748,6 0,2

Placements en or et en devises 114,4 8 860,3 1,3 138,1 10 045,8 1,4

Total 119,6 18 546,2 0,6 152,0 16 794,4 0,9

       

Produits d’intérêt sur engagements en euros

Comptes de réserve monétaire, facilité de dépôt  
et autres dépôts rémunérés 863,2 221 279,1 0,4 363,4 122 909,5 0,3

Opérations de repurchase agreement en euros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0

Total 863,2 221 279,1 0,4 363,4 122 910,2 0,3

       

Total des produits d’intérêt 2 133,8 1 714,3
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Charges d'intérêt

(données en fin de période)

Charges
Volume  
moyen

Taux  
moyen Charges

Volume  
moyen

Taux  
moyen

(millions d’euros) (en %) (millions d’euros) (en %)

2021 2020

       

Charges d’intérêt sur engagements en euros

Engagements nets vis‑à‑vis de la BCE  
dans le cadre de TARGET2 0,0 26 666,9 0,0 0,0 49 602,2 0,0

Total 0,0 26 666,9 0,0 0,0 49 602,2 0,0

       

Charges d’intérêt sur engagements externes

Engagement en DTS −4,3 7 756,5 −0,1 −10,8 5 244,3 −0,2

Opérations de repurchase agreement  
en monnaies étrangères −4,3 3 545,6 −0,1 −31,5 3 479,4 −0,9

Total −8,6 11 302,1 −0,1 −42,3 8 723,7 −0,5

       

Charges d’intérêt sur avoirs en euros

Opérations de crédit à plus long terme liées  
à la politique monétaire −867,8 86 859,3 −1,0 −466,5 52 933,8 −0,9

Autres créances 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total −867,8 86 859,3 −1,0 −466,5 52 933,8 −0,9

       

Produits revenant intégralement à l’État

Revenu des plus‑values sur or inscrites  
à un compte spécial de réserve indisponible 1 −3,4 −6,4

Montant annuel versé à l’État en compensation  
des dépenses supplémentaires découlant  
de la conversion de sa dette consolidée envers  
la Banque en effets librement négociables 2 −24,4 −24,4

Total −27,8 −30,8

       

Total des charges d’intérêt −904,2 −539,6

1  Ce revenu est calculé en appliquant au solde moyen, durant l’exercice, du compte de réserve indisponible un taux de rendement obtenu 
en rapportant les produits financiers nets à la différence entre le montant moyen, calculé sur base annuelle, des actifs rentables et des 
passifs rémunérés. La contrepartie du capital, des réserves et des comptes d’amortissement ainsi que leur produit sont exclus de ce 
calcul. Pour l’exercice 2021, le solde moyen du compte de réserve indisponible s’élève à € 298,9 millions, les produits financiers nets 
à € 564,0 millions, le montant moyen des actifs rentables sur base annuelle à € 309,0 milliards et le montant moyen des passifs rémunérés 
sur base annuelle à € 259,2 milliards.

2 Le surcoût pour l’État de cette conversion, qui a eu lieu en 1991, s’élève à la différence entre les 3 % qu’il laissait à la Banque, 
conformément à la règle de partage en vigueur à cette époque, et l’allocation forfaitaire de 0,1 % dont l’État était jusqu’alors redevable sur 
sa dette consolidée envers la Banque. Cette différence appliquée au montant de cette dette, soit 34 milliards de francs donne un montant 
de 986 millions de francs c’est‑à‑dire € 24,4 millions.
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NOTE 25. RÉSULTAT NET DES OPÉRATIONS 
FINANCIÈRES, MOINS-VALUES LATENTES ET 
PROVISIONS

Plus/moins-values réalisées sur opérations 
financières

Moins-values latentes sur actifs financiers et 
positions de change

(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

Gains / pertes (−) en capital

sur placements statutaires 0,1 –

sur placements

en USD 12,8 52,5

en EUR 75,6 33,8

Gains / pertes (−) de change

sur USD 19,2 25,5

sur autres devises – –

sur DTS −16,2 −14,1

sur or – –

Gains (−) / pertes (+) de  
change revenant à l’État  
(DTS et or) 16,2 14,1

Total 107,7 111,8

 

(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

Pertes en capital sur placements

en USD −29,9 −1,8

en EUR – –

Pertes de change

sur USD – –

sur CNY – −3,4

sur KRW −0,7 −2,7

sur DTS – −0,8

sur autres devises – –

Pertes de change à charge  
de l’État (DTS) – 0,8

Total −30,6 −7,9

 

Total des plus/moins values réalisées et des 
moins-values latentes

Sur le marché des titres en euros, les gains en capital  
réalisés ont fortement augmenté à la suite d’opé-
rations sur titres détenus à des fins de politique 
monétaire.

Pour les placements en dollars, la hausse des taux 
d’intérêt s’est traduite par une forte diminution des 
gains en capital réalisés.

De même, les plus-values de réévaluation sur les titres 
en dollars inscrites au passif du bilan ont sensiblement 
diminué et les moins-values latentes sur ces mêmes 
titres ont fortement augmenté.

En outre, à la suite de l’appréciation du dollar, la 
Banque a enregistré des gains de réévaluation plus 
importants qu’au cours de l’exercice antérieur.

Les opérations en DTS se sont traduites par des pertes 
de change réalisées et non réalisées de € 16,2 millions 
mises à charge de l’État.

NOTE 26. PRODUITS/CHARGES NETS DE 
COMMISSION

Commissions (produits)

Commissions perçues par la Banque à titre de rému-
nération des services prestés en sa qualité d’intermé-
diaire financier (€ 11,4  millions), dont € 9,6  millions 
relatifs aux opérations de collatéralisation pour la 
politique monétaire. La part prépondérante des pro-
duits provient des garanties gérées par la Banque 
dans le cadre du Correspondent Central Banking 
Model (CCBM). L’augmentation par rapport à  2020 
des commissions perçues par la Banque se rapporte à 
la  politique monétaire.

(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

Plus / moins‑values réalisées 107,7 111,8

Moins‑values latentes −30,6 −7,9

Total 77,1 103,9
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Commissions (charges)

Commissions payées en rémunération de services fi-
nanciers rendus à la Banque par des tiers (€ 10,8 mil-
lions), dont € 10 millions liés à la politique monétaire.

Tout comme pour les produits, les commissions payées 
relatives à la politique monétaire ont augmenté sen-
siblement en 2021.

NOTE 27. PRODUITS DES ACTIONS ET TITRES DE 
PARTICIPATION

Sur le bénéfice net de la BCE pour 2020, un acompte 
sur dividende de € 46,0 millions avait été versé lors de 
la clôture de l’exercice comptable précédent. Le solde 
de € 13,9 millions, correspondant au dividende sur la 
participation de la Banque dans le capital de la BCE, 
a été versé en février 2021.

Après dotation à sa provision pour risques généraux, 
la BCE a distribué le revenu de la part qui lui est attri-
buée dans l’émission des billets en euros ainsi que 
le revenu provenant des titres qu’elle a achetés dans 
le cadre des programmes SMP, CBPP3, ABSPP, PSPP et 
PEPP conformément à la décision du Conseil des gou-
verneurs du 18 janvier 2022. L’acompte sur dividende 
revenant à la Banque s’élève à € 5,5 millions.

Au titre de l’exercice  2020-2021, la BRI a versé 
un  dividende pour un montant de € 31,3  millions 
(DTS  520 par action), l’an dernier aucun dividende 
n’avait été versé.

(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

Dividende sur participation BCE 13,9 33,9

Revenus distribués par la BCE 5,5 46,0

Dividendes sur participations  
du portefeuille statutaire 31,3 –

Dividendes sur fonds  
d’investissement 14,7 0,1

Total 65,4 80,0
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NOTE 28. SOLDE DE LA RÉPARTITION DU REVENU MONÉTAIRE

Répartition du revenu monétaire
(données en fin de période, millions d’euros)

Produits (+) / Charges (−)

Résultat
Répartition du  

revenu monétaire
Résultat  

réel

(1) (2) (3) = (1) + (2)

2021

Revenu monétaire mis en commun par la Banque dans l’Eurosystème −752,9

Revenu monétaire alloué à la Banque par l’Eurosystème 42,6

−710,3

    

Postes pris en compte dans le revenu monétaire

Opérations de crédit liées à la politique monétaire −868,8 119,5 −749,3

Portefeuilles‑titres en euros détenus à des fins de politique monétaire 984,6 −530,0 454,6

Créances sur la BCE au titre des avoirs de réserves externes transférés – – –

Créances nettes liées à la répartition des billets de banque en euros  
dans l’Eurosystème – – –

Engagement net vis‑à‑vis de la BCE dans le cadre de TARGET2 – – –

Comptes de réserve monétaire et facilité de dépôt 823,0 −228,6 594,4

Actifs non identifiables – – –

938,8 −639,1 299,7

    

Postes non pris en compte dans le revenu monétaire

Placements nets en or et en devises 110,1 110,1

Créances nettes liées aux opérations de coopération internationale 0,9 0,9

Portefeuilles‑titres et repurchase agreements en euros 67,6 67,6

Portefeuille de placements statutaires 98,8 98,8

Autres créances 0,0 0,0

Dépôts rémunérés non liés à la politique monétaire 40,2 40,2

Produits revenant intégralement à l’État −27,8 −27,8

289,8 289,8

    

Produit net d’intérêt (rubrique 1) 1 228,6 −639,1 589,5

    

Résultat net des opérations financières (rubrique 2) −71,2

Révision années antérieures 4,7

−705,6

    

Provision relative aux opérations de politique monétaire –

−705,6
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Le revenu monétaire est réparti entre les BCN de la 
zone euro conformément à la clé de répartition du 
capital libéré (3,64324 % pour la Banque depuis le 
1er février 2020).

L’impact sur le revenu monétaire net alloué découle 
de la structure bilantaire des BCN.

La Banque joue un rôle spécifique dans les pro-
grammes CSPP et PECSPP, et contribue à l’achat de 
titres d’entreprises pour des montants proportion-
nellement plus importants que sa clé dans le capital. 
En outre, le rendement des titres acquis par la Banque 
dans ces portefeuilles est supérieur au taux moyen des 
titres acquis par l’Eurosystème.

En revanche, la Banque a pu bénéficier d’intérêts per-
çus sur les titres supranationaux détenus par d’autres 
BCN dans les programmes PSPP et PEPSPP.

Les établissements belges de crédit laissent toujours 
en comptes courants et en facilité de dépôt des 
volumes plus importants, supérieurs à la clé, ce qui 
conduit à devoir contribuer à la répartition du revenu 
monétaire.

Cette rubrique comprend également, le cas échéant, 
la variation de la provision pour risques sur les opéra-
tions de politique monétaire.

NOTE 29. AUTRES PRODUITS

Les récupérations auprès de tiers concernent les pro-
duits provenant de la livraison de biens et de la presta-
tion de services dans divers domaines, essentiellement :
	¡ la Centrale des bilans, les Centrales des crédits 

aux particuliers et aux entreprises et le Point de 
contact central (€ 43,5 millions) ;

	¡ le contrôle prudentiel (€ 102,8 millions) ;
	¡ le système de paiement TARGET2 (€ 1,4 million) ;
	¡ le système de liquidation de titres (€ 14,7 millions) ;
	¡ l’internationalisation d’applications informatiques 

(€ 9,2 millions).

(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

Récupérations auprès de tiers 175,4 171,1

Autres 20,3 0,7

Total 195,7 171,8

 

Conformément à l’article  12bis de la loi organique, 
les frais de fonctionnement de la Banque relatifs au 
contrôle prudentiel des établissements financiers sont 
supportés par lesdits établissements.

En outre, sur la base de l’article 12ter de la loi orga-
nique, la Banque exécute les missions d’autorité de 
résolution et les frais de fonctionnement qui s’y rap-
portent sont aussi supportés par les établissements 
concernés.

Les frais de fonctionnement sont calculés annuel-
lement et imputés aux établissements financiers 
concernés selon les dispositions de l’arrêté royal du 
17 juillet 2012 modifié par les arrêtés royaux du 1er oc-
tobre 2012, du 21 décembre 2013 et du 5 juillet 2015.

Pour l’exercice 2021, les frais s'élevaient à € 65,4 mil-
lions pour les banques et les sociétés de bourse et à 
€ 36,7 millions pour les entreprises d’assurance et de 
réassurance.

D’autres organismes soumis au contrôle, comme les 
organismes de compensation, les organismes de li-
quidation, les sociétés de cautionnement mutuel et 
les sociétés de paiement acquittent une contribution 
forfaitaire dont le montant total s'élevait pour l’exer-
cice 2021 à € 0,7 million.

La rubrique « Autres » comprend le produit de la 
vente d’immeubles dont la plus-value sur la vente de 
l’imprimerie de € 19,3 millions. Elle inclut également 
le produit de la réalisation de matériel et de mobilier 
usagés et d’autres produits divers.

NOTE 30. FRAIS DE PERSONNEL

Ces frais comprennent les rémunérations et charges 
sociales du personnel et de la direction, ainsi que les 
jetons de présence des Régents et Censeurs.

NOTE 31. AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION

La rubrique comprend notamment les frais administra-
tifs et informatiques (€ 31,6 millions), ceux liés à la ré-
paration et à l’entretien des immeubles (€ 13,1 millions) 
et aux travaux et prestations par des tiers (€ 24,1 mil-
lions). Sont également repris ici le précompte immobi-
lier, la TVA non déductible ainsi que les taxes régionales, 
provinciales et communales (€ 5,5 millions).
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NOTE 32. AMORTISSEMENTS DES 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET 
INCORPORELLES

Les amortissements couvrent les investissements 
ci-après :

NOTE 33. SERVICE DE PRODUCTION DES BILLETS

Sous cette rubrique est inscrit le coût des services par 
les sociétés externes chargées de la production de 
billets au nom de la Banque.

NOTE 34. AUTRES CHARGES

Sous cette rubrique est inscrit, le cas échéant, le mon-
tant immunisé repris sous la réserve extraordinaire 
(voir note 22), conformément à la législation fiscale.

NOTE 35. IMPÔT DES SOCIÉTÉS

(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

Rénovation d’immeubles 7,7 8,3

Matériel et logiciels informatiques 4,2 4,7

Matériel pour l’Imprimerie – 1,0

Autre matériel et mobilier 4,1 4,0

Total 16,0 18,0

 

Impôt dû
(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

Impôt sur le résultat de l’exercice 82,7 124,1

Impôt sur le résultat des exercices  
antérieurs 0,3 0,2

Total (1) 83,0 124,3

 

3.2.7.6 Commentaires relatifs à la 
répartition du bénéfice de l’exercice 
(Note 36)

Une estimation des risques quantifiables est à la 
base de la détermination du montant minimum des 
réserves de la Banque. Tous les risques financiers de 
la Banque sont quantifiés, soit selon la méthodologie 
de la value at risk/expected shortfall, pour laquelle 
la Banque utilise des paramètres très prudents en 
matière de probabilités et d’horizons temporels, soit 
selon des scenarii à long terme.

L’estimation de la borne inférieure des risques 
fin 2021 aboutit à un montant de l’ordre de 5,8 mil-
liards d’euros, par rapport à 6,5  milliards d’euros 
fin  2020. Cette diminution s’explique essentielle-
ment par la décision du Conseil des gouverneurs 
d’une diminution progressive des achats d’actifs afin 
que l’orientation de la politique monétaire continue 
d’aller dans le sens d’une stabilisation de l’inflation 
au niveau de l’objectif à moyen terme. Cependant, 
le contexte actuel caractérisé par des incertitudes 
croissantes quant aux sources et à l’évolution de 
l’inflation et quant à l’impact des problèmes géo-
politiques peut avoir une influence significative sur 
la politique future et sur l’évolution des risques, 
confirmant la nécessité d’une approche prudente 
en ce domaine.

Principales disparités
(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

Bénéfice avant impôts 438,4 785,2

Bénéfice exonéré revenant  
à l’État −122,5 −288,2

Bénéfice soumis à l’impôt (2) 315,9 497,0

 

Disparités

Engagements sociaux 6,3 −9,3

Déduction pour capital à risque 0,0 0,0

Excédents d’amortissements −1,4 −1,5

Autres 10,1 10,0

Bénéfice imposable 330,9 496,2

 

Taux d’imposition  
moyen (en %) (1) ÷ (2) 26,3 25,0
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Ce montant comprend les risques financiers sur :
	¡ les portefeuilles-titres propres de la Banque en 

euros et en devises ;
	¡ les portefeuilles-titres de politique monétaire repris 

au bilan de la Banque dont elle assume seule les 
risques ;

	¡ les opérations de crédit et les portefeuilles-titres de 
politique monétaire repris au bilan de toutes les 
BCN de l’Eurosystème dont le risque est partagé 
entre elles (voir notes 5 et 7).

Les bénéfices annuels sont répartis de la manière sui-
vante, conformément à l’article 32 de la loi organique 
(millions d’euros) :

1.  un premier dividende de 6 % du capital est 
attribué aux actionnaires  0,6

2.  de l’excédent, un montant proposé par le 
Comité de direction et fixé par le Conseil de 
régence est, en toute indépendance, attribué 
au fonds de réserve ou à la réserve disponible. 
Pour  2021, le Conseil de régence a décidé 
d’affecter à la réserve disponible 50 % du 
bénéfice à répartir, soit  177,7

3.  du deuxième excédent, est attribué aux 
actionnaires un second dividende, fixé par 
le Conseil de régence, à concurrence de 
50 % minimum du produit net des actifs qui 
forment la contrepartie du fonds de réserve et 
de la réserve disponible 

	¡ Produit brut des placements statu taires et assimilé:

 

Produits
Volume  
moyen Rendement

(millions d’euros) (en %)

Obligations 98,8 6 665,5 1,5

Participations 31,5 332,1 9,5

Vente d’immeuble 18,1

Total 148,4 6 997,6

 

	¡ Part des revenus générés par le capital dans le 
total des produits des placements statutaires : 
10 × 148,4 ÷ 6 997,6 = 0,21

	¡ Taux moyen d’imposition : 26,3 % 
(voir note 35)

	¡ Calcul du second dividende: 
[(148,4 – 0,21) × (1 – 0,263) × 0,5] 54,6

4. le solde est attribué à l‘État ; il est exonéré de 
l’impôt des sociétés  122,5

Bénéfice de l’exercice 355,4

3.2.7.7 Commentaires relatifs au hors bilan

NOTE 37. OPÉRATIONS À TERME EN DEVISES ET 
EN EUROS

Les opérations de swaps de change ont, pour la ma-
jeure partie, été conclues contre euros. Les créances et 
engagements à terme en monnaies étrangères ont été 
réévalués en euros aux mêmes cours que ceux utilisés 
pour les avoirs en monnaies étrangères au comptant.

(données en fin de période, millions d’euros)

2021 2020

Créances à terme

EUR 6 017,7 5 199,9

USD 1 053,2 1 008,7

DTS 26,9 16,5

Engagements à terme

EUR 27,8 16,6

USD 3 685,8 3 254,4

JPY 1 020,1 1 027,7

DTS 2 401,6 1 845,6
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Les opérations à terme visent à limiter la position 
nette en devises.

NOTE 38. OPÉRATIONS À TERME SUR TAUX 
D’INTÉRÊT ET SUR TITRES À REVENU FIXE

À la clôture de l’exercice, la Banque détenait une 
position nette à la vente de futures sur titres en dollars 
de € 93,9 millions. Ces opérations s’inscrivent dans la 
gestion active des portefeuilles.

NOTE 39. ENGAGEMENTS POUVANT DONNER 
LIEU À UN RISQUE DE CRÉDIT

Les engagements vis-à-vis d’organismes interna-
tionaux reprennent l’engagement souscrit par la 
Banque de prêter DTS 1 050 millions (€ 1 297,7 mil-
lions) au PRGT.

En  2020, le FMI a décidé de doubler la taille des 
nouveaux accords d’emprunt qui servent de seconde 
ligne de défense après les quotas et de réduire les 
prêts bilatéraux qui servent de troisième ligne de 
défense pour un montant similaire. Les nouveaux 
accords d’emprunt atteignent depuis le 1er  jan-
vier  2021 un montant total de DTS 361  milliards 
et les prêt bilatéraux un montant total de DTS 
138  milliards. Cette opération a pour objectif de 
consolider les ressources du FMI à un niveau proche 
de leur niveau historique pour les années à venir et 
de mieux répartir l’effort contributif entre les diffé-
rents membres du FMI. Dans ce contexte, la Banque 
a signé un contrat de prêt de DTS 7,99  milliards 
au titre des nouveaux accords d’emprunt pour la 
période 2021-2025 et un contrat de € 4,3 milliards 
au titre des prêts bilatéraux. Ces prêts remplacent 
les précédents (qui étaient respectivement de DTS 
3 994,3  millions et € 9 990,0  millions) et réduisent 
légèrement l’exposition de la Belgique vis-à-vis du 
FMI. Ils sont garantis par l’État belge et sont entrés 
en vigueur au 1er janvier 2021.

Le montant restant disponible fin 2021 (PRGT, nou-
veaux accords d’emprunt et prêt bilatéral) s’élève 
à € 14 405,2  millions. Ces prêts sont garantis par 
l’État belge.

Les engagements vis-à-vis d’autres organismes com-
prennent les garanties que la Banque donne dans 
le cadre des opérations de clearing pour compte 

des établissements de crédit établis en Belgique. En 
contrepartie, la Banque a elle-même reçu des garan-
ties de ces mêmes institutions.

Fin 2021, l’encours s’élève à € 1 461,8 millions.

NOTE 40. VALEURS ET CRÉANCES CONFIÉES 
À L’ÉTABLISSEMENT

Les dépôts à découvert comprennent le mon-
tant nominal des valeurs (certificats de trésorerie, 
obligations linéaires, titres issus de la scission des 
obligations linéaires, billets de trésorerie, certificats 
de dépôt et certains emprunts classiques) inscrites 
dans le système de liquidation de titres et détenues 
pour compte de tiers.

La hausse des dépôts à découvert résulte essentielle-
ment de l’augmentation des titres émis par les entre-
prises inscrites dans le système de liquidation de titres 
ainsi que des garanties reçues pour compte d’autres 
banques centrales.

NOTE 41. CAPITAL À LIBÉRER SUR 
PARTICIPATIONS

Les actions de la BRI détenues par la Banque sont libé-
rées à concurrence de 25 %. Cette rubrique reprend le 
montant du capital non appelé de DTS 187,9 millions 
(€ 232,2 millions).

Sous cette rubrique est repris également le mon-
tant restant à libérer sur l’augmentation de la par-
ticipation de la Banque dans le capital de la BCE 
après la sortie de la Banque d’Angleterre du SEBC 
(€ 22,3 millions).

3.2.7.8 Rémunération du réviseur 
d’entreprises

La rémunération totale allouée à Mazars Réviseurs 
d’entreprises s’élève à € 110 250. Cette rémunération 
consiste en :
	¡ un montant de € 81 000 pour la mission légale du 

réviseur d’entreprises, dont le contrôle légal des 
comptes annuels et le contrôle limité des comptes 
semestriels ;

	¡ un montant de € 29 250  pour les missions de 
certification à l’intention du réviseur de la BCE.
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En outre, le réviseur d’entreprises n’a perçu aucune 
rémunération pour d’autres missions effectuées pour 
compte de la Banque.

3.2.7.9 Actions judiciaires

Le 3  janvier  2014, un actionnaire a intenté une 
action contre la Banque auprès du Tribunal de com-
merce de Bruxelles. Cet actionnaire prétendait que 
les comptes annuels de la Banque n’étaient pas en 
concordance avec la réglementation qui lui est appli-
cable et exigeait la correction des comptes annuels 
sur trois points. Le 22 mai 2015, le Tribunal de com-
merce a rendu son jugement. Le tribunal a rejeté 
toutes les demandes et confirmé que la Banque 
établissait ses comptes selon les règles qui lui sont 
applicables.

Le 15  juillet 2015, l’actionnaire requérant a interjeté 
appel contre ce jugement. Le 28 octobre 2019, la Cour 
d’appel a rendu son arrêt. La Cour d’appel a déclaré 
l’appel interjeté par l’actionnaire concerné non fondé 
et confirmé la décision rendue en première instance, 
à savoir que la Banque établit ses comptes correcte-
ment, en conformité avec les règles comptables qui 
lui sont applicables. Le 10  mars  2020, l’actionnaire 
en question a introduit un pourvoi en cassation contre 
cet arrêt. Le 19 octobre 2020, la Cour de cassation a 
rejeté le pourvoi. Dès lors, ce litige, en ce qui concerne 
l’ordre juridique belge, est définitivement réglé.

Le 12  mars  2021, l’actionnaire en question a intro-
duit une nouvelle procédure, dans le prolongement 
de ce dossier, devant la Cour européenne des droits 
de l’homme (CEDH). Vu la nature d’une procédure 
devant la CEDH, celle-ci a été dirigée contre l’État 
belge, et non contre la Banque. Le 15 avril 2021, la 
Cour a rejeté la requête.

Par ailleurs, le Conseil d’État a rendu deux arrêts les 
20 et 21 décembre 2021 dans deux procédures simi-
laires, intentées par ce même actionnaire contre les 
décisions du Conseil de régence d’approbation des 
comptes 2018 et 2019 et en particulier, la répartition 
des bénéfices pour ces exercices sociaux. Le Conseil 
d’État a suivi la Banque dans son argumentation et 
s’est déclaré incompétent. En effet, il n'appartient pas 
au Conseil d’État, en tant que juridiction administra-
tive la plus haute, de juger un litige entre la Banque 
comme société et un actionnaire. Ceci relève de la 
compétence du tribunal de l'entreprise.

Il n’y a pas d’autres litiges en cours qui, en raison 
de leur criticité ou de leur matérialité, obligeraient la 
Banque à constituer une provision ou à donner un 
commentaire sous cette rubrique.

3.2.7.10  Événements postérieurs à la date 
de clôture du bilan

Il n’y a pas eu d’événements postérieurs à la date 
de clôture du bilan qui aient influencé de manière 
significative la situation financière et les résultats de 
la Banque au 31 décembre 2021.

À la lumière des récents développements géopoli-
tiques, la Banque tient à préciser qu’elle ne détient 
aucun actif l’exposant directement à un risque de 
crédit sur la Russie.
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Actif
(milliers d’euros)

2021 2020 2019 2018 2017

1. Avoirs et créances en or 11 767 180 11 287 575 9 900 064 8 195 519 7 909 800

2. Créances en devises sur des non-résidents  
de la zone euro 25 582 833 15 822 963 15 872 290 15 288 762 13 885 370

2.1 Créances sur le FMI 15 337 049 6 950 671 6 595 494 6 402 443 5 951 516

2.2 Comptes auprès de banques, titres, prêts et  
autres actifs en devises 10 245 784 8 872 292 9 276 796 8 886 319 7 933 854

3. Créances en devises sur des résidents  
de la zone euro 180 721 400 034 474 210 405 191 328 489

4. Créances en euros sur des non-résidents  
de la zone euro 17 138 376 169 538 1 666 137 848 633

5. Concours en euros à des établissements  
de crédit de la zone euro liés aux opérations  
de politique monétaire 87 638 230 81 017 880 19 279 480 22 690 200 24 383 650

5.1 Opérations principales de refinancement – – 423 000 – 40 000

5.2 Opérations de refinancement à plus long 
terme 87 638 230 81 017 880 18 856 480 22 690 200 24 343 650

5.3 Cessions temporaires de réglage fin – – – – –

5.4 Cessions temporaires à des fins structurelles – – – – –

5.5 Facilité de prêt marginal – – – – –

5.6 Appels de marge versés – – – – –

6. Autres créances en euros sur des établissements  
de crédit de la zone euro 434 816 909 600 65 646 17 543 227 673

7. Titres en euros émis par des résidents  
de la zone euro 216 071 007 171 031 799 119 704 133 122 199 708 107 720 140

7.1 Titres détenus à des fins de politique 
monétaire 212 653 610 167 023 248 113 918 412 113 574 838 96 877 893

7.2 Autres titres 3 417 397 4 008 551 5 785 721 8 624 870 10 842 247

8. Créances intra-Eurosystème 9 248 186 9 121 199 7 939 450 8 199 806 9 648 703

8.1 Participation au capital de la BCE 358 324 336 097 328 735 287 101 287 101

8.2 Créances sur la BCE au titre des avoirs  
de réserves externes transférés 1 469 828 1 469 828 1 465 002 1 435 911 1 435 911

8.3 Créances nettes liées à la répartition des billets  
de banque en euros dans l’Eurosystème 7 420 034 7 315 274 6 145 713 6 476 794 7 925 691

8.4 Autres créances sur l’Eurosystème (nettes) – – – – –

9. Autres actifs 8 476 908 8 864 955 8 384 276 7 876 801 7 723 922

9.1 Pièces de la zone euro 8 711 8 009 8 453 8 849 9 112

9.2 Immobilisations corporelles et incorporelles 403 730 412 926 436 525 416 899 410 473

9.3 Autres actifs financiers 7 195 259 6 988 312 6 507 559 6 041 445 5 846 341

9.4 Écarts de réévaluation sur instruments  
en hors bilan – 90 592 57 050 – 47 699

9.5 Comptes de régularisation 837 199 1 360 459 1 358 129 1 399 710 1 400 374

9.6 Divers 32 009 4 657 16 560 9 898 9 923

Total de l’actif 359 399 897 298 594 381 181 789 087 186 539 667 172 676 380

 

3.2.8 Comparaison sur cinq ans

3.2.8.1 Bilan
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Passif
(milliers d’euros)

2021 2020 2019 2018 2017

1. Billets en circulation 51 767 819 48 084 842 43 190 510 39 870 275 37 913 638

2. Engagements en euros envers des  
établissements de crédit de la zone euro liés  
aux opérations de politique monétaire 171 421 401 145 672 939 45 443 128 59 408 947 64 957 740

2.1 Comptes courants  
(y compris les réserves obligatoires) 97 194 582 97 076 814 36 466 154 23 669 646 15 710 572

2.2 Facilité de dépôt 74 226 819 48 596 125 8 976 974 35 739 301 49 247 168

2.3 Reprises de liquidités en blanc – – – – –

2.4 Cessions temporaires de réglage fin – – – – –

2.5 Appels de marge reçus – – – – –

3. Autres engagements en euros envers des  
établissements de crédit de la zone euro 908 212 1 479 685 301 391 543 628 838 406

4. Engagements en euros envers d’autres résidents  
de la zone euro 5 947 992 1 914 597 612 745 379 465 293 207

4.1 Engagements envers des  
administrations publiques 5 440 401 1 304 531 80 616 11 355 25 605

4.2 Autres engagements 507 591 610 066 532 129 368 110 267 602

5. Engagements en euros envers des  
non-résidents de la zone euro 5 476 602 6 864 942 857 264 8 147 501 8 413 888

6. Engagements en devises envers des  
résidents de la zone euro 2 953 293 2 320 512 3 350 988 710 480 236 388

7. Engagements en devises envers des  
non-résidents de la zone euro 1 461 240 1 346 671 654 709 3 219 651 3 515 801

8. Contrepartie des droits de tirage spéciaux  
alloués par le FMI 12 937 044 5 095 493 5 334 574 5 254 592 5 134 403

9. Engagements envers l’Eurosystème 86 357 768 66 198 276 63 974 101 53 192 130 36 296 706

9.1 Engagements liés à l’émission de billets  
à ordre en garantie de certificats de  
dette émis par la BCE – – – – –

9.2 Engagements nets liés à la répartition des  
billets de banque en euros dans l’Eurosystème – – – – –

9.3 Autres engagements envers l’Eurosystème (nets) 86 357 768 66 198 276 63 974 101 53 192 130 36 296 706

10. Autres engagements 568 036 665 831 660 484 706 583 727 179

10.1 Écarts de réévaluation sur instruments  
en hors bilan 24 608 – – 8 994 –

10.2 Comptes de régularisation 23 892 15 396 41 546 44 542 30 569

10.3 Divers 519 536 650 435 618 938 653 047 696 610

11. Provisions – – 3 146 5 670 2 424

11.1 Pour pertes de change futures – – – – –

11.2 Pour constructions nouvelles – – – – –

11.3 Pour risques divers – – – – –

11.4 Relative aux opérations de politique monétaire – – 3 146 5 670 2 424

12. Comptes de réévaluation 12 018 744 11 381 836 10 068 000 8 231 503 7 898 906

13. Capital, fonds de réserve et réserve disponible 7 226 355 6 907 813 6 512 795 6 123 680 5 815 009

13.1 Capital 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

13.2 Fonds de réserve :

Réserve statutaire 1 168 694 1 168 694 1 168 694 1 168 694 1 168 694

Réserve extraordinaire 1 153 603 1 153 603 1 153 603 1 153 600 1 152 963

Comptes d’amortissement des  
immobilisations corporelles et incorporelles 316 750 328 680 346 288 329 958 338 266

13.3 Réserve disponible 4 577 308 4 246 836 3 834 210 3 461 428 3 145 086

14. Bénéfice de l’exercice 355 391 660 944 825 252 745 562 632 685

Total du passif 359 399 897 298 594 381 181 789 087 186 539 667 172 676 380
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(milliers d’euros)

2021 2020 2019 2018 2017

1. Produit net d’intérêt 1 229 612 1 174 757 1 427 590 1 532 936 1 284 936

1.1 Produits d’intérêt 2 133 819 1 714 322 1 700 539 1 783 670 1 476 176

1.2 Charges d’intérêt −904 207 −539 565 −272 949 −250 734 −191 240

2. Résultat net des opérations financières,  
moins‑values latentes et provisions 77 065 103 866 87 790 −25 090 4 674

2.1 Plus / moins-values réalisées  
sur opérations financières 107 639 111 813 91 854 20 331 53 408

2.2 Moins-values latentes sur actifs financiers et  
positions de change −30 574 −7 947 −4 064 −45 421 −48 734

2.3 Dotations / reprises sur provisions – – – – –

3. Produits / charges nets de commission 592 2 446 −661 −264 627

3.1 Commissions (produits) 11 435 10 713 7 217 6 859 7 452

3.2 Commissions (charges) −10 843 −8 267 −7 878 −7 123 −6 825

4. Produits des actions et titres de participation 65 432 79 958 80 530 66 271 61 190

5. Solde de la répartition du revenu monétaire −705 627 −325 693 −313 502 −367 648 −248 906

6. Autres produits 195 667 171 805 169 788 173 484 161 556

7. Frais de personnel −301 037 −300 155 −311 572 −326 889 −336 948

8. Autres charges d’exploitation −94 594 −90 194 −101 332 −105 028 −90 469

9. Amortissements des immobilisations corporelles  
et incorporelles −16 024 −18 004 −18 755 −14 791 −13 015

10. Service de production des billets −12 682 −13 563 n. n. n.

11. Autres charges – – −3 −637 –

12. Impôt des sociétés −83 013 −124 279 −194 621 −186 782 −190 960

 Bénéfice de l’exercice 355 391 660 944 825 252 745 562 632 685

 

3.2.8.2 Compte de résultats



171BNB Rapport 2021 ¡ Comptes annuels et rapports relatifs à l’exercice

(euros)

2021 2020 2019 2018 2017

Dividende brut 138,04 105,77 122,57 138,47 127,63

Précompte mobilier 41,41 31,73 36,77 41,54 38,29

Dividende net 96,63 74,04 85,80 96,93 89,34

 

3.2.8.3 Dividende par action



 

Mazars Réviseurs d’Entreprises – Bedrijfsrevisoren SRL 
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BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE  
Société Anonyme  
boulevard de Berlaimont 14 
Numéro d’entreprise : BE 0203.201.340 
 
RAPPORT DU REVISEUR D’ENTREPRISES  

 

En application du Protocole Nr. 4 sur les statuts du Système européen des banques centrales et de la 
Banque centrale européenne, nous avons été nommés par l’Assemblée générale des actionnaires du 
18 mai 2020 –en tant que réviseur d’entreprises chargé de la mission d’établir un rapport au Conseil 
de régence sur l’audit de l’information financière de la Banque nationale de Belgique SA (la “Banque”). 
La portée de cette mission légale est déterminée dans la documentation de mission contractuelle. Nous 
avons exercé le contrôle légal des comptes annuels de la Banque durant cinq exercices consécutifs.  

La mission précitée en tant que réviseur d’entreprises nous a été confiée sur proposition du Comité 
d’audit de la Banque et, ab initio sur recommandation du Conseil des gouverneurs de la Banque 
centrale européenne, confirmée par le Conseil de l’Union européenne. 

Dans le cadre de cette mission, nous avons l’honneur de remettre notre rapport sur l’audit de 
l’information financière de la Banque, établi en application du référentiel comptable sui generis auquel 
la Banque est soumise (comprenant les règles et les principes de présentation et les annexes fournies) 
tels que définis par le Conseil de régence et les autres dispositions contractuellement convenues avec 
la Banque. 

Opinion sans réserve 

Nous avons procédé à l’audit contractuel de l’information financière de la Banque – dont le total du 
bilan s’élève à € 359,4 milliards et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice de € 355,4  
millions – et des annexes, comme mentionné dans le Rapport d’Entreprise, rapport  2021, chapitre 3 
‘Comptes annuels et rapports relatifs à l’exercice’ («informations financières»). 

À notre avis, cette information financière donne une image fidèle du patrimoine et de la situation 
financière de la Banque au 31 décembre 2021, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à cette 
date, établi en application du référentiel comptable sui generis auquel la Banque est soumise 
(comprenant les règles et les principes de présentation et les annexes fournies) tels que définis par le 
Conseil de régence.   
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3.3 Rapport du réviseur d’entreprises 
au Conseil de régence



 

Rapport d’Audit 
31.12.2021 3 

Fondement de l’opinion sans réserve  
Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d’audit (ISA). Les responsabilités qui 
nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « 
Responsabilités du réviseur d’entreprises relatives à l’audit de l’information financière» du présent 
rapport. Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s’appliquent à l’audit 
d’informations financières en Belgique, en ce compris celles concernant l’indépendance.  

Nous avons obtenu du Comité de direction et des préposés de la Banque, les explications et 
informations requises pour notre mission. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. 

Points clés de l’audit 

Les points clés de l’audit sont les points qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
significatifs lors de l’audit de l’information financière de la période en cours. Ces points ont été traités 
dans le contexte de notre audit de l’information financière prise dans son ensemble et lors de la 
formation de notre opinion sur celle-ci. Nous n’exprimons pas d’opinion distincte sur ces points. 

L’exposé qui suit prend en compte le devoir de confidentialité auquel la Banque est soumise en ce qui 
concerne un certain nombre de sujets, ceci implique que certains points clés ne sont pas / pas 
totalement rapportés. 

Point clé de l’audit Manière dont le point a été abordé 
POINT CLE 1 : RISQUE DE CREDIT 
 
Dans le cadre de ses activités, la Banque est 
exposée au risque de crédit. Afin de déterminer 
l'exposition totale au risque des titres à revenu 
fixe, outre les portefeuilles de la Banque en 
gestion propre et du risque propre des 
portefeuilles de politique monétaire figurant dans 
le bilan de la Banque, il y a lieu également de tenir 
compte de la part de la Banque dans les 
portefeuilles de politique monétaire de 
l'Eurosystème. 

La communication relative aux portefeuilles de 
politique monétaire relève toutefois de la 
compétence de la BCE. 

 

 

 
 
▪ Prise de connaissance et évaluation des 

procédures et processus établis en matière 
d'acceptation des contreparties (notations des 
différentes agences de notation, notations 
implicites, ratios financiers et analyses 
financières éventuelles, détermination et 
traitement des limites). 

▪ En ce qui concerne le portefeuille pour la mise 
en œuvre de la politique monétaire de 
l'Eurosystème, il est vérifié que les critères 
d'admissibilité – la liste (ainsi dénommée) 
unique des actifs négociables et des actifs non 
négociables (prêts bancaires) - sont 
respectés. 

▪ Examen des mesures de contrôle définies 
concernant le suivi et le respect des limites 
fixées par rapport au risque encouru, à 
l'exception des positions sur autorités belges. 

▪ Examen et évaluation des travaux effectués 
par l'Audit Interne de la Banque, tant en ce qui 
concerne les procédures que la clôture 
annuelle. 
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Point clé de l’audit Manière dont le point a été abordé 
Le programme d'achat d'actifs (Asset Purchase 
Programme) entraîne une augmentation des 
risques qui pourrait mettre les résultats de la 
Banque sous pression, d’autant plus qu’afin de 
faire face à la pandémie Sars-CoV-2, les 
programmes d'achat déjà existants ont été 
complétés par le Pandemic Emergency 
Purchase Program . Afin de surmonter ce risque, 
la Banque a alimenté une réserve disponible 
dans le cadre de sa politique de répartition des 
bénéfices. 

Sur décision du Conseil des gouverneurs de la 
BCE, la Banque constitue, le cas échéant, une 
provision spécifique couvrant les pertes sur les 
opérations de politique monétaire. 

Compte tenu de l'impact potentiellement 
significatif sur le compte de résultat et/ou de 
l'importance pour l'évaluation du niveau des 
réserves disponibles, nous considérons 
l'identification et l'évaluation du risque de crédit 
comme un point clé de notre mission 
Références au Rapport d’entreprise – Chapitre 3. 
3.1.1.1 Bilan 
3.1.1.3 Répartition du bénéfice 

3.1.2.1 Gestion des risques financiers  
 
Note 36 : Commentaires relatifs à la répartition 
du bénéfice de l’exercice.  
 

▪ En fin d'exercice, examen des procédures de 
contrôle en place pour l'identification des 
risques éventuels et évaluation de la 
pertinence de ces procédures. 

▪ Prise de connaissance de la méthode de 
calcul relative aux provisions enregistrées, 
notamment en s'appuyant sur les travaux de 
l'Audit Interne concernant leur revue des 
modèles internes d'identification et de gestion 
des risques utilisés par la Banque.  

▪ Évaluation des informations contenues dans 
l’information financière à la lumière des 
pratiques de la Banque et du système de 
référence sui generis. 

▪ Confirmations de la Direction concernant les 
informations obtenues auprès de la BCE. 
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la Banque a alimenté une réserve disponible 
dans le cadre de sa politique de répartition des 
bénéfices. 

Sur décision du Conseil des gouverneurs de la 
BCE, la Banque constitue, le cas échéant, une 
provision spécifique couvrant les pertes sur les 
opérations de politique monétaire. 

Compte tenu de l'impact potentiellement 
significatif sur le compte de résultat et/ou de 
l'importance pour l'évaluation du niveau des 
réserves disponibles, nous considérons 
l'identification et l'évaluation du risque de crédit 
comme un point clé de notre mission 
Références au Rapport d’entreprise – Chapitre 3. 
3.1.1.1 Bilan 
3.1.1.3 Répartition du bénéfice 

3.1.2.1 Gestion des risques financiers  
 
Note 36 : Commentaires relatifs à la répartition 
du bénéfice de l’exercice.  
 

▪ En fin d'exercice, examen des procédures de 
contrôle en place pour l'identification des 
risques éventuels et évaluation de la 
pertinence de ces procédures. 

▪ Prise de connaissance de la méthode de 
calcul relative aux provisions enregistrées, 
notamment en s'appuyant sur les travaux de 
l'Audit Interne concernant leur revue des 
modèles internes d'identification et de gestion 
des risques utilisés par la Banque.  

▪ Évaluation des informations contenues dans 
l’information financière à la lumière des 
pratiques de la Banque et du système de 
référence sui generis. 

▪ Confirmations de la Direction concernant les 
informations obtenues auprès de la BCE. 
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Point clé de l’audit Manière dont le point a été abordé 
POINT CLE 2 : RISQUE DE MARCHE 
 
Dans le contexte de la politique monétaire et de  
la politique d’investissement propre, la Banque 
investit des fonds dans l'achat de titres qui sont 
évalués, soit à la valeur de marché, soit – selon 
la terminologie – au coût d'acquisition amorti. 
 
Pour les portefeuilles valorisés à la valeur de 
marché, la Banque court un risque de marché. 
Les différences de réévaluation négatives 
viennent d'abord en déduction du compte de 
réévaluation correspondant au passif du bilan, le 
solde éventuel étant ensuite porté au compte de 
résultats. Pour les portefeuilles valorisés au coût 
d’acquisition amorti, la Banque court un risque 
indirect qui doit être apprécié en fonction du 
risque de marché général de la Banque. 
 
Afin de déterminer l'exposition totale au risque 
des titres à revenu fixe, la part de la Banque dans 
les portefeuilles de politique monétaire de 
l'Eurosystème est pris en considération. La 
communication relative à ce sujet relève toutefois 
de la compétence de la BCE. 
 
Compte tenu de l'impact potentiellement 
significatif sur le compte de résultat et/ou de 
l'importance pour l'évaluation du niveau des 
réserves disponibles, nous considérons 
l'identification et l'évaluation du risque de marché 
comme un point clé de notre mission. 
 
Références au Rapport d’entreprise – Chapitre 3. 
3.1.2.1 Gestion des risques financiers 3.1.1.3. 
Répartition du bénéfice 
 
Note 36 : Commentaires relatifs à la répartition du 
bénéfice de l’exercice. 

 
 
▪ Évaluation des procédures et des processus 

mis en place pour l'évaluation du risque de 
marché. 

▪ Évaluation des données de marché, 
hypothèses et estimations utilisées par la 
Banque notamment en s'appuyant sur les 
travaux de l'Audit Interne pour la revue des 
modèles internes d'identification et de gestion 
des risques utilisés 

▪ Discussion des résultats des analyses 
effectués par la Banque avec les 
responsables de services. 

▪ Examen de la cohérence du rapport au 
Comité de direction. 

▪ Prise de connaissance des discussions au 
sein du Comité de direction. 

▪ Évaluation des informations contenues dans 
l’information financière à la lumière des 
pratiques de la Banque et du système de 
référence sui generis. 

▪ Confirmations de la BCE sur les résultats de 
la politique monétaire et réconciliation avec le 
compte de résultat. 
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Point clé de l’audit Manière dont le point a été abordé 
POINT CLE 3 : RISQUE DE COMPLIANCE 
 

Tenant compte du cadre réglementaire sui 
generis hybride de la Banque, les risques de 
conformité suivants sont distingués: 
▪ Politique d'achats - réglementation sur les 

marchés publics 
▪ Réglementation sur le blanchiment de 

capitaux 
▪ Réglementations BCE et connexes 
▪ GDPR 
Les réglementations ci-dessus peuvent avoir un 
impact important sur l'interaction avec d'autres 
institutions et / ou la réputation de la Banque.   
 
Références au Rapport d’entreprise – Chapitre 3. 

3.1.2.2. Gestion des risques non financiers 

 
 

▪ Prise de connaissance de la conception des 
processus et des procédures mis en place 
concernant les achats de la Banque. 

▪ Examen et évaluation des travaux effectués 
par l'Audit Interne de la Banque. 

▪ Discussion avec le Legal Compliance Officer 
de la Banque sur les risques de conformité. 

▪ Discussion sur les différents risques liés à la 
gestion des données, avec le responsable de 
la protection des données. 

▪ Réalisation de divers tests sur la base d'un 
échantillon portant sur certains aspects 
fondamentaux des réglementations BCE et 
connexes. 
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Point clé de l’audit Manière dont le point a été abordé 
POINT CLE 3 : RISQUE DE COMPLIANCE 
 

Tenant compte du cadre réglementaire sui 
generis hybride de la Banque, les risques de 
conformité suivants sont distingués: 
▪ Politique d'achats - réglementation sur les 

marchés publics 
▪ Réglementation sur le blanchiment de 

capitaux 
▪ Réglementations BCE et connexes 
▪ GDPR 
Les réglementations ci-dessus peuvent avoir un 
impact important sur l'interaction avec d'autres 
institutions et / ou la réputation de la Banque.   
 
Références au Rapport d’entreprise – Chapitre 3. 

3.1.2.2. Gestion des risques non financiers 

 
 

▪ Prise de connaissance de la conception des 
processus et des procédures mis en place 
concernant les achats de la Banque. 

▪ Examen et évaluation des travaux effectués 
par l'Audit Interne de la Banque. 

▪ Discussion avec le Legal Compliance Officer 
de la Banque sur les risques de conformité. 

▪ Discussion sur les différents risques liés à la 
gestion des données, avec le responsable de 
la protection des données. 

▪ Réalisation de divers tests sur la base d'un 
échantillon portant sur certains aspects 
fondamentaux des réglementations BCE et 
connexes. 
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Point clé de l’audit Manière dont le point a été abordé 
POINT CLE 4 : CONTROLES GENERAUX SYSTEMES 

D’INFORMATION 

La Banque dépend, de façon significative de la 
fiabilité et de la protection de ses plates-formes 
et applications informatiques tant pour ses 
activités opérationnelles que pour la tenue de sa 
comptabilité. 

Compte tenu de la grande diversité des activités 
- y compris les systèmes de suivi et d’estimation 
des risques encourus - le bon fonctionnement 
des plates-formes et des applications 
informatiques est essentiel pour la Banque. 

En tant que point central pour le traitement des 
données ou responsable du traitement de 
certaines données (centrale des crédits, centrale 
des bilans, système central de dépôt /liquidation 
de titres, opérations de paiement, politique 
monétaire, statistiques, surveillance prudentielle, 
...), la gestion de ce risque n'est pas négligeable 
pour la Banque. 

Compte tenu de notre mission spécifique, nous 
avons uniquement supervisé certains points clés 
spécifiques des contrôles généraux des 
systèmes d’information qui sont directement 
pertinents pour l’information financière de la 
Banque.  

Références au Rapport d’entreprise – Chapitre 3. 

3.1.2.2. Gestion des risques non financiers 

 
 

▪ Etablissement, avec l'aide du service d'Audit 
Interne, d’une cartographie des différents 
systèmes et plates-formes informatiques qui 
sont importants pour la tenue de la 
comptabilité de la Banque. 

▪ Prise de connaissance des principaux 
incidents sur les systèmes et plates-formes 
informatiques avec une attention particulière 
sur les incidents qui ont eu un impact sur 
l'information comptable et évaluation des 
mesures prises. 

▪ Évaluation de la conception – pour certaines 
des applications les plus importantes – et, si 
relevant, de l'efficacité opérationnelle de 
certains contrôles clés. 

▪ Evaluation des vérifications et contrôles 
effectués par le service d'Audit Interne. 
 

 

Responsabilités du Comité de direction relatives à l’information financière 
Le Comité de direction est responsable de l'établissement de l’information financière donnant une 
image fidèle conformément au référentiel comptable sui generis tel qu’identifié dans l’introduction ainsi 
que de la mise en place d’un contrôle interne qu’il estime nécessaire à l’établissement de l’information 
financière ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs. 
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Lors de l’établissement de l’information financière, il incombe au Comité de direction d’évaluer la 
capacité de la Banque à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations 
relatives à la continuité d’exploitation et l’application du principe comptable de continuité d’exploitation. 

Responsabilités du réviseur d’entreprises relatives à l’audit de l’information financière 

Conformément aux dispositions contractuelles, nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que 
l’information financière prise dans son ensemble ne comporte pas d’anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport au Conseil de régence 
contenant notre opinion.  

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, ce qui ne garantit toutefois pas 
qu’un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra de toujours détecter toute anomalie 
significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont 
considérées comme significatives lorsque l‘on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, 
prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs de  
l’information financière prennent en se fondant sur cette dernière. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous 
exerçons un jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique. En outre : 

▪ nous identifions et évaluons les risques que l’information financière comporte des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définissons et mettons en 
œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant 
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne; 

▪ nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en fonction des circonstances, mais non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne de la Banque; 

▪ nous apprécions le caractère raisonnable des estimations comptables faites par le Comité de 
direction; 

▪ nous concluons quant au caractère approprié de l’application par le Comité de direction du principe 
comptable de continuité d’exploitation. Nos conclusions sont fondées sur les éléments probants 
recueillis jusqu’à la date du présent rapport au Conseil de régence. 

▪ nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu de l’information financière et 
évaluons si l’information financière reflète les opérations et événements sous-jacents de manière à 
donner une image fidèle tenant compte du cadre juridique sui generis, y compris les évaluations et 
les principes d’information financière applicables à la Banque et les annexes habituellement 
fournies. 

Nos travaux ne fournissent toutefois aucune assurance quant à la viabilité future de la Banque, ni quant 
à l’efficience ou l’efficacité avec laquelle l’organe de gestion a pris ou prendra en charge les opérations 
de la Banque.  
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Conformément aux dispositions des normes ISA 260 et 265, nous communiquons au Comité d’audit 
notamment l’étendue des travaux d'audit et le calendrier de réalisation prévus, ainsi que les constations 
importantes découlant de notre audit, y compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne de 
même que les points clés de l’audit. 

* * * 
RAPPORT SUR LES AUTRES OBLIGATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES 
DE COMMUNICATION INCOMBANT AU COMMISSAIRE 
Responsabilités du Comité de direction 

Le Comité de direction est responsable de la préparation et du contenu du rapport d’entreprise, et en 
particulier le chapitre 3 ‘Comptes annuels et rapports relatifs à l’exercice’, du respect des dispositions 
légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité, ainsi que du respect de la loi 
organique, des autres dispositions légales et réglementaires et des statuts de la Banque. 

Responsabilités du réviseur d’entreprises 
Dans le cadre de notre mission au Conseil de régence telle que déterminée dans la documentation 
contractuelle, notre responsabilité est de vérifier, dans tous ses aspects significatifs, éventuellement 
adaptés spécifiquement à la nature hybride de la Banque et à son cadre juridique sui generis, le rapport 
sur les questions visées à l’article 3:75 du Code des sociétés et des associations. 

Opinion et autres mentions 

A notre avis, à l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion, celui-ci concorde avec 
l’information financière pour le même exercice, d’une part, et a été établi conformément aux articles 3:5 
et 3:6 du Code des sociétés et des associations, d’autre part, étant entendu que nous ne formulons 
pas d’opinion à cet égard.  

Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, en tenant compte des pratiques de la Banque, 
la comptabilité a été tenue conformément au référentiel comptable sui generis et aux règles et principes 
de présentation applicables à la Banque, ainsi que les annexes habituellement fournies, tels 
qu’interprétés et arrêtés par le Conseil de régence. 

La répartition des résultats proposée au Conseil de régence est conforme aux dispositions légales et 
statutaires. 

Le bilan social traite, tant au niveau de la forme qu’au niveau du contenu, des mentions requises par le 
code des sociétés et associations ne comprend pas, à notre connaissance, d’incohérences 
significatives par rapport aux informations dont nous disposons dans le cadre de notre mission 
contractuelle. 

Nous n’avons pas eu connaissance de transactions conclues ou de décisions prises en violation de la 
loi organique, des statuts ou des dispositions applicables du Code des sociétés et des associations 
(comme prévu par le référentiel comptable sui generis auquel la Banque est soumise) dont l’examen 
nous a été confié contractuellement. 
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Aucune mission complémentaire n’a été effectuée qui est incompatible avec notre mission 
contractuelle. Notre cabinet de révision, et le cas échéant notre réseau, sommes restés indépendants 
vis-à-vis de la Banque au cours de notre mandat. 
 
Bruxelles, le 25 mars 2022 
 
MAZARS REVISEURS D’ENTREPRISES 
Réviseur d’entreprises 
Représenté par 
 
 
 
 
 
 
Dirk STRAGIER 
 

Signé électroniquement 
par STRAGIER DIRK 
PIERRE E 
Date : 25/03/2022 
17:42:43 
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3.4 Approbation du Conseil de régence

Après avoir pris connaissance de l’examen par le 
Comité d’audit, le Conseil de régence a approuvé 
le 30 mars 2022 les comptes annuels et le rapport de 
gestion 2021, et réglé la répartition bénéficiaire de 

cet exercice. Conformément à l’article 44 des statuts, 
l’approbation des comptes vaut décharge pour les 
membres du Comité de direction.





4. Annexes

L'on trouvera ci-après la Loi organique et la Charte de gouvernance d'entreprise 
de la Banque. 

Les Statuts, le Règlement d'ordre intérieur, le Règlement du Comité d'audit, 
Le  Règlement du Comité de rémunération et de nomination, ainsi que de 
nombreux autres textes législatifs et réglementaires relatifs à la Banque nationale, 
à ses domaines d'action et à son cadre de référence, sont disponibles sur le site 
internet de la Banque.

La Banque s'efforce d'actualiser en permanence les textes publiés sur son site 
internet afin de prendre en compte les modifications récentes.

Annexe 1  Loi organique  185

Annexe 2 Charte de gouvernance d’entreprise  233
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Annexe 1  Loi organique 1

Article 1er. – La présente loi règle une matière visée 
à l’article 78 de la Constitution.

Chapitre I – Nature et Objectifs

Art. 2. – La Banque  nationale de Belgique, en 
 néerlandais « Nationale  Bank van België », en alle-
mand « Belgische  Nationalbank », instituée par la loi 
du 5  mai  1850, fait partie intégrante du Système 
 européen de banques centrales, ci-après dénommé 
SEBC, dont les statuts ont été fixés par le Protocole 
y relatif annexé au Traité instituant l’Union européenne.

En outre, la Banque est régie par la présente loi, par 
ses propres statuts et, à titre supplétif, par les disposi-
tions sur les sociétés anonymes 2.

Art. 3. – Le siège social de la Banque est fixé à 
Bruxelles.

La Banque établit des sièges d’activité dans les localités 
du territoire de la Belgique où le besoin en est constaté.

Art. 4. – Le capital social de la Banque, d’un montant 
de dix millions d’euros, est représenté par quatre cent 
mille actions, dont deux cent mille, nominatives et 
incessibles, souscrites par l’État belge, et deux cent 
mille nominatives ou dématérialisées. Le capital social 
est entièrement libéré.

Sauf celles appartenant à l’État, les actions peuvent 
être converties en actions nominatives ou en actions 
dématérialisées, sans frais, au gré du propriétaire.

Chapitre II – Missions et opérations

Art. 5. – 1. Afin d’atteindre les objectifs du SEBC et 
d’accomplir ses missions, la Banque peut :

	¡ intervenir sur les marchés de capitaux, soit en ache-
tant et en vendant ferme (au comptant et à terme), 
soit en prenant et en mettant en pension (opéra-
tions de cession-rétrocession), soit en prêtant ou en 
empruntant des créances et des titres négociables, 
libellés en monnaies communautaires ou non com-
munautaires, ainsi que des métaux précieux ;

	¡ effectuer des opérations de crédit avec des éta-
blissements de crédit et d’autres intervenants des 
marchés monétaires ou des capitaux sur la base 
d’une sûreté appropriée pour les prêts.

2. La Banque se conforme aux principes généraux des 
opérations d’open market et de crédit définis par la 
BCE, y compris quant à l’annonce des conditions dans 
lesquelles ces opérations sont pratiquées.

Art. 6. – Dans les limites et selon les modalités défi-
nies par la BCE, la Banque peut en outre effectuer, 
notamment, les opérations suivantes :

1. émettre et racheter ses propres titres d’emprunts ;

2. prendre en dépôt des titres et des métaux précieux, 
se charger de l’encaissement de titres et intervenir pour 
compte d’autrui dans les opérations sur valeurs mobi-
lières, autres instruments financiers et métaux précieux ;

3. effectuer des opérations sur des instruments sur 
taux d’intérêt ;

1 Loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque 
nationale de Belgique (coordination officieuse : décembre 2021).

2 Les dispositions sur les sociétés anonymes ne s’appliquent 
à la Banque Nationale de Belgique que :
1. pour les matières qui ne sont réglées ni par les dispositions du 
titre VII de la troisième partie du Traité instituant la Communauté 
européenne et du Protocole sur les statuts du Système européen 
de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni 
par la présente loi du 22 février 1998 ou les statuts de la Banque 
Nationale de Belgique ; et
2. pour autant qu’elles n’entrent pas en conflit avec les 
dispositions visées au 1°. (article 141, § 1er de la loi du 
2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et 
aux services financiers).
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4. effectuer des opérations sur des monnaies étran-
gères, sur or ou autres métaux précieux ;

5. effectuer des opérations en vue du placement 
et de la gestion financière de ses avoirs en mon-
naies étrangères et en d’autres éléments de réserves 
externes ;

6. obtenir du crédit à l’étranger et à cette fin consen-
tir des garanties ;

7. effectuer des opérations relevant de la coopération 
monétaire européenne ou internationale.

Art. 7. – Les créances de la Banque découlant d’opé-
rations de crédit sont privilégiées sur tous les titres 
que le débiteur détient en compte auprès de la 
Banque ou de son système de compensation de titres, 
comme avoir propre.

Ce privilège a le même rang que le privilège du créan-
cier gagiste. Il  prime les droits visés par les articles 8, 
alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché 
des titres de la dette publique et aux instruments de 
la politique monétaire, 12, alinéa  4, et 13, alinéa  4, 
de l’arrêté royal n°  62  relatif au dépôt d’instruments 
financiers fongibles et à la liquidation d’opérations 
sur ces instruments, coordonné par l’arrêté royal du 
27 janvier 2004, et 471, alinéa 4, du Code des sociétés.

En cas de défaut de paiement des créances de la 
Banque visées au premier alinéa, la Banque peut, 
après mise en demeure envoyée par écrit au débiteur, 
procéder d’office, sans décision judiciaire préalable, à 
la réalisation des titres faisant l’objet de son privilège, 
nonobstant la survenance éventuelle d’une faillite du 
débiteur ou de toute autre situation de concours entre 
créanciers de celuici. La Banque doit s’efforcer de réali-
ser les titres au prix le plus avantageux et dans les plus 
brefs délais possibles, compte tenu du volume des tran-
sactions. Le produit de cette réalisation est imputé sur 
la créance en principal, intérêts et frais de la Banque, le 
solde éventuel après apurement revenant au débiteur.

Lorsque la Banque accepte des créances en gage, 
dès que la convention de gage est conclue, mention 
en est faite dans un registre conservé à la Banque 
 nationale de Belgique ou auprès d’un tiers qu’elle 
désigne à cet effet.

Par l’inscription dans ce registre, qui n’est soumis à 
aucune formalité particulière, le gage de la Banque 

 nationale de Belgique acquiert une date certaine et 
devient opposable erga omnes, à l’exception du débi-
teur de la créance mise en gage.

Le registre ne peut être consulté que par des tiers qui 
envisagent d’accepter un droit (de sûreté) réel sur des 
créances pouvant être prises en gage par la Banque 
 nationale de Belgique. La consultation du registre 
se déroule selon les modalités qui sont fixées par la 
Banque  nationale de Belgique.

En cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, 
telle que détaillée à l’article 3, 5°, de la loi du 15 dé-
cembre  2004 relative aux sûretés financières et por-
tant des dispositions fiscales diverses en matière de 
conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts 
portant sur des instruments financiers, à charge d’un 
établissement de crédit ayant donné des créances en 
gage à la Banque  nationale de Belgique, les disposi-
tions suivantes sont d’application :

a) le droit de gage enregistré de la Banque  nationale 
de Belgique sur des créances prime sur toutes les 
sûretés réelles ultérieurement constituées ou conférées 
à des tiers sur les mêmes créances, que les gages sus-
mentionnés aient ou non été notifiés au débiteur des 
créances gagées et qu’ils aient ou non été reconnus par 
ce dernier ; dans l’éventualité où la Banque  nationale 
de Belgique porte la mise en gage à la connaissance 
du débiteur de la créance gagée, celui-ci ne peut plus 
effectuer un paiement libératoire qu’entre les mains de 
la Banque  nationale de Belgique ;

b) les tiers acquérant un droit de gage concurrent 
de celui de la Banque  nationale de Belgique, tel que 
décrit au a), sont en tout état de cause tenus de trans-
mettre sans délai à la Banque  nationale de Belgique les 
sommes qu’ils ont perçues du débiteur de la créance 
gagée à l’issue de l’ouverture d’une procédure d’insol-
vabilité. La Banque  nationale de Belgique est en droit 
d’exiger le paiement de ces montants, sans préjudice 
de son droit à des dommages et intérêts ;

c) nonobstant toute disposition contraire, la compen-
sation pouvant engendrer l’extinction en tout ou en 
partie de créances données en gage à la Banque ou 
réalisées par celle-ci ne peut en aucun cas être invo-
quée vis-à-vis de la Banque ou des tiers acquéreurs en 
cas de réalisation ;

d) l’article 8 de la loi du 15 décembre 2004 relative 
aux sûretés financières et portant des dispositions 
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fiscales diverses en matière de conventions consti-
tutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des 
instruments financiers s’applique par analogie à la 
prise en gage de créances par la Banque  nationale 
de Belgique, les mots « instruments financiers » étant 
remplacés par « créances » ;

e) les dispositions combinées des articles 5 et 40 de la 
Loi hypothécaire ne sont pas d’application.

Art. 8. – § 1er. La Banque veille au bon fonctionne-
ment des systèmes de compensation, de règlement et 
de paiements et elle s’assure de leur efficacité et de 
leur solidité conformément à la présente loi, aux lois 
et règlements particuliers et, le cas échéant, aux règles 
européennes en la matière.

Elle peut à cette fin effectuer toutes opérations et 
accorder des facilités.

Elle pourvoit à l’application des règlements arrêtés par 
la BCE en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des 
systèmes de compensation et de paiements au sein de 
l’Union européenne et avec les États tiers.

§ 2. Dans les matières pour lesquelles elle est compé-
tente en vertu de cet article, la Banque peut adopter 
des règlements visant à compléter les dispositions 
législatives ou réglementaires applicables concernant 
des points techniques.

Sans préjudice de la consultation prévue par d’autres 
lois ou règlements, la Banque peut, conformément à 
la procédure de consultation publique, apporter lors 
d’une consultation des explications sur le contenu 
de tout règlement qu’elle envisage d’adopter et les 
publier sur son site web pour observations éventuelles 
de la part des parties intéressées.

Ces règlements ne prennent effet qu’après approba-
tion par le Roi et publication au Moniteur  belge. Le 
Roi peut apporter des modifications à ces règlements 
ou fixer lui-même ces règles si la Banque n’a pas 
adopté de règlements.

§ 3. La Banque exerce les compétences qui lui sont 
dévolues par le présent article exclusivement dans 
l’intérêt général. Hormis en cas de fraude ou de faute 
grave, la Banque, les membres de ses organes et son 
personnel ne sont pas civilement responsables de 
leurs décisions, inactions, actes ou comportements 
dans l’exercice de cette mission.

Art. 9. – Sans préjudice des compétences des institu-
tions et organes des Communautés européennes, la 
Banque exécute les accords de coopération monétaire 
internationale liant la Belgique, conformément aux 
modalités déterminées par des conventions conclues 
entre le Ministre des Finances et la Banque. Elle four-
nit et reçoit les moyens de paiement et les crédits 
requis pour l’exécution de ces accords.

L’État garantit la Banque contre toute perte et garan-
tit le remboursement de tout crédit accordé par la 
Banque par suite de l’exécution des accords visés à 
l’alinéa précédent ou par suite de sa participation 
à des accords ou à des opérations de coopération 
monétaire internationale auxquels, moyennant appro-
bation décidée en Conseil des Ministres, la Banque 
est partie.

Art. 9bis. – Dans le cadre fixé par l’article 105(2) du 
Traité instituant l’Union européenne et les articles 30 
et  31 du Protocole sur les statuts du Système euro-
péen de banques centrales et de la Banque centrale 
européenne, la Banque détient et gère les réserves 
officielles de change de l’État belge. Ces avoirs consti-
tuent un patrimoine affecté aux missions et opéra-
tions relevant du présent chapitre et aux autres mis-
sions d’intérêt public confiées par l’État à la Banque. 
La Banque inscrit ces avoirs et les produits et charges 
y afférents dans ses comptes selon les règles visées à 
l’article 33.

Art. 10. – La Banque peut, aux conditions détermi-
nées par ou en vertu de la loi, et sous réserve de leur 
compatibilité avec les missions relevant du SEBC, être 
chargée de l’exécution de missions d’intérêt public.

Art. 11. – La Banque fait le service du Caissier de 
l’État aux conditions déterminées par la loi.

Elle est, à l’exclusion de tout autre organisme belge 
ou étranger, chargée de la conversion en euros des 
monnaies d’États non participants à l’union monétaire 
ou d’États tiers à l’Union européenne empruntées par 
l’État.

La Banque est informée de tous les projets d’ emprunts 
en devises de l’État, des Communautés et des Régions. 
À la demande de la Banque, le Ministre des Finances 
et la Banque se concertent chaque fois que celle-ci 
 estime que ces emprunts risquent de nuire à l’effica-
cité de la politique monétaire ou de change. Les mo-
dalités de cette information et de cette concertation 
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sont arrêtées dans une convention à conclure entre le 
Ministre des Finances et la Banque, sous réserve de 
l’approbation de cette convention par la BCE.

Art. 12. – § 1er. La Banque contribue à la stabilité du 
système financier. À  cette fin et conformément aux 
dispositions prévues au Chapitre  IV/3, elle veille no-
tamment à la détection, à l’évaluation et au suivi des 
différents facteurs et évolutions susceptibles d’affecter 
la stabilité du système financier, elle détermine, par 
voie de recommandations, les mesures que les diverses 
autorités concernées devraient mettre en œuvre aux 
fins de contribuer à la stabilité du système finan-
cier dans son ensemble, notamment en renforçant la 
robustesse du système financier, en prévenant la surve-
nance de risques systémiques et en limitant les effets 
d’éventuelles perturbations, et elle adopte les mesures 
relevant de ses compétences ayant cette finalité.

La Banque bénéficie, pour toutes les décisions et 
opérations prises dans le cadre de sa contribution à la 
stabilité du système financier, du même degré d’indé-
pendance que celui consacré par l’article 130 du Traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne.

§ 2. La Banque peut en outre être chargée de la 
collecte d’informations statistiques ou de la coopéra-
tion internationale afférentes à toute mission visée à 
l’article 10.

Art. 12bis. – § 1er. La Banque exerce le contrôle des 
établissements financiers conformément à la présente 
loi et aux lois particulières qui régissent le contrôle de 
ces établissements ainsi qu’aux règles européennes 
régissant le Mécanisme de surveillance unique.

§ 2. Dans les domaines du contrôle relevant de sa 
compétence, la Banque peut prendre des règlements 
complétant les dispositions légales ou réglementaires 
sur des points d’ordre technique.

Sans préjudice de la consultation prévue dans d’autres 
lois ou règlements, la Banque peut, conformément 
à la procédure de consultation ouverte, exposer 
le contenu de tout règlement qu’elle envisage de 
prendre dans une note consultative et publier celle-ci 
sur son site internet en vue de recueillir les commen-
taires éventuels des parties intéressées.

Ces règlements ne sortissent leurs effets qu’après leur 
approbation par le Roi et leur publication au Moniteur 
belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces 

règlements ou établir Lui-même les règles qu’Il déter-
mine si la Banque n’a pas pris de règlement.

§ 3. La Banque exerce sa mission de contrôle exclusi-
vement dans l’intérêt général. La Banque, les membres 
de ses organes et les membres de son personnel 
n’encourent aucune responsabilité civile en raison de 
leurs décisions, non- interventions, actes ou comporte-
ments dans l’exercice de la mission légale de contrôle 
de la Banque, sauf en cas de dol ou de faute lourde.

§ 4. Les frais de fonctionnement de la Banque qui 
ont trait au contrôle visé au paragraphe 1er sont sup-
portés par les établissements soumis à son contrôle, 
selon les modalités fixées par le Roi.

La Banque peut charger l’Administration générale de 
la perception et du recouvrement du service public 
fédéral Finances du recouvrement des contributions 
impayées.

Art. 12ter. – § 1er. La Banque exerce les missions de 
l’autorité de résolution habilitée à appliquer les ins-
truments de résolution et à exercer les pouvoirs de 
résolution conformément à la loi du 25  avril  2014 
relative au statut et au contrôle des établissements de 
crédit et des sociétés de bourse.

§ 2. Les frais de fonctionnement qui ont trait à la 
mission visée au paragraphe  1er sont supportés par 
les établissements qui font l’objet de la législation 
visée au paragraphe  1er, selon les modalités fixées 
par le Roi.

§ 3. Les dispositions de l’article 12bis, § 3 sont d’ap-
plication en ce qui concerne la mission visée au 
présent article. En particulier, l’existence d’une faute 
lourde doit être appréciée en tenant compte des 
circonstances concrètes du cas d’espèce, et notam-
ment de l’urgence à laquelle ces personnes étaient 
confrontées, des pratiques des marchés financiers, 
de la complexité du cas d’espèce, des menaces sur la 
protection de l’épargne et du risque de dommage à 
l’économie nationale.

Art. 12quater. – § 1er. Outre les exceptions prévues 
aux articles  14, paragraphe  5, points  c) et  d), 17, 
paragraphe  3, point  b), 18, paragraphe  2, et  20, 
paragraphe 3, du Règlement 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27  avril  2016 relatif à  la 
protection des personnes physiques à l’égard du trai-
tement des données à caractère personnel et à la libre 
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circulation de ces données, et abrogeant la Directive 
95/46/CE, en vue de garantir les objectifs de l’ar-
ticle 23, paragraphe 1er, points d), e) et h), du règle-
ment précité, l’exercice des droits visés aux articles 
12  (transparence des informations et des communi-
cations et modalités de l’exercice des droits de la per-
sonne concernée), 13  (informations à fournir lorsque 
les données à caractère personnel sont collectées 
auprès de la personne concernée), 15  (droit d’accès), 
16  (droit de rectification), 19  (obligation de notifica-
tion en ce qui concerne la rectification ou l’effacement 
de données à caractère personnel ou la limitation du 
traitement), 21 (droit d’opposition) et 34 (communica-
tion à la personne concernée d’une violation de don-
nées à caractère personnel) de ce règlement est limité 
entièrement s’agissant des traitements de données à 
caractère personnel visées à l’article 4, paragraphe 1er, 
du même règlement qui sont effectués par la Banque 
en sa qualité de responsable du traitement exerçant 
des missions d’intérêt public, des missions de préven-
tion et de détection d’infractions pénales, ainsi que 
des missions de contrôle, d’inspection ou de réglemen-
tation liées à l’exercice de l’autorité publique :

1° en vue de l’exercice de ses missions énumérées 
à l’article 12bis de la présente loi ou de toute autre 
mission de contrôle prudentiel des établissements 
financiers dévolue à la Banque par toute autre dis-
position du droit national ou européen, lorsque ces 
données n’ont pas été obtenues auprès de la per-
sonne concernée ;

2° dans le cadre de l’exercice de sa mission d’autorité 
de résolution, telles que visée à l’article  12ter de la 
présente loi, ou de tout autre pouvoir de résolution 
dévolu à la Banque par toute autre disposition du 
droit national ou européen, lorsque ces données n’ont 
pas été obtenues auprès de la personne concernée ;

3° dans le cadre de la mission dévolue à la Banque 
par l’article  8 de la présente loi de veiller au bon 
fonctionnement des systèmes de compensation, de 
règlement et de paiements et de s’assurer de leur 
efficacité et de leur solidité, lorsque ces données n’ont 
pas été obtenues auprès de la personne concernée ;

4° dans le cadre des procédures pour l’imposition 
d’amendes administratives que la Banque mène en 
application des sections  2 et  3 du chapitre  IV/1 de 
la présente loi, ainsi que dans le cadre de l’exercice 
de la faculté qu’a la Banque à cet égard d’imposer 
des astreintes en vertu de la section  3bis du même 

chapitre, pour autant que les données à caractère per-
sonnel concernées soient liées à l’objet de l’enquête 
ou du contrôle.

Les dérogations visées à l’alinéa  1er, 1°, 2° et 3° 
valent tant que la personne concernée n’a pas, le 
cas échéant, obtenu légalement l’accès au dossier 
administratif la concernant tenu par la Banque et qui 
contient les données à caractère personnel en cause.

§ 2. L’article  5 du Règlement  2016/679  précité ne 
s’applique pas aux traitements de données à caractère 
personnel visés au paragraphe  1er, dans la mesure 
où les dispositions de cet article correspondent aux 
droits et obligations prévus aux articles  12 à  22 de 
ce règlement.

Art. 12quinquies. – Pour autant que la Banque 
ait la qualité d’autorité administrative au sens de 
 l’article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 re-
lative à la classification et aux habilitations, attestations 
et avis de sécurité, elle est habilitée à traiter des don-
nées à caractère personnel concernant des condamna-
tions pénales et des faits punissables si l’exercice des 
missions qui lui sont conférées en vertu de la loi préci-
tée du 11 décembre 1998 le nécessite. Les articles 12 à 
22 et l’article 34 du Règlement 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27  avril  2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du trai-
tement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la Directive 
95/46/CE, ne s’appliquent pas à ces traitements ni à 
d’autres traitements de données à caractère personnel 
que la Banque effectue dans cette qualité si ces trai-
tements sont nécessaires à l’exercice de ces missions. 
L’article 5 de ce règlement ne s’applique pas non plus 
à ces traitements de données à caractère personnel, 
dans la mesure où les dispositions de cet article corres-
pondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 
à 22 de ce règlement.

Art. 13. – La Banque peut exécuter toutes les opéra-
tions et prester tous les services qui sont l’accessoire 
ou le prolongement des missions visées par la pré-
sente loi.

Art. 14. – La Banque peut confier l’exécution de mis-
sions ne relevant pas du SEBC dont elle est chargée 
ou dont elle prend l’initiative, à une ou plusieurs 
entités juridiques distinctes spécialement constituées 
à cet  effet dans lesquelles la Banque détient une 
participation significative et à la direction desquelles 
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participent un ou plusieurs membres de son Comité 
de direction.

L’autorisation préalable du Roi, sur proposition du 
ministre compétent, est requise si la mission a été 
confiée par la loi à la Banque.

Art. 15. – Abrogé.

Art. 16. – Les entités juridiques visées à l’article  14 
dont la Banque détient le contrôle exclusif sont sou-
mises au contrôle de la Cour des comptes.

Chapitre III – Organes – 
Composition – Incompatibilités

Art. 17. – Les organes de la Banque sont le gouver-
neur, le Comité de direction, le Conseil de régence, la 
Commission des sanctions et le Collège de résolution.

Art. 18. – 1. Le gouverneur dirige la Banque, il pré-
side le Comité de direction et le Collège de résolution.

2. Il  est remplacé, en cas d’empêchement, par le 
 vice-gouverneur, sans préjudice de l’application de 
l’article 10.2 des statuts du SEBC.

Art. 19. – 1. Le Comité de direction est composé, 
outre le gouverneur qui le préside, de maximum cinq 
directeurs dont l’un porte le titre de  vice-gouverneur, 
que le Roi lui confère. Le Comité de direction compte 
autant de membres d’expression française que d’ex-
pression néerlandaise.

2. Le Comité assure l’administration et la gestion de 
la Banque et détermine l’orientation de sa politique.

3. Il  exerce le pouvoir réglementaire dans les cas 
prévus par la loi. Il  fixe, dans des circulaires ou 
recommandations, toutes les mesures visant à clarifier 
 l’application des dispositions légales ou réglemen-
taires dont la Banque contrôle l’application.

4. Il  décide du placement du capital, des réserves 
et comptes d’amortissement après consultation du 
Conseil de régence et sans préjudice des règles déter-
minées par la BCE.

5. Il  statue sur toutes les affaires qui ne sont pas 
expressément réservées à un autre organe par la loi, 
les statuts ou le règlement d’ordre intérieur.

6. Il fournit des avis aux différentes autorités exer-
çant un pouvoir législatif ou réglementaire sur tout 
projet d’acte législatif ou réglementaire qui concerne 
les missions de contrôle dont la Banque est ou serait 
chargée.

7. En cas d’urgence ou de circonstances particulières 
constatées par le gouverneur ou, en son absence, 
par le vice-gouverneur, il  peut statuer par voie de 
procédure écrite ou au moyen de techniques de télé-
communication permettant une délibération interac-
tive, selon les modalités précisées dans le règlement 
d’ordre intérieur de la Banque.

Art. 20. – 1. Le Conseil de régence se compose du 
gouverneur, des directeurs et de quatorze régents. 
Il  compte autant de régents d’expression française 
que d’expression néerlandaise.

Au moins un tiers des membres du Conseil de 
régence est de sexe différent de celui des autres 
membres. Pour l’application de cette disposition, 
le nombre minimum requis de ces membres de 
sexe différent est arrondi au nombre entier le plus 
proche.

2. Le Conseil procède à des échanges de vues sur 
les questions générales relatives à la Banque, à la 
politique monétaire et à la situation économique 
du pays et de l’Union européenne, à la politique 
de contrôle à l’égard de chacun des secteurs sou-
mis au contrôle de la Banque, à l’évolution dans le 
domaine du contrôle sur les plans belge, européen et 
international, ainsi que, en général, à toute évolution 
concernant le  système financier soumis au contrôle 
de la Banque, sans être compétent pour intervenir 
au niveau opérationnel ou connaître des dossiers 
individuels. Il prend tous les mois connaissance de la 
situation de l’institution.

Il arrête, sur la proposition du Comité de direction, le 
règlement d’ordre intérieur qui comporte les règles 
de base relatives au fonctionnement des organes de 
la Banque ainsi qu’à l’organisation des départements, 
services et sièges d’activité.

3. Le Conseil fixe individuellement le traitement et 
la pension des membres du Comité de direction. 
Ces traitements et pensions ne peuvent comporter de 
participation dans les bénéfices et aucune rémunéra-
tion quelconque ne peut y être ajoutée par la Banque, 
ni directement ni indirectement.
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4. Le Conseil approuve le budget des dépenses ainsi 
que les comptes annuels présentés par le Comité de 
direction. Il  règle définitivement la répartition des 
bénéfices proposée par le Comité.

5. Le Roi désigne un des régents comme président du 
Conseil de régence. Le président du Conseil de régence 
est indépendant au sens de l’article  526ter du Code 
des sociétés, ressort d’un autre rôle linguistique que 
celui du gouverneur et est de sexe différent de celui 
du gouverneur. Lors de la nomination d’un nouveau 
gouverneur, le Roi confirme la désignation du président 
en fonction ou désigne un nouveau président.

Le président du Conseil de régence préside les réu-
nions du Conseil de régence sauf lorsque celui-ci 
procède à des échanges de vues sur les questions 
générales visées à la première phrase du point 2 du 
présent article. Ces échanges de vues sont présidés 
par le gouverneur.

6. En cas d’urgence ou de circonstances particulières 
constatées par le président du Conseil de régence ou, 
en son absence, par le régent avec la plus grande 
ancienneté en qualité de régent ou s’il y  en a plu-
sieurs, par le plus âgé parmi ces derniers, le Conseil 
de régence peut statuer par voie de procédure écrite 
ou au moyen de techniques de télécommunication 
permettant une délibération interactive, selon les mo-
dalités précisées dans le règlement d’ordre intérieur 
de la Banque.

Art. 21. – § 1er. Au sein du Conseil de régence est 
constitué un comité d’audit qui comprend trois ré-
gents désignés par le Conseil de régence. La majorité 
des membres du comité d’audit est indépendante au 
sens de l’article 526ter du Code des sociétés.

Le comité d’audit exerce les compétences consulta-
tives visées à l’article 21bis et surveille la préparation 
et l’exécution du budget de la Banque.

Le Conseil de régence désigne le président du comité 
d’audit qui est indépendant au sens de l’article 526ter 
du Code des sociétés. Le président du Conseil de 
régence ne peut assurer la présidence du comité 
d’audit.

§ 2. Au sein du Conseil de régence est constitué 
un comité de rémunération et de nomination qui 
est composé de trois régents désignés par el Conseil 
de régence. La majorité des membres du comité de 

rémunération et de nomination est indépendante au 
sens de l’article 526ter du Code des sociétés.

Le comité de rémunération et de nomination exerce 
les compétences consultatives en matière de rémuné-
rations et de nominations qui lui sont attribuées par 
le Conseil de régence.

Le gouverneur assiste aux réunions du comité de 
rémunération et de nomination avec voix consultative.

Art. 21bis. – 1. Sans préjudice des missions légales 
des organes de la Banque, et sans préjudice de 
 l’exécution des missions et opérations relevant du 
SEBC et de leur examen par le réviseur d’entreprises, 
le comité d’audit est au moins chargé des missions 
suivantes :

a) suivi du processus d’élaboration de l’information 
financière ;

b) suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle  interne 
et de gestion des risques, et de l’audit interne de la 
Banque ;

c) suivi du contrôle légal des comptes annuels, en ce 
compris le suivi des questions et recommandations 
formulées par le réviseur d’entreprises ;

d) examen et suivi de l’indépendance du réviseur 
d’entreprises, en particulier pour ce qui concerne la 
fourniture de services complémentaires à la Banque.

2. Sans préjudice de l’article 27.1 du Protocole sur les 
statuts du Système européen de banques centrales et 
de la Banque centrale européenne et sans préjudice 
de la compétence de présentation du conseil d’entre-
prise, la proposition du Comité de Direction relative 
à la nomination du réviseur d’entreprises est émise 
sur proposition du comité d’audit. Cette dernière 
est elle-même transmise au conseil d’entreprise pour 
information. Le comité d’audit donne également son 
avis sur la procédure d’adjudication pour la désigna-
tion du réviseur d’entreprises.

3. Sans préjudice des rapports ou avertissements du 
réviseur d’entreprises aux organes de la Banque, le 
réviseur d’entreprises fait rapport au comité d’audit 
sur les questions importantes apparues dans l’exercice 
de sa mission de contrôle légal des comptes, en par-
ticulier les faiblesses significatives du contrôle interne 
au regard du processus d’information financière.
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4. Le réviseur d’entreprises :

a) confirme chaque année par écrit au comité d’audit 
son indépendance par rapport à la Banque ;

b) communique chaque année au comité d’audit les 
services additionnels fournis à la Banque ;

c) examine avec le comité d’audit les risques  pesant 
sur son indépendance, ainsi que les mesures de sau-
vegarde prises pour atténuer ces risques et qu’il a 
consignées dans les documents d’audit.

5. Le règlement d’ordre intérieur précise les règles de 
fonctionnement du comité d’audit.

Art. 21ter. – § 1er. Il est institué au sein de la Banque 
un Collège de résolution qui est l’organe compétent 
aux fins des missions visées à l’article 12ter.

§ 2. Le Collège de résolution se compose des per-
sonnes suivantes :

1° le gouverneur ;

2° le  vice-gouverneur ;

3° le directeur responsable du département en charge 
du contrôle prudentiel des banques et des sociétés de 
bourse ;

4° le directeur responsable du département en charge 
de la politique prudentielle et de la stabilité financière ;

5° le directeur désigné par la Banque comme respon-
sable de la résolution des établissements de crédit ;

6° Abrogé.

7° le président du comité de direction du Service 
public federal Finances ;

8° le fonctionnaire dirigeant du Fonds de résolution ;

9° 4 membres désignés par le Roi par arrêté délibéré 
en Conseil des Ministres ; et

10° un magistrat désigné par le Roi.

§ 2/1. Le Président de l’Autorité des services et mar-
chés financiers assiste aux réunions du Collège de 
résolution avec voix consultative.

§ 3. Les personnes visées au paragraphe  2, premier 
alinéa, 9°, sont nommées en fonction de leurs com-
pétences particulières dans le domaine bancaire et en 
matière d’analyse financière.

Les personnes visées au paragraphe 2, 9° et 10°, sont 
nommées pour un terme de quatre ans renouvelable. 
Elles restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à 
leur remplacement. Elles ne peuvent être relevées de 
leurs fonctions par les autorités qui les ont nommées 
que si elles ne remplissent plus les conditions néces-
saires à l’exercice de leurs fonctions ou si elles ont 
commis une faute grave.

§ 4. Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des 
ministres :

1° l’organisation et le fonctionnement du Collège 
de résolution et des services chargés de préparer ses 
travaux ;

2° les conditions dans lesquelles le Collège de réso-
lution échange des informations avec des tiers, en ce 
compris les autres organes et services de la Banque ; et

3° les mesures pour prévenir tout conflit d’intérêts 
dans le chef des membres du Collège de résolution ou 
entre le Collège de résolution et les autres organes et 
services de la Banque.

§ 5. En cas d’infraction aux dispositions du livre  II, 
titres IV et VIII, du Livre XI et des articles 581 et 588 de 
la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle 
des établissements de crédit et des  sociétés de bourse 
et aux mesures prises en exécution de ceux-ci, le 
Collège de résolution se substitue au Comité de direc-
tion pour les besoins de l’application de la section 3 
du chapitre IV/1 de la présente loi.

Art. 22. – 1. Sauf pour ce qui concerne les mis-
sions et opérations relevant du SEBC, les missions de 
contrôle visées à l’article 12bis et les missions visées 
à l’article  12 et au Chapitre  IV/3, le Ministre des 
Finances, par l’intermédiaire de son représentant, a 
le droit de contrôler les opérations de la Banque et 
de s’opposer à l’exécution de toute mesure qui serait 
contraire à la loi, aux statuts ou aux intérêts de l’État.

2. Le représentant du Ministre des Finances assiste 
de plein droit aux réunions du Conseil de régence, 
du comité d’audit et du comité de rémunération 
et de nomination. Sauf pour ce qui concerne les 
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missions et opérations relevant du SEBC, les missions 
de contrôle visées à l’article  12bis et les missions 
visées à  l’article  12 et au Chapitre  IV/3, il surveille 
les opérations de la Banque et il suspend et dénonce 
au Ministre des Finances toute décision qui serait 
contraire à la loi, aux statuts ou aux intérêts de l’État.

Si le Ministre des Finances n’a pas statué dans la 
huitaine de la suspension, la décision pourra être 
exécutée.

3. Le traitement du représentant du Ministre des 
Finances est fixé par le Ministre des Finances, de 
concert avec la direction de la Banque et il est sup-
porté par celle-ci.

Le représentant du Ministre fait chaque année rapport 
au Ministre des Finances au sujet de sa mission.

Art. 23. – 1. Le gouverneur est nommé par le Roi, 
pour un terme de cinq ans renouvelable. Il  ne peut 
être relevé de ses fonctions par le Roi que s’il ne 
remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de 
ses fonctions ou s’il a commis une faute grave. Il dis-
pose à l’égard de cette décision du recours prévu à 
l’article 14.2 des statuts du SEBC.

2. Les autres membres du Comité de direction sont 
nommés par le Roi, sur proposition du Conseil de 
régence, pour un terme de six ans renouvelable. Ils 
ne peuvent être relevés de leurs fonctions par le Roi 
que s’ils ne remplissent plus les conditions nécessaires 
à l’exercice de leurs fonctions ou s’ils ont commis une 
faute grave.

3. Les régents sont élus pour un terme de trois ans 
par l’assemblée générale. Leur mandat est renouve-
lable. Deux régents sont choisis sur proposition des 
organisations les plus représentatives des travail-
leurs. Trois régents sont choisis sur proposition des 
organisations les plus représentatives de l’industrie 
et du commerce, de l’agriculture et des classes 
moyennes.

Neuf régents sont choisis sur proposition du Ministre 
des Finances.

Les modalités de présentation des candidats à ces 
mandats sont arrêtées par le Roi, après délibération 
en Conseil des Ministres.

4. Abrogé.

Art. 24. – Les régents reçoivent des jetons de pré-
sence et, s’il y a lieu, une indemnité de déplacement. 
Le montant de ces rémunérations est fixé par le 
Conseil de régence.

Art. 25. – Les membres des Chambres législatives, 
du Parlement européen, des Parlements de commu-
nauté et de région, les personnes qui ont la qualité 
de ministre ou de secrétaire d’État ou de membre 
d’un gouvernement de communauté ou de région et 
les membres des cabinets d’un membre du gouver-
nement fédéral ou d’un gouvernement de commu-
nauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions 
de gouverneur,  vice-gouverneur, membre du Comité 
de direction, membre de la Commission des sanc-
tions, membre du Collège de résolution ou régent. 
Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit 
lorsque leur titulaire prête serment pour l’exercice des 
fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles 
fonctions.

Art. 26. – § 1er. Le gouverneur, le  vice-gouverneur 
et les autres membres du Comité de direction ne 
peuvent exercer aucune fonction dans une société 
commerciale ou à forme commerciale ni dans un 
organisme public ayant une activité industrielle, com-
merciale ou financière. Ils peuvent toutefois, moyen-
nant l’approbation du Ministre des Finances, exercer 
des fonctions :

1. dans des organismes financiers internationaux, 
institués conformément à des accords auxquels la 
Belgique est partie ;

2. au Fonds de protection des dépôts et des instru-
ments financiers, à l’Institut de Réescompte et de 
Garantie et à l’Office National du Ducroire ;

3. dans les entités juridiques prévues à l’article 14.

Pour des fonctions et des mandats dans un établis-
sement soumis au contrôle de la Banque ou dans un 
établissement de droit belge ou de droit étranger éta-
bli en Belgique ou dans une filiale d’un de ces établis-
sements et soumis au contrôle de la Banque centrale 
européenne, les interdictions prévues à  l’alinéa  1er 
subsistent pendant un an après leur sortie de charge 
pour le gouverneur, le  vice-gouverneur et les autres 
membres du comité de direction.

Le Conseil de régence fixe les conditions qui se 
rapportent à la sortie de charge. Il  peut, sur avis du 
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Comité de direction, déroger à l’interdiction prévue 
pour la période concernée après la sortie de charge 
lorsqu’il constate l’absence d’influence significative de 
l’activité envisagée sur l’indépendance de la personne 
en question.

§ 2. Les régents ne peuvent être membre des organes 
d’administration, de gestion ou de surveillance d’un 
établissement soumis au contrôle de la Banque ou 
d’un établissement de droit belge ou de droit étranger 
établi en Belgique ou dans une filiale d’un de ces éta-
blissements et soumis au contrôle de la Banque cen-
trale européenne, ni y exercer de fonction dirigeante.

§ 3. Le Conseil de régence arrête, sur proposition du 
Comité de direction, le code de déontologie auquel 
les membres du Comité de direction et les membres 
du personnel de la Banque doivent se conformer, ainsi 
que les mesures de contrôle portant sur le respect de 
ce code. Les personnes chargées du contrôle du res-
pect de ce code sont tenues au secret professionnel 
prévu à l’article 458 du Code pénal.

Art. 27. – Les mandats des membres du Comité de 
direction et du Conseil de régence prendront fin 
lorsqu’ils auront atteint l’âge de 67 ans accomplis.

Toutefois, moyennant l’autorisation du Ministre des 
Finances, les titulaires pourront achever leur mandat 
en cours. Les mandats des membres du Comité de 
direction peuvent par après encore être prorogés 
pour une durée d’un an renouvelable. Lorsqu’il s’agit 
du mandat du gouverneur, l’autorisation d’achever le 
mandat en cours ou la prorogation sont accordées par 
arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

En aucun cas, les titulaires des mandats cités dans 
le présent article, ne pourront demeurer en fonction 
audelà de l’âge de 70 ans.

Art. 28. – Le gouverneur transmet au président de la 
Chambre des représentants le rapport annuel visé à 
l’article 284, paragraphe 3 du Traité sur le fonction-
nement de l’Union européenne, ainsi qu’un rapport 
annuel sur les missions de la Banque en matière de 
contrôle prudentiel des établissements financiers et 
sur ses missions relatives à la contribution à la stabi-
lité du système financier visées au Chapitre  IV/3. Le 
gouverneur peut être entendu par les commissions 
compétentes de la Chambre des représentants, à 
la demande de ces commissions ou de sa propre 
initiative.

Les communications effectuées en vertu du présent 
article ne peuvent toutefois, en raison de leur contenu 
ou des circonstances, comporter un risque pour la 
stabilité du système financier.

Chapitre IV – Dispositions financières 
et révision des statuts

Art. 29. – Abrogé.

Art. 30. – Les plus-values réalisées par la Banque 
à l’occasion d’opérations d’arbitrage d’actifs en or 
contre d’autres éléments de réserves externes sont 
inscrites à un compte spécial de réserve indisponible. 
Elles sont immunisées de tout impôt. Toutefois, si 
certains éléments de réserves externes sont arbitrés 
contre or, la différence entre le prix d’acquisition de 
cet or et le prix moyen d’acquisition de l’encaisse en 
or existante est déduite du montant de ce compte 
spécial.

Le revenu net des actifs formant la contrepartie des 
plus-values visées à l’alinéa 1er, est attribué à l’État.

Les éléments de réserves externes, acquis à la suite 
des opérations visées à l’alinéa 1er, sont couverts par 
la garantie de l’État, prévue à l’article 9, alinéa 2, de 
la présente loi.

Les modalités d’application des dispositions prévues 
aux alinéas précédents sont réglées par des conven-
tions à conclure entre l’État et la Banque. Ces conven-
tions sont publiées au Moniteur belge.

Art. 31. – Le fonds de réserve est destiné :

1. à réparer les pertes sur le capital social ;

2. à suppléer aux bénéfices annuels jusqu’à concur-
rence d’un dividende de six pour cent du capital.

À l’expiration du droit d’émission de la Banque 1, un 
cinquième du fonds de réserve est acquis par priorité 
à l’État. Les quatre cinquièmes restants sont répartis 
entre tous les actionnaires.

1 Le droit d’émission comprend celui que la Banque peut exercer 
en vertu de l’article 106 (1) du Traité instituant la Communauté 
européenne (article 141, § 9 de la loi du 2 août 2002 relative 
à la surveillance du secteur financier et aux services financiers).
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Art. 32. – Les bénéfices annuels sont répartis de la 
manière suivante :

1. un premier dividende de 6 % du capital est attri-
bué aux actionnaires ;

2. de l’excédent, un montant proposé par le Comité 
de direction et fixé par le Conseil de régence est, en 
toute indépendance, attribué au fonds de réserve ou 
à la réserve disponible ;

3. du deuxième excédent, est attribué aux action-
naires un second dividende, fixé par le Conseil de 
régence, à concurrence de 50 % minimum du produit 
net des actifs qui forment la contrepartie du fonds de 
réserve et de la réserve disponible ;

4. le solde est attribué à l’État ; il est exonéré de 
l’impôt des sociétés.

Art. 33. – Les comptes et, le cas échéant, les comptes 
consolidés de la Banque sont établis :

1. conformément à la présente loi et aux règles 
obligatoires arrêtées en application de l’article  26.4 
du Protocole sur les statuts du Système européen 
de banques centrales et de la Banque centrale 
européenne ;

2. pour le surplus, selon les règles établies par le 
Conseil de régence.

Les articles 2 à 4, 6 à 9 et 16 de la loi du 17  juillet 1975 
relative à la comptabilité des entreprises et leurs arrê-
tés d’exécution sont applicables à la Banque à  l’ex-
ception des arrêtés pris en exécution des articles  4, 
alinéa 6, et 9, § 2. 1

Art. 34. – La Banque et ses sièges d’activités se 
conforment aux dispositions légales sur l’emploi des 
langues en matière administrative.

Art. 35. – § 1er. Hors le cas où ils sont appelés à 
rendre témoignage en justice en matière pénale, et 
hormis les cas de communications effectuées dans 
le cadre de commissions d’enquêtes parlementaires, 
la Banque, les membres et anciens membres de ses 
organes et de son personnel et les experts auxquels 
elle a recours sont tenus au secret professionnel et 
ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité 
que ce soit les informations confidentielles dont ils ont 
eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Les personnes visées à l’alinéa 1er sont exonérées de 
l’obligation prévue à l’article 29 du Code d’instruction 
criminelle.

Les infractions au présent article sont punies des 
peines prévues par l’article  458 du Code pénal. Les 
dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception 
du chapitre VII et de l’article 85, sont applicables aux 
infractions au présent article.

Le présent article ne fait pas obstacle au respect par 
la Banque, les membres de ses organes et de son per-
sonnel de dispositions légales spécifiques en matière 
de secret professionnel, plus restrictives ou non, no-
tamment lorsque la Banque est chargée de la collecte 
d’informations statistiques ou du contrôle prudentiel.

§ 2. Nonobstant le paragraphe  1er, la Banque peut 
communiquer des informations confidentielles :

1° dans les cas où la communication de telles infor-
mations est prévue ou autorisée par ou en vertu de 
la loi ;

2° pour dénoncer des infractions pénales aux autori-
tés judiciaires ;

3° dans le cadre de recours administratifs ou juridic-
tionnels contre les actes ou décisions de la Banque 
ou dans le cadre de toute autre instance à laquelle la 
Banque est partie ;

4° sous une forme sommaire ou agrégée de façon 
à ce que des personnes physiques ou morales indivi-
duelles ne puissent pas être identifiées.

La Banque peut rendre publique la décision de dénon-
cer des infractions pénales aux autorités judiciaires.

§ 3. Dans les limites du droit de l’Union européenne 
et des éventuelles restrictions expressément prévues 

1 Conformément aux articles 11 et 12 de la loi du 17 juillet 2013 
portant insertion du Livre III « Liberté d’établissement, de 
prestation de service et obligations générales des entreprises », 
dans le Code de droit économique et portant insertion des 
définitions propres au livre III et des dispositions d’application 
de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code 
de droit économique, cette disposition doit être lue comme : 
« Les articles III.82 à III.84, III.86 à III.89 et XV.75 du Code de 
droit économique et leurs arrêtés d’exécution sont applicables 
à la Banque à l’exception des arrêtés pris en exécution des 
articles III.84, alinéa 7, et III.89, § 2. ».
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par ou en vertu d’une loi, la Banque peut faire usage 
des informations confidentielles qu’elle détient dans 
le cadre de ses missions légales, pour l’accomplisse-
ment de ses missions visées aux articles 8, 12, § 1er, 
12ter, 36/2, 36/3 et de ses missions au sein du SEBC.

Art. 35/1. – § 1er. Par dérogation à l’article  35 et 
dans les limites du droit de l’Union européenne, 
la Banque peut communiquer des informations 
confidentielles :

1° Abrogé.

2° dans le cadre de l’exercice de sa mission visée à 
l’article 12ter, § 1er, et aux fins de l’accomplissement 
de cette mission,

a) aux autorités de résolution de l’Union européenne 
et d’autres États membres de l’Espace économique 
européen, ainsi qu’aux autorités d’États tiers char-
gées de missions équivalentes à celles visées à l’ar-
ticle 12ter, § 1er ;

b) aux personnes ou autorités visées à l’article 36/14, 
§ 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 11°, 18° et 19° ;

c) au ministre des Finances ;

d) à toute personne, qu’elle soit de droit belge ou 
qu’elle relève d’un droit étranger, lorsque cela s’avère 
nécessaire à la planification ou à la réalisation d’une 
action de résolution, et notamment,

	¡ aux administrateurs spéciaux nommés en vertu 
de l’article  281, § 2, de la loi du 25  avril  2014 
relative au statut et au contrôle des établissements 
de crédit ;

	¡ à l’organe chargé des dispositifs de financement 
pour la résolution ;

	¡ aux auditeurs, comptables, conseillers juridiques et 
professionnels, évaluateurs et autres experts enga-
gés directement ou indirectement par la Banque, 
une autorité de résolution, un ministère compé-
tent ou un acquéreur potentiel ;

	¡ à un établissement- relais visé à l’article  260 de 
la loi du 25  avril  2014 relative au statut et au 
contrôle des établissements de crédit ou à une 
structure de gestion des actifs visée à l’article 265 
de la même loi ;

	¡ aux personnes ou autorités visées à l’article 36/14, 
§ 1er, 6°, 7°, 9°, 10°, 12°, 15° et 20° ;

	¡ aux acquéreurs potentiels de titres ou d’avoirs res-
pectivement émis ou détenus par l’établissement 
faisant l’objet d’une procédure de résolution ;

e) sans préjudice des points a) à d), à toute personne 
ou autorité investie d’une fonction ou d’une mission 
en vertu de la Directive  2014/59/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un 
cadre pour le redressement et la résolution des établis-
sements de crédit et des entreprises d’investissement, 
lorsque la communication des informations confiden-
tielles concernant une personne visée à l’article  1er, 
paragraphe 1er, point a), b), c) ou d) de ladite Directive 
a été préalablement approuvée par cette personne ou 
par l’autorité qui exerce une mission identique à celles 
visées aux articles 12, § 1er et 12ter à l’égard de cette 
personne, lorsque les informations proviennent de 
cette personne ou autorité.

§ 2. La Banque ne peut communiquer des informa-
tions confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu’à 
la condition qu’elles soient destinées à l’accomplis-
sement des missions des autorités, organismes ou 
personnes qui en sont les destinataires et que les 
informations soient dans leur chef couvertes par un 
devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu 
à l’article  35. En outre, les informations provenant 
d’une autorité d’un autre État membre ne peuvent 
être divulguée à une autorité d’un État tiers qu’avec 
l’accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, 
aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué 
son accord. De même, les informations provenant 
d’une autorité d’un État tiers ne peuvent être divul-
guée qu’avec l’accord explicite de cette autorité et, 
le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette 
autorité a marqué son accord.

La Banque ne peut communiquer des informations 
confidentielles en vertu du paragraphe  1er qu’aux 
seules autorités d’État tiers avec lesquelles elle a 
conclu un accord de coopération prévoyant un 
échange d’information.

§ 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des 
lois particulières qui les régissent, les personnes, au-
torités et organismes belges sont tenus au secret 
professionnel prévu à l’article  35 quant aux infor-
mations confidentielles qu’ils reçoivent de la Banque 
en application du paragraphe 1er et veillent à ce que 
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leurs règles internes garantissent le traitement confi-
dentiel des informations confidentielles reçues de la 
Banque en application du paragraphe 1er, 2°, par les 
personnes qui participent au processus de résolution.

Art. 35/2. – Par dérogation à l’article 35 et dans les 
limites du droit de l’Union européenne, la Banque 
peut communiquer des informations confidentielles 
à l’Autorité belge de protection des données, dans la 
mesure où ces informations sont nécessaires à l’exer-
cice des tâches de ladite autorité.

Art. 35/3. – L’article  35 s’applique aux commissaires 
agréés, aux réviseurs d’entreprises et aux experts 
quant aux informations dont ils ont eu connaissance 
en raison des missions qui leur ont été confiées au 
sein des établissements soumis au contrôle de la 
Banque ou au contrôle desquels elle participe, en 
application des articles 12bis et 36/2.

Dans le cadre de l’obligation qui leur incombe de faire 
d’initiative rapport à l’autorité de contrôle dès qu’ils 
constatent des décisions ou des faits qui peuvent 
constituer des violations des lois de contrôle secto-
rielles, les commissaires agréés en fonction auprès 
d’établissements soumis au contrôle de la Banque ou 
au contrôle desquels elle participe en application des 
articles 12bis et 36/2, sont tenus, lorsqu’ils disposent, 
dans l’exercice de leurs missions, d’éléments concrets 
de mécanismes particuliers au sens de l’article  36/4, 
de les dénoncer à la Banque.

L’alinéa 1er et l’article 86, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 
7 décembre 2016 portant organisation de la profes-
sion et de la supervision publique des réviseurs d’en-
treprises ne sont pas applicables aux communications 
d’informations à la Banque qui sont prévues ou auto-
risées par des dispositions légales ou réglementaires 
régissant les missions de la Banque.

Art. 36. – Le Conseil de régence modifie les statuts 
pour les mettre en concordance avec la présente loi et 
les obligations internationales liant la Belgique.

Les autres modifications statutaires sont adoptées, 
sur la proposition du Conseil de régence, par les trois 
quarts des voix attachées à l’ensemble des actions 
présentes ou représentées à l’assemblée générale des 
actionnaires.

Les modifications des statuts sont soumises à l’appro-
bation du Roi.

Chapitre IV/1 – Dispositions relatives 
au contrôle des établissements 
financiers

Section 1re – Dispositions générales

Art. 36/1. – Définitions : Pour l’application du présent 
chapitre et du chapitre IV/2, il y a lieu d’entendre par :

1° « la loi du 2  août  2002 » : la loi du 2  août  2002 
relative à la surveillance du secteur financier et aux 
services financiers ;

2° « instrument financier » : un instrument tel que 
défini à l’article 2, 1° de la loi du 2 août 2002 ;

3° « établissement de crédit » : tout établissement visé 
au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 
25  avril  2014 relative au statut et au contrôle des 
établissements de crédit et des sociétés de bourse ;

4° « établissement de monnaie électronique » : tout 
établissement visé à l’article  2, 74° de la loi du 
11  mars  2018 relative au statut et au contrôle des 
établissements de paiement et des établissements de 
monnaie électronique, à l’accès à l’activité de presta-
taire de services de paiement et à l’activité d’émission 
de monnaie électronique, et à l’accès aux systèmes 
de paiement ;

5° « entreprise d’investissement ayant le statut de 
société de bourse » : toute entreprise d’investisse-
ment visée au Livre  XII de la loi du 25  avril  2014 
relative au statut et au contrôle des établissements 
de crédit et des sociétés de bourse agréée en qua-
lité de société de bourse ou autorisée à prester des 
services d’investissement qui, s’ils étaient prestés 
par une entreprise d’investissement belge, nécessite-
raient l’obtention d’un agrément en tant que société 
de bourse ;

6° « entreprise d’assurance ou de réassurance » : toute 
entreprise visée à l’article 5, alinéa 1er, 1°, ou 2°, de la 
loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle 
des entreprises d’assurance ou de réassurance ;

7° Abrogé ;

8° « société de cautionnement mutuel » : toute so-
ciété visée à l’article  57 de la loi- programme du 
10  février  1998 pour la promotion de l’entreprise 
indépendante ;
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9° « établissement de paiement » : tout établissement 
visé à l’article 2,  8° de la loi du 11 mars 2018 rela-
tive au statut et au contrôle des établissements de 
paiement et des établissements de monnaie électro-
nique, à l’accès à l’activité de prestataire de services 
de paiement et à l’activité d’émission de monnaie 
électronique, et à l’accès aux systèmes de paiement ;

10° « marché réglementé » : tout marché réglementé 
belge ou étranger ;

11° « marché réglementé belge » : un système mul-
tilatéral, exploité et / ou géré par une entreprise de 
marché, qui assure ou facilite la rencontre –  en son 
sein même et selon ses règles non discrétionnaires – 
de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés 
par des tiers pour des instruments financiers, d’une 
manière qui aboutisse à la conclusion de contrats 
portant sur des instruments financiers admis à la 
négociation dans le cadre de ses règles et / ou de ses 
systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement 
conformément aux dispositions du chapitre II de la loi 
du 2 août 2002 ;

12° « marché réglementé étranger » : tout marché 
d’instruments financiers qui est organisé par une 
entreprise de marché dont l’État d’origine est un État 
membre de l’Espace économique européen autre que 
la Belgique et qui a été agréé dans cet État membre 
en qualité de marché réglementé en application du 
titre III de la Directive 2014/65/UE ;

13° « contrepartie centrale » : une contrepartie cen-
trale telle que définie à l’article  2,  1), du Règle-
ment (UE) n° 648/2012 du Parlement Européen et du 
Conseil du 4  juillet 2012 sur les produits dérivés de 
gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels 
centraux ;

14° Abrogé ;

15° « FSMA » : l’Autorité des services et marchés fi-
nanciers, en allemand « Autorität Finanzielle Dienste 
und Märkte » ;

16° « autorité compétente » : la Banque, la FSMA 
ou l’autorité désignée par chaque État membre en 
application de l’article  67 de la Directive  2014/65/
UE, de l’article  22 du Règlement  648/2012 ou de 
l’article 11 du Règlement 909/2014, à moins que la 
Directive et les Règlements respectifs n’en disposent 
autrement ;

17° « la Directive 2014/65/UE » : la Directive 2014/65/
UE du Parlement européen et du Conseil du 
15  mai  2014 concernant les marchés d’instruments 
financiers et modifiant la directive  2002/92/CE et la 
directive 2011/61/UE ;

18° « CREFS » : le Comité des risques et établisse-
ments financiers systémiques ;

19° Abrogé.

20° « l’Autorité bancaire européenne » : l’Autori-
té bancaire européenne instituée par le Règlement 
n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil 
du 24  novembre  2010 instituant une Autorité eu-
ropéenne de surveillance (Autorité bancaire euro-
péenne), modifiant la Décision n°  716/2009/CE et 
abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission ;

21° « l’Autorité européenne des assurances et des 
pensions professionnelles » : l’Autorité européenne 
des assurances et des pensions professionnelles ins-
tituée par le Règlement n° 1094/2010 du Parlement 
 européen et du Conseil du 24  novembre  2010 ins-
tituant une Autorité européenne de surveillance 
(Autorité européenne des assurances et des pensions 
professionnelles), modifiant la Décision n° 716/2009/
CE et abrogeant la Décision  2009/79/CE de la 
Commission ;

21°/1 « l’Autorité européenne des marchés finan-
ciers » : l’Autorité européenne des marchés financiers 
instituée par le Règlement  1095/2010 du Parlement 
européen et du Conseil du 24  novembre  2010 ins-
tituant une Autorité européenne de surveillance 
(Autorité européenne des marchés financiers), modi-
fiant la Décision n°  716/2009/CE et abrogeant la 
Décision 2009/77/CE de la Commission ;

22° « le Règlement  648/2012 » : le Règlement  (UE) 
n° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil 
du 4  juillet  2012 sur les produits dérivés de gré à 
gré, les contreparties centrales et les référentiels 
centraux ;

23° « contrepartie financière » : une contrepartie telle 
que définie à l’article 2, 8) du Règlement 648/2012 ou 
à l’article 3, 3) du Règlement 2015/2365 ;

24° « contrepartie non financière » : une contrepartie 
telle que définie à l’article 2, 9) du Règlement 648/2012 
ou à l’article 3, 4) du Règlement 2015/2365 ;
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25° « dépositaire central de titres » : un dépositaire 
central de titres tel que défini à l’article  2, para-
graphe 1er, 1) du Règlement 909/2014 ;

26° « le Règlement  909/2014 » : le Règlement  (UE) 
n°  909/2014 du Parlement européen et du Conseil 
du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règle-
ment de titres dans l’Union européenne et les dépo-
sitaires centraux de titres, et modifiant les directives 
98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement  (UE) 
n° 236/2012 ;

27° « le Règlement  2015/2365 » : le Règlement  (UE) 
2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 
25 novembre 2015 relatif à la transparence des opé-
rations de financement sur titres et de la réutilisation 
et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

28° « la loi du 7  avril  2019 » : la loi du 7  avril  2019 
établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et 
des systèmes d’information d’intérêt général pour la 
sécurité publique ;

29° « tribunal de l’insolvabilité » : le tribunal de l’in-
solvabilité visé à l’article I.22, 4°, du Code de droit 
économique ;

30° « la loi du 18 septembre 2017 » : la loi du 18 sep-
tembre 2017 relative à la prévention du blanchiment 
de capitaux et du financement du terrorisme et à la 
limitation de l’utilisation des espèces ;

31° « Règlement MSU » : Règlement (UE) n° 1024/2013 
du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque 
centrale européenne des missions spécifiques ayant 
trait aux politiques en matière de surveillance pruden-
tielle des établissements de crédit ;

32° « directive 2015/849 » : la directive (UE) 2015/849 
du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 
relative à la prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de capitaux ou 
du  financement du terrorisme, modifiant le règle-
ment  (UE) n°  648/2012 du Parlement européen et 
du Conseil et abrogeant la directive  2005/60/CE 
du Parlement européen et du Conseil et la direc-
tive 2006/70/CE de la Commission.

Art. 36/2. – § 1. La Banque a pour mission, confor-
mément à l’article  12bis, aux dispositions du pré-
sent chapitre et aux lois particulières qui régissent le 
contrôle des établissements financiers, d’assurer le 

contrôle prudentiel des établissements de crédit, des 
entreprises d’investissement ayant le statut de société 
de bourse, des entreprises d’assurances, des entre-
prises de réassurance, des sociétés de cautionnement 
mutuel, des contreparties centrales, des organismes 
de liquidation, des organismes assimilés à des orga-
nismes de liquidation, des établissements de paie-
ment, des établissements de monnaie électronique, 
des dépositaires centraux de titres, des organismes 
de support des dépositaires centraux de titres et des 
banques dépositaires.

S’agissant du contrôle des entreprises d’assurance, 
la Banque désigne au sein du comité de direction 
ou parmi les membres du personnel un représentant 
qui siège avec voix consultative au comité de gestion 
pour les accidents du travail et à certains comités 
techniques auprès de Fedris.

Par dérogation à l’alinéa  1er, le contrôle des socié-
tés mutualistes visées aux articles  43bis, § 5, et 70, 
§§ 6, 7 et 8, de la loi du 6  août  1990 relative aux 
mutualités et aux unions nationales de mutualités, 
ainsi que de leurs opérations, relève des compétences 
de l’Office de contrôle des mutualités et des unions 
nationales de mutualités.

Dans l’exercice de ses fonctions, la Banque, en sa qua-
lité d’autorité prudentielle compétente, tient compte 
de la convergence, en matière d’outils de surveillance 
et de pratiques de surveillance, de l’application des 
obligations législatives, réglementaires et administra-
tives imposées conformément aux directives euro-
péennes applicables.

Elle doit, à cet effet :

a) participer aux activités de l’Autorité bancaire euro-
péenne, de l’Autorité européenne des assurances et 
des pensions professionnelles et, le cas échéant, de 
l’Autorité européenne des marchés financiers ;

b) se conformer aux lignes directrices, aux recom-
mandations, aux normes et aux autres mesures 
convenues par l’Autorité bancaire européenne, par 
l’Autorité européenne des assurances et des pensions 
professionnelles et, le cas échéant, par l’Autorité 
européenne des marchés financiers et, si elle ne le fait 
pas, en donner les raisons.

Dans l’exercice de ses missions générales, la Banque, 
en sa qualité d’autorité prudentielle compétente, tient 
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dûment compte de l’impact potentiel de ses décisions 
sur la stabilité du système financier dans tous les 
autres États membres concernés et, en particulier, 
dans les situations d’urgence, en se fondant sur les 
informations disponibles au moment considéré.

§ 2. La Banque a également pour mission, conformé-
ment à l’article 12bis, aux dispositions du présent cha-
pitre, et dans la mesure définie par l’article 85 de la 
loi du 18 septembre 2017, de contrôler le respect par 
les établissements financiers visés au paragraphe 1er, 
alinéa 1er, des dispositions légales et réglementaires ou 
de droit européen qui ont pour objet la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins du blanchi-
ment de capitaux et du financement du terrorisme, 
ainsi que du financement de la prolifération des armes 
de destruction massive.

Art. 36/3. – § 1er. Sans préjudice de l’article 36/2, la 
Banque a également pour mission, conformément 
aux articles  12 et 12bis et aux lois particulières qui 
régissent le contrôle des établissements financiers,

1° d’intervenir dans la détection de menaces éven-
tuelles pour la stabilité du système financier, en par-
ticulier en procédant au suivi et à l’appréciation des 
évolutions stratégiques et du profil de risque des 
établissements financiers systémiques ;

2° de donner des avis au gouvernement fédéral et 
au parlement fédéral quant aux mesures nécessaires 
ou utiles à la stabilité, au bon fonctionnement et à 
l’efficacité du système financier du pays ;

3° de coordonner la gestion des crises financières ;

4° de contribuer aux missions des institutions, orga-
nismes et organes européens et internationaux dans 
les domaines décrits aux 1° à 3° et de collaborer 
en particulier avec le Conseil européen du risque 
systémique.

§ 2. La Banque détermine, parmi les établissements 
financiers visés à l’article  36/2, à l’exception des 
établissements de crédit, des sociétés de bourse, des 
établissements de paiement et des établissements de 
monnaie électronique et des entreprises d’assurance 
et de réassurance, ceux qui doivent être considérés 
comme systémiques et informe chacun de ces éta-
blissements. Dès ce moment, ceux-ci sont tenus de 
communiquer à la Banque le projet de leurs décisions 
stratégiques. La Banque peut, dans un délai de deux 

mois à compter de la réception d’un dossier com-
plet étayant la décision stratégique, s’opposer à ces 
décisions si elle estime que celles-ci vont à l’encontre 
d’une gestion saine et prudente de l’établissement 
financier systémique ou sont susceptibles d’affecter 
de façon significative la stabilité du système financier. 
Elle peut utiliser tous les pouvoirs qui lui sont conférés 
par la présente loi et les lois particulières qui régissent 
le contrôle des établissements financiers concernés.

Par décisions stratégiques, on entend les décisions, 
dès lors qu’elles sont d’une certaine importance, qui 
concernent tout investissement, désinvestissement, 
participation ou relation de coopération stratégique 
de l’établissement financier systémique, notamment, 
les décisions d’acquisition ou de constitution d’un 
autre établissement, de constitution d’une joint ven-
ture, d’établissement dans un autre État, de conclu-
sion d’accords de coopération, d’apport ou d’acquisi-
tion d’une branche d’activité, de fusion ou de scission.

La Banque peut préciser les décisions qui sont à consi-
dérer comme stratégiques et d’une certaine impor-
tance pour l’application du présent article. Elle publie 
ces précisions.

§ 3. Lorsque la Banque estime qu’un établissement 
financier systémique présente un profil de risque ina-
déquat ou que sa politique est susceptible d’avoir un 
impact négatif sur la stabilité du système financier, elle 
peut imposer à l’établissement concerné des mesures 
spécifiques, notamment des exigences particulières en 
matière de solvabilité, de liquidité, de concentration 
des risques et de positions de risque.

§ 4. Afin de permettre à la Banque d’exercer les 
compétences prévues par les paragraphes qui précé-
dent, chaque établissement financier systémique lui 
transmet un exposé des développements concernant 
ses activités, sa position de risque et sa situation 
financière.

La Banque détermine le contenu des informations qui 
doivent lui être transmises ainsi que la fréquence et les 
modalités de cette transmission.

§ 5. Le non-respect des dispositions du présent article 
est susceptible de donner lieu à l’imposition des 
amendes administratives, des astreintes et des sanc-
tions pénales prévues par la présente loi et les lois 
particulières applicables aux établissements financiers 
concernés.
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§ 6. La FSMA communique à la Banque les informa-
tions dont elle dispose et qui sont demandées par 
cette dernière pour l’accomplissement des missions 
visées au présent article.

Art. 36/4. – Dans l’accomplissement de ses missions 
visées aux articles 12bis et 36/2, la Banque ne connaît 
pas des questions d’ordre fiscal. Toutefois, lorsqu’elle 
dispose d’éléments concrets de mécanismes particu-
liers dans le chef d’un établissement dont elle assure 
ou participe au contrôle, elle les dénonce aux autori-
tés judiciaires.

Par « mécanisme particulier », on entend un pro-
cédé qui remplit cumulativement les conditions 
suivantes :

1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou 
de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

2° son initiative procède de l’établissement lui-même 
ou implique de toute évidence la coopération active 
de l’établissement ou, encore, procède d’une négli-
gence manifeste de l’établissement ;

3° il implique un ensemble de comportements ou 
d’omissions ;

4° il présente un caractère particulier, c’est-à-dire que 
l’établissement sait ou devrait savoir que le méca-
nisme s’écarte des normes et des usages normaux 
en matière d’opérations bancaires, d’assurances et 
financières.

Art. 36/5. – § 1er. Dans les cas prévus par la loi régis-
sant la mission en cause, la Banque peut donner, 
par écrit, un accord préalable sur une opération. La 
Banque peut assortir son accord des conditions qu’elle 
juge appropriées.

§ 2. L’accord visé au § 1er lie la Banque sauf :

1° lorsqu’il apparaît que les opérations qu’il vise ont 
été décrites de manière incomplète ou inexacte dans 
la demande d’accord ;

2° lorsque ces opérations ne sont pas réalisées de la 
manière présentée à la Banque ;

3° lorsque les effets de ces opérations sont modifiés 
par une ou plusieurs autres opérations ultérieures 
desquelles il résulte que les opérations visées par 

l’accord ne répondent plus à la description qui en a 
été donnée lors de la demande d’accord ;

4° lorsqu’il n’est pas ou plus satisfait aux conditions 
dont l’accord est assorti.

§ 3. Le Roi règle, sur avis de la Banque, les modalités 
d’application du présent article.

Art. 36/6. – § 1er. La Banque organise et tient à jour 
un site web qui contient tous les règlements, actes 
et décisions qui doivent être publiés dans le cadre de 
ses missions légales en vertu de l’article  12bis, ainsi 
que toutes autres données qu’il apparaît opportun 
à la Banque de diffuser dans l’intérêt de ces mêmes 
missions.

Sans préjudice du mode de publication prescrit par 
les dispositions légales ou réglementaires applicables, 
la Banque détermine les autres modes éventuels de 
publication des règlements, décisions, avis, rapports 
et autres actes qu’elle rend publics.

§ 2. La Banque fournit également sur son site inter-
net les informations suivantes :

1° outre la législation relative au statut et au contrôle 
des établissements de crédit et des sociétés de bourse 
et la législation relative au statut et au contrôle des 
entreprises d’assurance et de réassurance, ainsi que 
les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution 
ou en application de ces législations ou des règle-
ments du droit de l’Union européenne relatifs à ces 
matières, un tableau de transposition des dispositions 
des directives européennes relatives à la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et des socié-
tés de bourse et à la surveillance des entreprises 
d’assurance et de réassurance, indiquant les options 
retenues ;

2° les objectifs du contrôle qu’elle exerce en applica-
tion des législations visées au  1°, et les fonctions et 
activités exercées à ce titre, en particulier, les critères 
de vérification et les méthodes qu’elle utilise pour 
procéder à l’évaluation visée à l’article  142 de la loi 
du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des 
établissements de crédit et des sociétés de bourse, 
y  compris les critères pour l’application du principe 
de proportionnalité visé à l’alinéa 4 dudit article 142, 
et aux articles 318 à 321 de la loi du 13 mars 2016 
relative au statut et au contrôle des entreprises d’assu-
rance et de réassurance :
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3° des données statistiques agrégées sur les princi-
paux aspects relatifs à l’application des législations 
visées au 1° ;

4° toute autre information prescrite par les arrêtés et 
règlements pris en exécution de la présente loi.

Les informations visées à l’alinéa  1er sont publiées 
selon les lignes directrices établies, le cas échéant, 
par la Commission européenne, l’Autorité bancaire 
européenne ou l’Autorité européenne des assurances 
et des pensions professionnelles. La Banque veille à 
actualiser régulièrement les informations fournies sur 
son site internet.

La Banque publie également toutes autres informa-
tions requises en application des actes du droit de 
l’Union européenne applicables dans le domaine du 
contrôle des établissements de crédit et des sociétés 
de bourse et dans le domaine du contrôle des entre-
prises d’assurance et de réassurance.

La Banque peut publier, selon les modalités qu’elle 
détermine et dans le respect du droit de l’Union 
européenne, les résultats des tests de résistance 
conduits conformément au droit de l’Union 
européenne.

Art. 36/7. – Toutes les notifications à faire par lettre 
recommandée ou avec accusé de réception par la 
Banque ou par le ministre en vertu des lois et règle-
ments dont la Banque contrôle l’application, peuvent 
être faites par exploit d’huissier ou par tout autre 
procédé déterminé par le Roi.

Art. 36/7/1. – § 1er. La personne qui a informé la 
Banque de bonne foi d’une infraction supposée 
ou avérée aux lois ou règlements qui régissent le 
statut et le contrôle des établissements financiers 
visés à l’article  36/2, ne peut faire l’objet d’aucune 
action civile, pénale ou disciplinaire ni se voir imposer 
aucune sanction professionnelle, qui serait inten-
tée ou prononcée en raison du fait qu’elle a pro-
cédé à ladite communication. Cette communication 
n’est pas considérée comme violant une quelconque 
restriction à la divulgation ou la communication 
d’informations imposée par un contrat ou par une 
disposition légale, réglementaire ou administrative, 
et la responsabilité de la personne ayant procédé 
à une telle communication ne peut être aucune-
ment engagée en raison d’avoir communiqué cette 
information.

L’alinéa 1er ne bénéficie pas aux avocats qui effectuent 
une communication concernant des informations 
qu’ils ont reçues d’un de leurs clients ou obtenues 
sur un de leurs clients.

§ 2. La Banque préserve le caractère confidentiel de 
l’identité de la personne qui effectue une communica-
tion visée au § 1er, alinéa 1er. À moins que cette per-
sonne n’y consente, la Banque rejette toute demande 
de consultation, d’explication ou de communication, 
sous quelque forme que ce soit, d’un document admi-
nistratif dont apparaît directement ou indirectement 
son identité. Sans préjudice à l’alinéa 1er, sur demande 
de la personne concernée, la Banque peut assister la 
personne qui a effectué une communication visée au 
paragraphe 1er, alinéa 1er devant les instances adminis-
tratives ou judiciaires appelés à connaître d’un traite-
ment ou d’une mesure préjudiciable interdit en vertu 
du paragraphe 3, alinéa 1er, et peut à cette occasion 
en particulier confirmer, le statut d’informateur de la 
personne ayant procédé à la communication dans les 
litiges du travail.

§ 3. Des représailles, une discrimination ou d’autres 
types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien 
avec la communication visée au § 1er, alinéa 1er, sont 
interdits à l’égard de toute personne dans une relation 
de travail qui procède à une communication de bonne 
foi, qu’elle soit dans un lien contractuel ou statutaire.

§ 4. En cas de traitement ou de mesure préjudiciable 
pendant une période de douze mois à compter de la 
communication, la charge de la preuve que ce trai-
tement ou cette mesure n’est pas en lien avec ladite 
communication, incombe à l’employeur, pour autant 
que la personne concernée fournisse des arguments 
raisonnables permettant de penser que le traitement 
préjudiciable constitue des représailles consécutives à 
la communication qu’elle a effectuée.

§ 5. Lorsqu’un employeur, en violation du para-
graphe 3, met fin à la relation de travail ou modifie 
unilatéralement défavorablement les conditions de 
travail d’une personne qui effectue une communica-
tion visée au paragraphe  1er, alinéa  1er, la personne 
concernée ou l’organisation représentative à laquelle 
elle est affiliée, peut demander sa réintégration aux 
conditions qui prévalaient avant la rupture de la 
relation de travail ou la modification défavorable des 
conditions de travail. La demande est faite par lettre 
recommandée dans les trente jours qui suivent la date 
de la notification du congé ou de la modification 
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défavorable des conditions de travail. L’employeur 
doit prendre position sur cette demande dans un délai 
de trente jours suivant la réception de cette demande 
de réintégration. L’employeur qui réintègre la per-
sonne concernée aux mêmes conditions, est tenu de 
compenser les avantages et rémunérations perdues 
durant la période précédant la réintégration.

§ 6. L’employeur qui ne procède pas à une réintégra-
tion aux mêmes conditions après la demande visée au 
paragraphe 5, est tenu de payer une indemnisation à 
la personne concernée, sans préjudice des indemnités 
dues en cas de rupture du contrat. L’indemnité est 
égale, au choix de la personne concernée, soit à un 
montant forfaitaire correspondant à la rémunération 
totale brute de six mois tous avantages extra légaux 
inclus, soit au préjudice réellement subi. Dans ce der-
nier cas, la personne concernée doit prouver l’éten-
due de ce préjudice.

L’employeur est tenu de payer la même indemnisa-
tion, sans que la demande visée au paragraphe  5 
ne doive être introduite lorsque des représailles, une 
discrimination et d’autres types de traitement ou 
de mesure préjudiciable ont été jugés établis par la 
juridiction compétente comme étant appliqués en 
raison de la communication visée au paragraphe 1er, 
alinéa 1er.

Lorsqu’une mesure ou un traitement préjudiciable en 
violation du paragraphe 3 est adopté après la rupture 
de la relation de travail, la personne qui a effectué 
une communication, visée au § 1er, alinéa 1er, pendant 
la durée des relations de travail, a droit à l’indemni-
sation visée à l’alinéa 1er, lorsque le traitement ou la 
mesure préjudiciable a été jugé établi par la juridiction 
compétente comme étant appliqué en raison de la 
communication visée au § 1er, alinéa 1er.

§ 7. Sont nulles les dispositions contractuelles, sta-
tutaires ou contenues dans une convention collective 
de travail qui sont contraires au présent article ou aux 
dispositions prises pour son exécution, ainsi que les 
clauses contractuelles qui prévoient une renonciation 
aux protections conférées par le présent article ou les 
dispositions prises pour son exécution.

Section 2 – Commission des sanctions

Art. 36/8. – § 1er. La Commission des sanctions sta-
tue sur l’imposition des amendes administratives 
prévues par les lois visées aux articles  8, 12bis 

et 12ter et à l’article 161 de la loi du 11 mars 2018 
relative au statut et au contrôle des établissements 
de paiement et des établissements de monnaie 
électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de 
services de paiement et à l’activité d’émission de 
monnaie électronique, et à l’accès aux systèmes de 
paiement.

§ 2. La Commission des sanctions comprend six 
membres désignés par le Roi :

1° un conseiller d’État ou conseiller d’État hono-
raire, désigné sur proposition du premier président du 
Conseil d’État ;

2° un conseiller à la Cour de cassation ou conseiller 
à la Cour de cassation honoraire, désigné sur propo-
sition du premier président de la Cour de cassation ;

3° deux magistrats n’étant conseiller ni à la Cour de 
cassation, ni à la cour d’appel de Bruxelles ;

4° deux autres membres.

§ 3. Le président est élu par les membres de la 
Commission des sanctions parmi les personnes men-
tionnées au § 2, 1°, 2° et 3°.

§ 4. Pendant les trois ans qui précèdent leur nomina-
tion, les membres de la Commission des sanctions ne 
peuvent avoir fait partie, ni du Comité de direction de 
la Banque, ni du Collège de résolution de la Banque, 
ni du personnel de la Banque, ni du CREFS.

Au cours de leur mandat, les membres ne peuvent ni 
exercer une quelconque fonction ou un quelconque 
mandat dans un établissement soumis au contrôle 
de la Banque ou dans une association professionnelle 
représentant des établissements soumis au contrôle 
de la Banque, ni fournir des services au profit d’une 
association professionnelle représentant des établisse-
ments soumis au contrôle de la Banque.

§ 5. Le mandat des membres de la Commission des 
sanctions est de six ans, renouvelable. À  défaut de 
renouvellement, les membres restent en fonction 
jusqu’à la première réunion de la Commission des 
sanctions dans sa nouvelle composition. Les membres 
ne peuvent être relevés de leurs fonctions par le Roi 
que s’ils ne remplissent plus les conditions nécessaires 
à l’exercice de leurs fonctions ou s’ils ont commis une 
faute grave.
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En cas de vacance d’un siège de membre de la com-
mission des sanctions, pour quelque cause que ce 
soit, il est procédé à son remplacement pour la durée 
du mandat restant à courir.

§ 6. La Commission des sanctions peut décider vala-
blement lorsque deux de ses membres et son pré-
sident sont présents et en mesure de délibérer. En cas 
d’empêchement de son président, elle peut décider 
valablement lorsque trois de ses membres sont pré-
sents et en mesure de délibérer.

Les membres de la Commission des sanctions ne 
peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils 
ont un intérêt personnel susceptible d’exercer une 
influence sur leur opinion.

§ 7. Le Roi fixe, de concert avec la direction de 
la Banque, le montant de l’indemnité allouée au 
Président et aux membres de la Commission des 
sanctions en fonction des dossiers pour lesquels ils 
auront délibéré.

§ 8. La Commission des sanctions arrête son règle-
ment d’ordre intérieur et ses règles de déontologie.

Section 3 – Règles de procédure pour 
l’imposition d’amendes administratives

Art. 36/9. – § 1er. Lorsque la Banque constate, dans 
l’exercice de ses missions légales en vertu des ar-
ticles 8, 12bis ou 12ter, qu’il existe des indices sérieux 
de l’existence d’une pratique susceptible de donner 
lieu à l’imposition d’une amende administrative, ou 
lorsqu’elle est saisie d’une telle pratique sur plainte, 
le Comité de direction décide de l’ouverture d’une 
instruction et en charge l’auditeur. L’auditeur instruit 
à charge et à décharge.

L’auditeur est désigné par le Conseil de régence parmi 
les membres du personnel de la Banque. Il bénéficie 
d’une totale indépendance dans l’exercice de sa mis-
sion d’auditeur.

Aux fins d’accomplir sa mission, l’auditeur peut 
exercer tous les pouvoirs d’investigation confiés à la 
Banque par les dispositions légales et règlementaires 
régissant la matière concernée. Il  est assisté dans 
la conduite de chaque enquête par un ou plusieurs 
membres du personnel de la Banque qu’il choisit 
parmi les membres du personnel désignés à cet effet 
par le Comité de direction.

§ 1er/1. Nonobstant le § 1er, alinéa 3, l’auditeur dis-
pose du pouvoir de convoquer et d’entendre toute 
personne, selon les règles définies ci-dessous.

La convocation à une audition s’effectue soit par 
simple notification, soit par lettre recommandée à la 
poste, soit encore par exploit d’huissier.

Toute personne convoquée en application de l’ali-
néa 1er est tenue de comparaître.

Lors de l’audition de personnes, entendues en quelque 
qualité que ce soit, l’auditeur respectera au moins les 
règles suivantes :

1° au début de toute audition, il est communiqué à 
la personne interrogée ;

a) qu’elle peut demander que toutes les questions qui 
lui sont posées et les réponses qu’elle donne soient 
actées dans les termes utilisés ;

b) qu’elle peut demander qu’il soit procédé à tel acte 
d’instruction ou telle audition ;

c) que ses déclarations peuvent être utilisées comme 
preuve en justice ;

2° toute personne interrogée peut utiliser les docu-
ments en sa possession, sans que cela puisse entraîner 
le report de l’audition. Elle peut, lors de l’audition 
ou ultérieurement, exiger que ces documents soient 
joints au procès- verbal d’audition ;

3° à la fin de l’audition, le procès- verbal est donné 
en lecture à la personne interrogée, à moins que 
celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui 
est demandé si ses déclarations ne doivent pas être 
corrigées ou complétées ;

4° si la personne interrogée souhaite s’exprimer dans 
une autre langue que celle de la procédure, soit ses 
déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est 
demandé de noter elle-même sa déclaration ;

5° la personne interrogée est informée de ce qu’elle 
peut obtenir gratuitement une copie du texte de son 
audition, laquelle, le cas échéant, lui est remise ou 
adressée immédiatement ou dans le mois.

§ 2. À l’issue de l’instruction, les personnes concer-
nées ayant été entendues ou du moins dûment 
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appelées, l’auditeur établit un rapport et le transmet 
au Comité de direction.

Art. 36/10. – § 1er. Sur la base du rapport de l’audi-
teur, le Comité de direction décide de classer sans 
suite, de proposer un règlement transactionnel ou de 
saisir la Commission des sanctions.

§ 2. Si le Comité de direction décide de classer 
un dossier sans suite, il notifie cette décision aux 
personnes concernées. Il  peut rendre la décision 
publique.

§ 3. Si le Comité de direction fait une proposi-
tion de règlement transactionnel, et que sa propo-
sition est acceptée, le règlement transactionnel est 
publié de manière non- nominative sur le site web 
de la Banque, excepté dans le cas où le règlement 
transactionnel est proposé pour des infractions aux 
articles 4, 5 et 7 à 11 du Règlement 648/2012 et que 
cette publication perturberait gravement les marchés 
financiers ou causerait un préjudice disproportionné 
aux contreparties centrales concernées ou à leurs 
membres.

Le montant des règlements transactionnels est recou-
vré au profit du Trésor par l’Administration générale 
de la perception et du recouvrement du service public 
fédéral Finances.

§ 4. Si le Comité de direction décide de saisir la 
Commission des sanctions, il adresse une notifica-
tion des griefs accompagnée du rapport d’instruc-
tion aux personnes concernées et au président de la 
Commission des sanctions.

§ 5. Dans le cas où l’un des griefs est susceptible 
de constituer une infraction pénale, le Comité de 
direction en informe le procureur du Roi. Le Comité 
de direction peut décider de rendre sa décision  
publique.

Lorsque le procureur du Roi décide de mettre en 
mouvement l’action publique pour les faits concernés 
par la notification des griefs, il en informe sans délai 
la Banque. Le procureur du Roi peut transmettre à la 
Banque, d’office ou à la demande de cette dernière, 
copie de toute pièce de procédure relative aux faits 
qui ont fait l’objet de la transmission.

Les décisions du Comité de direction prises en vertu 
du présent article ne sont pas susceptibles de recours.

Art. 36/11. – § 1er. Les personnes auxquelles une 
notification de griefs a été adressée disposent d’un 
délai de deux mois pour transmettre au président de 
la Commission des sanctions leurs observations écrites 
sur les griefs. Dans des circonstances particulières, le 
président de la Commission des sanctions peut pro-
longer ce délai.

§ 2. Les personnes mises en cause peuvent prendre 
copie des pièces du dossier auprès de la Commission 
des sanctions et se faire assister ou représenter par un 
avocat de leur choix.

Elles peuvent demander la récusation d’un membre 
de la Commission des sanctions si elles ont un doute 
sur l’indépendance ou l’impartialité de celui-ci. La 
Commission des sanctions statue par décision motivée 
sur cette demande.

§ 3. La Commission des sanctions peut, après une 
procédure contradictoire et l’auditeur ayant été 
entendu, imposer une amende administrative aux 
personnes concernées. La Commission des sanctions 
statue par décision motivée. Aucune sanction ne 
peut être prononcée sans que la personne ou son 
représentant ait été entendu ou du moins dûment 
appelé. Lors de l’audition, le Comité de direction se 
fait représenter par la personne de son choix et peut 
faire entendre ses observations.

§ 4. Sauf critères additionnels ou différents fixés par 
des lois particulières, le montant de l’amende est fixé 
en fonction de la gravité des manquements commis 
et en relation avec les avantages ou profits éventuel-
lement tirés de ces manquements.

§ 5. La décision de la Commission des sanctions 
est notifiée par lettre recommandée aux personnes 
concernées. La lettre de notification indique les 
voies de recours, les instances compétentes pour en 
connaître, ainsi que les formes et délais à respecter. 
À défaut, le délai de recours ne prend pas cours.

§ 6. La Commission des sanctions rend ses décisions 
publiques de manière nominative sur le site internet 
de la Banque pour une durée d’au moins cinq ans, 
à moins que cette publication ne risque de com-
promettre la stabilité du système financier ou une 
enquête ou procédure pénale en cours ou de causer 
un préjudice disproportionné aux personnes ou aux 
établissements concernés, auquel cas la décision est 
publiée sur le site internet de la Banque de manière 
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non nominative. En cas de recours contre la déci-
sion de sanction, celle-ci est publiée de manière non 
nominative dans l’attente de l’issue des procédures de 
recours, avec mention de l’introduction dudit recours. 
Toute information ultérieure sur le résultat dudit re-
cours, en ce compris toute décision qui annule la 
décision de sanction, est également publiée. Les sanc-
tions portant sur des infractions aux articles 4, 5 et 7 
à 11 du Règlement  648/2012 ne sont pas rendues 
publiques dans les cas où leur publication perturbe-
rait gravement les marchés financiers ou causerait un 
préjudice disproportionné aux contreparties centrales 
concernées ou à leurs membres.

Les décisions de la Commission des sanctions sont 
communiquées au Comité de direction préalablement 
à leur publication.

Art. 36/12. – Les amendes administratives imposées 
par la Commission des sanctions et devenues défini-
tives, ainsi que les règlements transactionnels interve-
nus avant que le juge pénal ait statué définitivement 
sur les mêmes faits, s’imputent sur le montant de 
toute amende pénale qui serait prononcée pour ces 
faits à l’égard de la même personne.

Art. 36/12/1. – § 1er. Sans préjudice d’autres me-
sures prévues par la présente loi, la Banque peut 
lorsqu’elle constate une infraction à l’article  36/9, 
§ 1er/1, alinéa 3 de la présente loi, infliger au contre-
venant une amende administrative qui ne peut être 
inférieure à 2 500 euros ni supérieure, pour le même 
fait ou le même ensemble de faits, à 2 500 000 euros.

§ 2. Les amendes imposées en application du para-
graphe  1er sont recouvrées au profit du Trésor par 
l’Administration générale de la perception et du re-
couvrement du service public fédéral Finances.

Section 3bis – Des astreintes imposées par la 
Banque

Art. 36/12/2. – § 1er. La Banque peut enjoindre 
à toute personne de se conformer à l’article  36/9, 
§ 1er/1, alinéa 3 de la présente loi, dans le délai qu’elle 
détermine.

Si la personne à laquelle elle a adressé une injonction 
en application de l’alinéa 1er reste en défaut à l’expi-
ration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, 
la personne ayant pu faire valoir ses moyens, imposer 
le paiement d’une astreinte qui ne peut être, par jour 

calendrier, supérieure à 50 000  euros, ni, au total, 
excéder 2 500 000 euros.

§ 2. Les astreintes imposées en application du para-
graphe  1er sont recouvrées au profit du Trésor par 
l’Administration générale de la perception et du re-
couvrement du service public fédéral Finances.

Art. 36/12/3. – Lorsqu’une astreinte est imposée par 
la Banque en vertu de la présente loi ou d’autres 
dispositions légales ou réglementaires, et tant que la 
personne à laquelle elle a été imposée ne s’est pas 
conformée à l’obligation sous-jacente à l’imposition 
de cette astreinte, la Banque peut rendre publique sa 
décision d’imposition de l’astreinte de manière nomi-
native sur son site internet.

Section 3ter – Secret professionnel – 
principe de finalité

Art. 36/12/4. – La Banque ne peut utiliser les infor-
mations qu’elle a obtenues dans le cadre de ses 
compétences visées aux articles 36/2 et 36/3 qu’aux 
fins de l’exercice de ses missions, en ce compris l’im-
position de sanctions, ou dans le cadre d’un recours 
administratif ou d’une action en justice intenté(e) à 
l’encontre d’une décision de la Banque. S’agissant 
des ses missions visées à l’article  36/2, § 1er, cela 
inclut notamment l’utilisation des informations pour 
contrôler le respect des conditions d’accès à l’activité 
des établissements soumis à son contrôle en vertu de 
l’article 36/2 et pour faciliter le contrôle, sur une base 
individuelle ou consolidée, des conditions d’exercice 
de cette activité, pour infliger des mesures correctrices 
ou des sanctions, le cas échant, dans le cadre du 
mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes 
des investisseurs.

Section 4 – Exceptions à l’obligation de secret 
professionnel

Sous-section 1 – Mission de prévention du 
blanchiment de capitaux et du financement du 
terrorisme

Art. 36/13. – § 1er. Par dérogation à l’article  35 et 
dans les limites du droit de l’Union européenne et 
des dispositions des lois particulières, et en particulier 
de la loi du 18 septembre 2017, la Banque peut com-
muniquer aux autorités et institutions suivantes des 
informations confidentielles reçues dans l’exercice de 
ses missions visées à l’article 36/2, § 2 :
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1° aux autorités de contrôle belges visées à l’ar-
ticle 85 de la loi du 18 septembre 2017 ;

2° aux autorités de contrôle d’autres États membres 
de l’Espace économique européen ainsi qu’aux auto-
rités de contrôle d’États tiers qui exercent une ou 
plusieurs compétences de contrôle en vertu de la 
directive  2015/849 ou des dispositions équivalentes 
de leur droit national ;

3° à la FSMA ;

4° au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes 
moyennes et Energie en sa qualité d’autorité de 
supervision au sens de l’article 120/2, 7°, de la loi du 
18 septembre 2017 ;

5° aux autorités compétentes de l’Union européenne 
et d’autres États membres de l’Espace économique 
européen et aux autorités compétentes d’États tiers 
qui exercent des missions de contrôle du respect des 
dispositions de droit européen ou de droit national 
relatifs à la surveillance des établissements de crédit 
et / ou des établissements financiers tels que visés par 
l’article  2,  (1) et  (2) de la directive  2015/849 ou les 
dispositions équivalentes de droit national, ainsi qu’à 
la Banque centrale européenne en ce qui concerne les 
missions qui lui sont confiées par le Règlement MSU ;

6° à la CTIF ;

7° à l’Administration générale de la Trésorerie du 
Service public fédéral Finances, lorsqu’une telle com-
munication est prévue par le droit de l’Union euro-
péenne ou par une disposition légale ou réglemen-
taire en matière de sanctions financières (notamment 
les dispositions contraignantes relatives aux embar-
gos financiers telles que définies à l’article  4,  6° de 
la loi du 18  septembre  2017) ou lorsque l’Admi-
nistration générale de la Trésorerie agit en qualité 
d’autorité de contrôle assurant le respect du règle-
ment (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 
portant protection contre les effets de l’application 
extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays 
tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en 
découlant ;

8° dans les limites du droit de l’Union européenne, 
à l’Autorité européenne des marchés financiers, 
à l’Autorité européenne des assurances et des 
pensions professionnelles et à l’Autorité bancaire 
européenne.

§ 2. La Banque ne peut communiquer des infor-
mations confidentielles en vertu du paragraphe  1er 
qu’aux conditions suivantes :

1° les informations sont destinées à l’accomplisse-
ment des missions des autorités ou organismes qui en 
sont les destinataires, ce qui inclut la communication 
desdites informations à des tiers en application d’une 
obligation légale applicable à ces autorités ou orga-
nismes ; dans les autres cas, la Banque peut autoriser, 
dans les limites du droit de l’Union européenne, les 
destinataires desdites informations à les divulguer à 
des tiers, moyennant l’accord préalable de la Banque 
et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles la 
Banque a marqué son accord ;

2° les informations ainsi communiquées à des auto-
rités ou organismes étrangers sont couvertes dans 
leur chef par une obligation de secret professionnel 
équivalente à celui prévu à l’article 35 ;

3° dans les cas où l’échange a lieu avec les autori-
tés d’un État tiers, un accord de coopération a été 
conclu ;

4° lorsque les informations concernées proviennent 
d’une autorité d’un autre État membre de l’Espace 
économique européen, elles ne peuvent être divul-
guées à une autorité d’un État tiers qu’avec l’ac-
cord explicite de l’autorité communicante et, le cas 
échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité 
a marqué son accord.

§ 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des 
lois particulières qui les régissent, les personnes, 
autorités et organismes de droit belge visés au pa-
ragraphe  1er sont soumis au secret professionnel 
prévu à l’article  35 quant aux informations confi-
dentielles reçues de la Banque en application du 
paragraphe 1er.

Sous-section 2 – Mission de contrôle prudentiel

Art. 36/14. – § 1er. Par dérogation à l’article  35, la 
Banque peut également communiquer des informa-
tions confidentielles reçues dans l’exercice de ses 
missions visées à l’article 36/2, § 1er :

1° à la Banque centrale européenne et aux autres 
banques centrales et organismes à vocation similaire 
en leur qualité d’autorités monétaires lorsque ces 
informations sont pertinentes pour l’exercice de leurs 
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missions légales respectives, notamment la conduite 
de la politique monétaire et la fourniture de liquidité 
y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, 
de compensation et de règlement, ainsi que la sauve-
garde de la stabilité du système financier, de même 
qu’à d’autres autorités publiques chargées de la sur-
veillance des systèmes de paiement.

Lorsque survient une situation d’urgence, notamment 
une évolution défavorable des marchés financiers, sus-
ceptible de menacer la liquidité du marché et la stabi-
lité du système financier dans un des États membres 
dans lequel des entités d’un groupe comprenant des 
établissements de crédit ou des entreprises d’investis-
sement ont été agréées ou dans lequel sont établies 
des succursales d’importance significative au sens de 
l’article  3,  65° de la loi du 25 avril  2014 relative au 
statut et au contrôle des établissements de crédit et 
des sociétés de bourse, la Banque peut transmettre 
des informations aux banques centrales du Système 
européen de banques centrales lorsque ces informa-
tions sont pertinentes pour l’exercice de leurs missions 
légales, notamment la conduite de la politique moné-
taire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveil-
lance des systèmes de paiement, de compensation et 
de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité 
du système financier.

En cas de situation d’urgence telle que visée ci-dessus, 
la Banque peut divulguer, dans tous les États membres 
concernés, des informations qui présentent un intérêt 
pour les départements d’administrations centrales res-
ponsables de la législation relative à la surveillance des 
établissements de crédit, des établissements finan-
ciers, des services d’investissement et des entreprises 
d’assurances ;

2° dans les limites du droit de l’Union européenne, 
aux autorités compétentes de l’Union européenne 
et d’autres États membres de l’Espace économique 
européen qui exercent une ou plusieurs compétences 
comparables à celles visées aux articles 36/2 et 36/3, 
y  compris la Banque centrale européenne en ce qui 
concerne les missions qui lui sont confiées par le 
Règlement MSU ;

2°/1 dans les limites du droit de l’Union européenne, 
aux autorités compétentes d’autres États membres de 
l’Espace économique européen qui exercent une ou 
plusieurs compétences de contrôle à l’égard des enti-
tés assujetties énumérées à l’article 2, paragraphe 1er, 
points 1) et 2) de la directive (UE) 2015/849, aux fins 

du respect de ladite directive et ce, pour l’exercice de 
la mission que cette directive leur confère ;

3° dans le respect du droit de l’Union européenne, 
aux autorités compétentes d’États tiers qui exercent 
une ou plusieurs compétences comparables à celles 
visées aux articles  36/2 et  36/3, en ce compris les 
autorités ayant des compétences de même nature que 
celles des autorités visées au 2°/1, et avec lesquelles la 
Banque a conclu un accord de coopération prévoyant 
un échange d’informations ;

4° à la FSMA ;

5° aux organismes belges ou d’un autre État membre 
de l’Espace économique européen gérant un système 
de protection des dépôts, des investisseurs ou des 
assurances sur la vie et à l’organe chargé des disposi-
tifs de financement pour la résolution ;

6° aux contreparties centrales, aux organismes de 
liquidation d’instruments financiers ou aux déposi-
taires centraux de titres qui sont autorisés à assurer 
des services de compensation ou de liquidation de 
transactions sur instruments financiers effectuées sur 
un marché réglementé belge, dans la mesure où la 
Banque estime que la communication des informa-
tions en question est nécessaire en vue de garantir 
le fonctionnement régulier de ces contreparties cen-
trales, organismes de liquidation et dépositaires cen-
traux de titres par rapport à des manquements, même 
potentiels, d’intervenants sur le marché concerné ;

7° dans les limites du droit de l’Union européenne, 
aux entreprises de marché pour le bon fonctionne-
ment, le contrôle et la surveillance des marchés que 
celles-ci organisent ;

8° au cours de procédures civiles ou commerciales, 
aux autorités et mandataires de justice impliqués dans 
des procédures de faillite ou de réorganisation judi-
ciaire ou des procédures collectives analogues concer-
nant des établissements soumis au contrôle de la 
Banque, à l’exception des informations confidentielles 
concernant la participation de tiers à des tentatives de 
sauvetage antérieures à ces procédures ;

9° aux commissaires et réviseurs d’entreprises et aux 
autres contrôleurs légaux des comptes des établis-
sements soumis au contrôle de la Banque, d’autres 
établissements financiers belges ou d’établissements 
étrangers similaires ;
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10° aux séquestres, pour l’exercice de leur mission 
visée par les lois régissant les missions confiées à la 
Banque ;

11° au Collège de supervision des réviseurs d’entre-
prises et aux autorités d’États membres ou de pays 
tiers investies de la surveillance des personnes char-
gées du contrôle légal des comptes annuels des éta-
blissements soumis au contrôle de la Banque ;

12° dans les limites du droit de l’Union européenne, 
à l’Autorité belge de la concurrence ;

13° Abrogé ;

14° à l’Administration générale de la Trésorerie du 
Service public fédéral Finances lorsqu’une telle com-
munication est prévue par le droit de l’Union euro-
péenne ou par une disposition légale ou réglemen-
taire en matière de sanctions financières (notamment 
les dispositions contraignantes relatives aux embargos 
financiers telles que définies à l’article 4, 6°, de la loi 
du 18  septembre  2017) ou lorsque l’Administration 
générale de la Trésorerie agit en qualité d’autorité 
de contrôle assurant le respect du règlement  (CE) 
2271/96 du Conseil du 22  novembre  1996  portant 
protection contre les effets de l’application extraterri-
toriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ain-
si que des actions fondées sur elle ou en découlant ;

15° dans les limites du droit de l’Union européenne, 
aux actuaires indépendants des établissements exer-
çant, en vertu de la loi, une tâche de contrôle sur 
ces établissements ainsi qu’aux organes chargés de la 
surveillance de ces actuaires ;

16° à Fedris ;

17° dans les limites du droit de l’Union européenne, 
au Service Public Fédéral économie, en sa qualité 
d’autorité compétente pour assurer le contrôle des 
dispositions visées au livre  VII, titres  1er à  3, titre  5, 
chapitre  1er, et titres  6 et  7 du Code de droit éco-
nomique ainsi qu’aux agents commissionnés par le 
ministre qui dans le cadre de leur mission visée à 
l’article XV.2 du Code de droit économique sont com-
pétents pour rechercher et constater les infractions 
aux dispositions de l’article XV.89 dudit Code ;

18° aux autorités relevant du droit d’États membres 
de l’Union européenne compétentes dans le domaine 
de la surveillance macroprudentielle ainsi qu’au 

Comité européen du risque systémique institué par le 
Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen 
et du Conseil du 24 novembre 2010 ;

19° dans les limites des règlements et directives euro-
péens, à l’Autorité européenne des marchés finan-
ciers, à l’Autorité européenne des assurances et des 
pensions professionnelles et à l’Autorité bancaire 
européenne ;

20° dans les limites du droit de l’Union européenne, 
au Centre gouvernemental de Coordination et de 
Crise du SPF Intérieur, à l’Organe de coordination 
pour l’analyse de la menace, institué par la loi du 
10  juillet  2006 relative à l’analyse de la menace, 
à l’autorité visée à l’article  7, § 1er, de la loi du 
7 avril 2019 et aux services de police visés par la loi 
du 7 décembre 1998 organisant un service de police 
intégré, structuré à deux niveaux, dans la mesure où 
l’application de l’article 19 de la loi du 1er juillet 2011 
relative à la sécurité et la protection des infrastruc-
tures critiques le requiert ;

20°/1 dans les limites du droit de l’Union européenne, 
aux services de police et à l’autorité visée à l’article 7, 
§ 1er, de la loi du 7  avril  2019 établissant un cadre 
pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’infor-
mation d’intérêt général pour la sécurité publique – loi 
NIS pour les besoins de l’exécution de l’article  53, 
§ 2, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et 
au contrôle des établissements de paiement et des 
établissements de monnaie électronique, à l’accès à 
l’activité de prestataire de services de paiement et 
à  l’activité d’émission de monnaie électronique, et à 
l’accès aux systèmes de paiement ;

21° à l’Office de contrôle des mutualités et des 
unions nationales de mutualités, pour l’exercice de 
ses missions légales visées à l’article  303, § 3, de la 
loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle 
des entreprises d’assurance ou de réassurance, en 
ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à 
l’article 43bis, § 5, ou à l’article 70, §§ 6, 7 et 8, de 
la loi du 6  août 1990 relative aux mutualités et aux 
unions nationales de mutualités et leurs opérations ;

22° dans les limites du droit de l’Union européenne, 
aux autorités de résolution visées à l’article  3 de la 
Directive  2014/59/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 15  mai  2014 établissant un cadre pour 
le redressement et la résolution des établissements 
de crédit et des entreprises d’investissement, aux 
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autorités d’États tiers chargées de missions équiva-
lentes à celles visées à l’article  12ter, § 1er avec les-
quelles la Banque a conclu un accord de coopération 
prévoyant un échange d’information, ainsi qu’aux 
ministères compétents des États membres de l’Espace 
économique européen lorsque cela s’avère nécessaire 
à la planification ou à la réalisation d’une action de 
résolution.

23° à toute personne exerçant une tâche, prévue 
par ou en vertu de la loi, qui participe ou contribue 
à l’exercice de la mission de contrôle de la Banque 
lorsque cette personne a été désignée par ou avec 
l’accord de la Banque et aux fins de cette tâche, telle 
notamment :

a) le surveillant de portefeuille visé à l’article  16 de 
l’Annexe III à la loi du 25 avril 2014 relative au statut 
et au contrôle des établissements de crédit et des 
sociétés de bourse ;

b) le gestionnaire de portefeuille visé à l’article 8 de 
l’Annexe III à la loi du 25 avril 2014 relative au statut 
et au contrôle des établissements de crédit et des 
sociétés de bourse ; et

c) le commissaire spécial visé à l’article 236, § 1er, 1°, 
de la loi précitée, à l’article 517, § 1er, 1°, de la loi du 
13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des en-
treprises d’assurance ou de réassurance, l’article  35, 
§ 1er, alinéa  2, 1°, de la loi du 21  décembre  2009 
relative au statut des établissements de paiement et 
des établissements de monnaie électronique, à l’accès 
à  l’activité de prestataire de services de paiement, 
à  l’activité d’émission de monnaie électronique et 
à  l’accès aux systèmes de paiement, l’article  87, 
§ 1er, alinéa  2, 1°, de la loi précitée, l’article  48, 
alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 30 avril 1999 régle-
mentant le statut et le contrôle des sociétés de cau-
tionnement mutuel et l’article 36/30, § 1er, alinéa 2, 
3°, de la présente loi.

24° dans les limites du droit de l’Union européenne, 
aux autorités visées à l’article 7 de la loi du 7 avril 2019 
pour les besoins de l’exécution des dispositions de la 
loi du 7 avril 2019 et de la loi du 1er juillet 2011 rela-
tive à la sécurité et la protection des infrastructures 
critiques.

25° au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., 
Classes moyennes et Energie dans l’exercice de sa 
mission visée à l’article  85, § 1er,  5°, de la loi du 

18  septembre  2017 à l’égard des entités visées à 
l’article 5, § 1er, 21°, de la même loi.

26° dans les limites du droit de l’Union européenne, 
aux cellules de renseignement financier visées à l’ar-
ticle 4, 15° de la loi du 18 septembre 2017 relative à 
la prévention du blanchiment de capitaux et du finan-
cement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation 
des espèces.

§ 2. La Banque ne peut communiquer des infor-
mations confidentielles en vertu du paragraphe  1er 
qu’aux conditions suivantes :

1° les informations sont destinées à l’accomplisse-
ment des missions des autorités ou organismes qui en 
sont les destinataires, ce qui inclut la communication 
desdites informations à des tiers en application d’une 
obligation légale applicable à ces autorités ou orga-
nismes ; dans les autres cas, la Banque peut autoriser, 
dans les limites du droit de l’Union européenne, les 
destinataires desdites informations à les divulguer à 
des tiers, moyennant l’accord préalable de la Banque 
et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles la 
Banque a marqué son accord ;

2° les informations ainsi communiquées à des auto-
rités ou organismes étrangers sont couvertes dans 
leur chef par une obligation de secret professionnel 
équivalente à celui prévu à l’article 35 ; et

3° lorsque les informations concernées proviennent 
d’une autorité d’un autre État membre de l’Espace 
économique européen, elles ne peuvent être divul-
guées aux autorités ou organismes suivants qu’avec 
l’accord explicite de l’autorité communicante et, le cas 
échéant, aux seules fins pour lesquelles cette dernière 
a marqué son accord :

a) les autorités ou organismes visés aux para-
graphe 1er, 5°, 6°, 8° et 11° ;

b) les autorités ou organismes d’États tiers visés aux 
paragraphe 1er, 3°, 5°, 8°, 9°, 11°, 18° et 22° ;

c) les autorités ou organismes d’États tiers exerçant 
des missions équivalentes à celles de la FSMA.

§ 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères 
des lois particulières qui les régissent, les personnes, 
autorités et organismes de droit belge visés au 
paragraphe  1er sont tenus au secret professionnel 
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prévu à l’article  35 quant aux informations confi-
dentielles reçues de la Banque en application du 
paragraphe 1er.

Art. 36/15. – § 1er. Par dérogation à l’article  35 et 
dans les limites du droit de l’Union européenne, la 
Banque peut également communiquer des informa-
tions confidentielles :

1° au Fonds monétaire international et à la Banque 
mondiale, aux fins d’évaluations pour le Programme 
d’évaluation du secteur financier ;

2° à la Banque des règlements internationaux, aux 
fins d’analyses d’impact quantitatives ;

3° au Conseil de stabilité financière, aux fins de ses 
fonctions de surveillance.

§ 2. La Banque ne peut communiquer des informa-
tions confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu’à 
la demande explicite de l’institution concernée et que 
s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1° la demande est dument justifiée au regard des 
tâches spécifiques effectuées par l’institution deman-
deresse, conformément à ses missions et les informa-
tions communiquées sont dès lors limitées à ce qui 
est strictement nécessaire pour la réalisation de ces 
tâches ;

2° la demande est suffisamment précise quant à 
la nature, à l’étendue et au format des informa-
tions demandées, ainsi qu’aux modalités de leur 
communication ;

3° les informations sont communiquées exclusive-
ment aux personnes participant directement à la réa-
lisation de la tâche spécifique ;

4° les informations sont dans le chef de l’institution 
demanderesse couvertes par une obligation de secret 
professionnel équivalent à celui prévu à l’article 35.

§ 3. La communication des informations confiden-
tielles en vertu du paragraphe 1er ne peut être effec-
tuée que sous une forme agrégée ou anonymisée, ou 
à défaut, que par un accès à l’information dans les 
locaux de la Banque.

§ 4. Dans la mesure où la communication d’informa-
tions implique le traitement de données à caractère 

personnel, tout traitement de telles données par 
l’institution demanderesse respecte les exigences du 
Règlement  2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des per-
sonnes physiques à l’égard du traitement des données 
à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive  95/46/CE (règle-
ment général sur la protection des données).

Section 4/1 – Coopération avec les autorités 
étrangères et échange d’informations

Sous-section 1re – Obligation générale de 
coopération

Art. 36/16. – § 1er. Sans préjudice des articles  35, 
35/2, 35/3, 36/13 et 36/14 et des dispositions prévues 
par des lois particulières, la Banque coopère, dans 
les matières qui relèvent de sa compétence, avec les 
autorités compétentes étrangères qui exercent une ou 
plusieurs compétences comparables à celles visées aux 
articles 36/2 et 36/3.

En particulier, aux fins de la directive  2015/849, la 
Banque coopère, dans le cadre de ses compétences 
visées à l’article 36/2, § 1er, avec les autorités compé-
tentes étrangères visées aux articles 130 et 131/1 de 
la loi du 18 septembre 2017.

De même, conformément au droit de l’Union euro-
péenne, la Banque coopère avec l’Autorité bancaire 
européenne, l’Autorité européenne des assurances et 
des pensions professionnelles, l’Autorité européenne 
des marchés financiers, ainsi que la Banque centrale 
européenne en ce qui concerne les missions qui lui 
sont confiées par le Règlement MSU .

§ 2. Sans préjudice des obligations découlant pour la 
Belgique du droit de l’Union européenne, la Banque 
peut, sur la base de la réciprocité, conclure avec les 
autorités compétentes visées au § 1er, alinéa 1er, des 
accords visant à établir les modalités de cette coopé-
ration, y  compris le mode de répartition éventuelle 
des tâches de contrôle, la désignation d’une autorité 
compétente en qualité de coordinateur du contrôle, 
les modalités de la surveillance par des inspections sur 
place ou autrement, les procédures de coopération 
applicables ainsi que les modalités de la collecte et de 
l’échange d’informations.

§ 3. Sans préjudice des articles 35, 35/2, 35/3, 36/13 
et 36/14, et des dispositions prévues par des lois 
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particulières, la Banque conclue des accords de coopé-
ration avec l’Office de contrôle des mutualités et des 
unions nationales de mutualités portant sur la matière 
de l’assurance maladie complémentaire pratiquée par 
les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5 
et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative 
aux mutualités et aux unions nationales de mutuali-
tés. Les accords de coopération régissent entre autres 
l’échange d’informations et l’application uniforme de 
la législation concernée.

Sous-section 2 – Obligations de coopération 
spécifiques dans le cadre de la mission 
de contrôle prudentiel découlant de la 
directive 2014/65/UE

Art. 36/17. – § 1er. Sans préjudice des dispositions 
pertinentes de l’article  36/19, les dispositions sui-
vantes sont applicables dans le cadre des compé-
tences visées aux articles  36/2 et  36/3 en ce qui 
concerne la coopération mutuelle entre la Banque 
et les autres autorités compétentes visées à l’ar-
ticle  4, paragraphe  1er,  26) de la Directive  2014/65/
UE et à l’article  3, paragraphe  1er,  36) de la 
Directive  2013/36/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité 
des établissements de crédit et la surveillance pruden-
tielle des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement, modifiant la directive  2002/87/CE 
et abrogeant les directives  2006/48/CE et 2006/49/
CE, aux fins de satisfaire aux obligations découlant 
de ladite Directive 2014/65/UE :

1° La Banque collabore avec les autres autorités 
compétentes chaque fois que cela est nécessaire à 
l’accomplissement de leur mission, en faisant usage 
des prérogatives légales dont elle dispose, prête son 
concours aux autorités compétentes des autres États 
membres. En particulier, elle échange des informa-
tions et coopère avec les autres autorités compétentes 
dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de supervision 
y compris de vérification sur place et ce, même si les 
pratiques faisant l’objet d’une enquête ou vérifica-
tion ne constituent pas une violation d’une règle en 
Belgique. La Banque peut également coopérer avec 
les autres autorités compétentes en vue de faciliter le 
recouvrement des amendes.

2° La Banque communique immédiatement toute 
information requise aux fins visées au 1°. À cet effet, 
outre les mesures organisationnelles appropriées en 
vue de faciliter le bon exercice de la coopération visée 

au 1°, la Banque prend immédiatement les mesures 
nécessaires pour recueillir l’information demandée. 
S’agissant des compétences visées au présent pa-
ragraphe, lorsque la Banque reçoit une demande 
concernant une vérification sur place ou une enquête, 
elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs

	¡ en procédant elle-même à la vérification ou à 
l’enquête ;

	¡ en permettant à l’autorité requérante ou à des 
contrôleurs des compte ou experts de procéder 
directement à la vérification ou à l’enquête.

3° Les informations échangées dans le cadre de la 
coopération sont couvertes par l’obligation de secret 
professionnel visée à l’article 35. Lorsqu’elle commu-
nique une information dans le cadre de la coopéra-
tion, la Banque peut préciser que cette information 
ne peut être divulguée sans son consentement exprès 
ou seulement aux fins pour lesquelles elle a donné 
son accord. De même, lorsqu’elle reçoit une informa-
tion, la Banque doit, par dérogation à l’article 36/14, 
respecter les restrictions qui lui seraient précisées par 
l’autorité étrangère quant à la possibilité de commu-
niquer l’information ainsi reçue.

4° Lorsque la Banque a des motifs sérieux de soup-
çonner que des actes enfreignant les dispositions de 
la Directive  2014/65/UE ou du Règlement  600/2014 
sont ou ont été accomplis sur le territoire d’un autre 
État membre, elle en informe l’autorité compétente 
de cet autre État membre, l’Autorité européenne des 
marchés financiers ainsi que la FSMA d’une manière 
aussi circonstanciée que possible. Si la Banque a été 
informée par une autorité d’un autre État membre de 
ce que de tels actes ont été accomplis en Belgique, 
elle en informe la FSMA, prend les mesures appro-
priées et communique à l’autorité qui l’a informée, 
à l’Autorité européenne des marchés financiers ainsi 
qu’à la FSMA les résultats de son intervention et 
notamment, dans la mesure du possible, les éléments 
importants intervenus dans l’intervalle ;

§ 2. Dans l’exécution du § 1er, la Banque peut refu-
ser de donner suite à une demande d’information, 
d’enquête, de vérification sur place ou de surveillance 
lorsque :

	¡ le fait de donner suite à une telle demande est 
susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à 
la sécurité ou à l’ordre public de la Belgique, ou
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	¡ une procédure judiciaire est déjà engagée pour les 
mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes 
en Belgique, ou

	¡ ces personnes ont déjà été définitivement jugées 
pour les mêmes faits en Belgique.

Dans ces cas, elle en informe l’autorité compétente 
requérante et l’Autorité européenne des marchés 
financiers en leur fournissant, le cas échéant, des 
informations aussi circonstanciées que possible sur la 
procédure ou le jugement en question.

§ 3. Abrogé.

§ 4. Les paragraphes  1er et  2 sont également appli-
cables, selon les conditions déterminées dans des 
accords de coopération, dans le cadre de la coopéra-
tion avec des autorités d’États tiers.

§ 5. La FSMA est l’autorité qui assume le rôle de 
point de contact unique chargé de recevoir les de-
mandes d’échanges d’information ou de coopération 
en exécution du paragraphe 1er.

Le Ministre en informe la Commission européenne, 
l’Autorité européenne des marchés financiers ainsi 
que les autres États membres de l’Espace économique 
européen.

Art. 36/18. – Abrogé.

Section 5 – Pouvoirs d’investigation, 
dispositions pénales et voies de recours

Art. 36/19. – Sans préjudice des pouvoirs d’investiga-
tion qui lui sont confiés par les dispositions légales et 
réglementaires régissant ses missions, la Banque peut, 
afin de vérifier si une opération ou une activité est 
visée par les lois et règlements dont elle est chargée 
de contrôler l’application, requérir toutes informations 
nécessaires auprès de ceux qui réalisent l’opération 
ou exercent l’activité en cause et auprès de tout tiers 
qui en rend possible ou en facilite la réalisation ou 
l’exercice.

La Banque a le même pouvoir d’investigation afin 
de vérifier, dans le cadre d’un accord de coopération 
conclu avec une autorité étrangère et quant aux 
points concrets indiqués dans la demande écrite de 
cette autorité, si une opération ou une activité réa-
lisée ou exercée en Belgique est visée par les lois et 

règlements dont cette autorité étrangère est chargée 
de contrôler l’application.

La personne ou l’établissement en question transmet 
ces informations dans le délai et la forme que la 
Banque détermine.

La Banque peut procéder ou faire procéder, dans 
les livres et documents des intéressés, à la vérifica-
tion de l’exactitude des informations qui lui ont été 
communiquées.

Si la personne ou l’établissement en question n’a 
pas transmis les informations demandées à l’expi-
ration du délai fixé par la Banque, la Banque peut, 
la personne ou l’établissement concerné ayant été 
entendu, sans préjudice des autres mesures prévues 
par la loi, imposer le paiement d’une astreinte qui ne 
peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros 
ni supérieure à 50 000  euros, ni, au total, excéder 
2 500 000 euros.

Les astreintes imposées en application de cet article 
sont recouvrées au profit du Trésor par l’Administra-
tion générale de la perception et du recouvrement du 
service public fédéral Finances.

Art. 36/20. – § 1er. Sont punis d’un emprisonnement 
d’un mois à un an et d’une amende de 250 euros à 
2 500 000 euros ou d’une de ces peines seulement :

	¡ ceux qui font obstacle aux investigations de 
la Banque en vertu du présent chapitre ou lui 
donnent sciemment des informations inexactes 
ou incomplètes ;

	¡ ceux qui sciemment, par affirmation ou autre-
ment, font croire ou laissent croire que la ou 
les opérations qu’ils effectuent ou se proposent 
d’effectuer sont réalisées dans les conditions pré-
vues par les lois et règlements dont la Banque 
contrôle l’application, alors que ces lois et règle-
ments ne leur sont pas applicables ou n’ont pas 
été respectés.

§ 2. Les dispositions du livre premier du Code pénal, 
sans exception du chapitre VII et de l’article 85, sont 
applicables aux infractions visées au § 1er.

Art. 36/21. – § 1er. Un recours auprès de la Cour des 
marchés est ouvert contre toute décision de la Banque 
infligeant une amende administrative.
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§ 2. Sans préjudice des dispositions spéciales prévues 
par ou en vertu de la loi, le délai de recours, prescrit 
à peine de nullité, est de 30 jours.

Le délai de recours court à compter de la notification 
de la décision attaquée.

§ 3. Les recours visés au § 1er sont formés, à peine 
d’irrecevabilité prononcée d’office, par requête signée 
et déposée au greffe de la cour d’appel de Bruxelles 
en autant d’exemplaires que de parties à la cause.

À peine d’irrecevabilité, la requête contient :

1° l’indication des jours, mois et an ;

2° si le requérant est une personne physique, ses 
nom, prénoms et domicile ; si le requérant est une 
personne morale, sa dénomination, sa forme, son 
siège social et l’organe qui la représente ;

3° la mention de la décision faisant l’objet du recours ;

4° l’exposé des moyens ;

5° l’indication du lieu, jour et heure de la comparu-
tion fixés par le greffe de la cour d’appel ;

6° l’inventaire des pièces et documents justificatifs 
remis au greffe en même temps que la requête.

La requête est notifiée par le greffe de la cour d’appel 
de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause 
par le requérant.

À tout moment, la Cour des marchés peut d’office 
appeler à la cause toutes autres personnes dont la 
situation risque d’être affectée par la décision à inter-
venir sur le recours.

La Cour des marchés fixe le délai dans lequel les 
parties doivent se communiquer leurs observations 
écrites et en déposer copie au greffe. Elle fixe égale-
ment la date des débats.

Les parties peuvent chacune déposer leurs observa-
tions écrites au greffe de la cour d’appel de Bruxelles 
et consulter le dossier au greffe sans déplacement.

La Cour des marchés fixe les délais de production de 
ces observations. Elles sont portées par le greffe à la 
connaissance des parties.

§ 4. Le greffe de la cour d’appel de Bruxelles de-
mande à la Banque, dans les cinq jours de l’inscription 
de la cause au rôle, l’envoi du dossier de la procédure. 
La transmission est effectuée dans les cinq jours de la 
réception de la demande.

§ 5. Les recours visés au § 1er sont suspensifs de la 
décision de la Banque.

Art. 36/22. – Un recours auprès du Conseil d’État 
est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée 
par le Roi :

1° au demandeur d’agrément, contre les décisions 
prises par la Banque en matière d’agrément en vertu de 
l’article 12 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut 
et au contrôle des établissements de crédit et des socié-
tés de bourse. Un même recours est ouvert lorsque la 
Banque n’a pas statué dans les délais fixés à l’alinéa 1er 
de l’article 12 précité ; dans ce dernier cas, le recours 
est traité comme s’il y avait eu rejet de la demande ;

2° à l’établissement de crédit et à la société de 
bourse, contre les décisions prises par la Banque en 
vertu, respectivement, des articles 86, alinéa 4, 88/1, 
544 et 546 de la loi du 25 avril 2014 précitée, dans 
la mesure où ces trois derniers articles rendent l’ar-
ticle 86, alinéa 4 précité applicable ;

3° à l’établissement de crédit et à la société de 
bourse, contre les décisions prises par la Banque 
en vertu, respectivement, des articles  234, § 2, 1° 
à 12°, 236, § 1er, 1° à 6°, et des articles 583 et 585, 
dans la mesure où ces derniers articles rendent les ar-
ticles 234, § 2, 1° à 12° et 236, § 1er, 1° à 6° précités 
applicables aux sociétés de bourse, et contre les déci-
sions équivalentes prises en vertu, respectivement, des 
articles 328, 329 et 340, et des articles 599 et 607 de 
la loi du 25 avril 2014 précitée, dans le mesure où ces 
derniers articles rendent les articles 328, 329 et 340 
précités applicables aux sociétés de bourse. Le recours 
est suspensif de la décision et de sa publication sauf 
si, en raison d’un péril grave pour les épargnants ou 
pour les investisseurs, la Banque a déclaré sa décision 
exécutoire nonobstant tous recours ;

3°bis à l’établissement de crédit et à la société de 
bourse contre les décisions du Collège de résolution 
prises en vertu, respectivement, des articles  232 et 
581 de la loi précitée du 25 avril 2014, dans la mesure 
où ce dernier article rend l’article  232 précité appli-
cable aux sociétés de bourse ;
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4° au demandeur, contre les décisions prises par 
la Banque en matière d’agrément en vertu de l’ar-
ticle  495 de la loi du 25  avril  2014 relative au 
contrôle et au statut des établissements de crédit et 
de sociétés de bourse. Un même recours est ouvert au 
demandeur lorsque la Banque n’a pas statué dans les 
délais fixés à l’article 495, § 1er, alinéa 1er de la loi du 
25 avril 2014 précitée. Dans ce dernier cas, le recours 
est traité comme s’il y avait eu rejet de la demande ;

5° Abrogé.

6° Abrogé.

7° au demandeur d’agrément contre les décisions 
prises par la Banque en vertu des articles 28 et 584 de 
la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle 
des entreprises d’assurance ou de réassurance ;

8° Abrogé.

9° à l’entreprise d’assurance ou de réassurance, 
contre les décisions de relèvement de tarif prises 
par la Banque en vertu de l’article  504 de la loi du 
13 mars 2016 précitée ;

10° à l’entreprise d’assurance ou de réassurance, 
contre les décisions prises par la Banque en vertu des 
articles 508, § 2, 1° à 10°, et 517, § 1er, 1°, 2°, 4°, 6° 
et 7°, de la loi du 13 mars 2016 précitée ;

11° à l’entreprise d’assurance ou de réassurance, 
contre les décisions de révocation de l’agrément prises 
par la Banque en vertu de des articles 517, § 1er, 8°, 
541 et 598, § 2, de la loi du 13 mars 2016 précitée ;

12° à l’entreprise d’assurance, contre les décisions 
d’opposition prises par la Banque en vertu des ar-
ticles 108, § 3 et 115, § 2, de la loi du 13 mars 2016 
précitée ou lorsque la Banque n’a pas notifié de 
décision dans les délais fixés aux articles 108, § 3, ali-
néa 2, et 115, § 2, alinéa 2, de la même loi ;

12°bis à l’entreprise d’assurance, contre les décisions 
prises par la Banque en vertu de l’article 569 de la loi 
du 13 mars 2016 précitée ;

13° au demandeur d’un agrément et à l’établisse-
ment agréé contre la décision de la Banque de refu-
ser, suspendre ou révoquer l’agrément en vertu des 
articles 3, 12 et 13 de la loi du 2 janvier 1991 relative 
au marché des titres de la dette publique et aux 

instruments de la politique monétaire ainsi que de 
leurs arrêtés d’exécution. Le recours est suspensif de 
la décision à moins que la Banque n’ait, pour motifs 
graves, déclaré sa décision exécutoire nonobstant 
recours ;

14° Abrogé.

15° à l’entreprise de réassurance, contre les décisions 
d’opposition prises par la Banque en vertu des ar-
ticles 114 et 121 de la loi précitée en ce qu’ils réfèrent 
respectivement aux articles 108, § 3 et 115, § 2, de 
la même loi ou lorsque la Banque n’a pas notifié de 
décision dans les délais fixés aux articles 108, § 3, ali-
néa 2, et 121, 2°, de la même loi ;

16° Abrogé.

17° Abrogé.

18° à l’entreprise de réassurance, contre les décisions 
prises par la Banque en vertu des articles 600 et 601 
en ce qu’ils réfèrent respectivement aux articles 580 
et 598 de la loi précitée ;

19° au demandeur d’agrément, contre les décisions 
prises par la Banque en matière d’agrément en vertu 
de l’article 12 de la loi du 11 mars 2018 relative au 
statut et au contrôle des établissements de paiement 
et des établissements de monnaie électronique, à l’ac-
cès à l’activité de prestataire de services de paiement 
et à l’activité d’émission de monnaie électronique, et 
à l’accès aux systèmes de paiement. Un même recours 
est ouvert au demandeur lorsque la Banque n’a pas 
statué dans les délais fixés à l’alinéa 1er de l’article 12 
précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité 
comme s’il y avait eu rejet de la demande ;

19°bis au demandeur des enregistrements visés aux 
articles 82, § 2, et 91 de la loi du 11  mars  2018 
relative au statut et au contrôle des établissements de 
paiement et des établissements de monnaie électro-
nique, à l’accès à l’activité de prestataire de services 
de paiement et à l’activité d’émission de monnaie 
électronique, et à l’accès aux systèmes de paiement, 
contre les décisions prises par la Banque dans cette 
matière. Un même recours est ouvert au demandeur 
d’enregistrement lorsque la Banque n’a pas statué 
dans les délais fixés respectivement à l’alinéa  1er de 
l’article 82, § 2, précité et à l’alinéa 1er de l’article 91 
précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité 
comme s’il y avait eu rejet de la demande ;
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20° aux établissements de paiement agréés et enre-
gistrés visés respectivement aux articles 12 et 91 
de la loi du 11  mars  2018 relative au statut et au 
contrôle des établissements de paiement et des éta-
blissements de monnaie électronique, à l’accès à 
l’activité de prestataire de services de paiement et 
à l’activité d’émission de monnaie électronique, et 
à l’accès aux systèmes de paiement, contre les déci-
sions prises par la Banque en vertu de l’article 61 de 
la loi précitée ;

21° à l’établissement de paiement, contre les déci-
sions prises par la Banque en vertu des articles 116, 
§ 2, et 117, §§ 1er et 2, et contre les décisions équi-
valentes prises en vertu de l’article 142, § 1er, de la 
loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle 
des établissements de paiement et des établisse-
ments de monnaie électronique, à l’accès à l’activité 
de prestataire de services de paiement et à l’activité 
d’émission de monnaie électronique, et à l’accès aux 
systèmes de paiement. Le recours est suspensif de 
la décision et de sa publication sauf si, en raison 
d’un péril grave pour les utilisateurs de services de 
paiement, la Banque a déclaré sa décision exécutoire 
nonobstant recours ;

22° à l’établissement concerné, contre les décisions 
prises par la Banque en vertu de l’article  517, § 6 
de la loi du 13  mars  2016 relative au statut et au 
contrôle des entreprises d’assurance ou de réassu-
rance et de l’article  585 de la loi du 25  avril  2014 
relative au statut et au contrôle des établissements de 
crédit et des sociétés de bourse, dans la mesure où il 
rend l’article 236, § 6 de la même loi applicable aux 
sociétés de bourse ;

23° au demandeur d’agrément, contre les décisions 
prises par la Banque en vertu de l’article 36/25, § 3 ;

24° Abrogé ;

25° Abrogé ;

26° Abrogé ;

26°/1 au demandeur d’agrément, contre les décisions 
prises par la Banque en vertu des articles 17 et 55 du 
Règlement  909/2014. Un même recours est ouvert 
lorsque la Banque n’a pas statué dans les délais fixés 
au paragraphe 8 de l’article 17 précité. Dans ce der-
nier cas, le recours est traité comme s’il y avait eu rejet 
de la demande ;

26°/2 au demandeur d’agrément, contre les décisions 
prises par la Banque en vertu de l’article  36/26/1, 
§ 5 ou  § 6. Un même recours est ouvert lorsque la 
Banque n’a pas statué dans les délais fixés en vertu 
de l’article précité. Dans ce dernier cas, le recours est 
traité comme s’il y avait eu rejet de la demande ;

26°/3 au dépositaire central de titres contre les déci-
sions prises par la Banque en vertu de l’article 23, pa-
ragraphe 4 du Règlement 909/2014 et à l’organisme 
de support d’un dépositaire central de titres ou à la 
banque dépositaire contre les décisions équivalentes 
prises par la Banque en vertu de l’article 36/26/1, § 5 
ou § 6 ;

26°/4 au dépositaire central de titres contre les déci-
sions prises par la Banque en vertu des articles  20 
et  57 du Règlement  909/2014 et à l’organisme de 
support d’un dépositaire central de titres ou à la 
banque dépositaire contre les décisions équivalentes 
prises par la Banque en vertu de l’article 36/26/1, § 5 
ou § 6. Le recours est suspensif de la décision et de sa 
publication sauf si, en raison d’un péril grave pour les 
clients ou les marchés financiers, la Banque a déclaré 
sa décision exécutoire nonobstant recours ;

26°/5 au dépositaire central de titres contre les déci-
sions prises par la Banque en vertu de l’article 36/30/1, 
§ 2, 3° à 6°, et à l’organisme de support d’un dépo-
sitaire central de titres ou à la banque dépositaire 
contre les décisions équivalentes prises par la Banque 
en vertu de l’article 36/26/1, § 5 ou § 6. Le recours 
est suspensif de la décision et de sa publication sauf 
si, en raison d’un péril grave pour les clients ou les 
marchés financiers, la Banque a déclaré sa décision 
exécutoire nonobstant recours.

27° Abrogé.

28° Abrogé.

29° Abrogé.

30° Abrogé.

31° Abrogé.

32° au demandeur d’agrément, contre les décisions 
prises par la Banque en matière d’agrément en vertu 
de l’article  169 de la loi du 11  mars  2018 relative 
au statut et au contrôle des établissements de paie-
ment et des établissements de monnaie électronique, 
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à  l’accès à l’activité de prestataire de services de 
paiement et à l’activité d’émission de monnaie élec-
tronique, et à l’accès aux systèmes de paiement. Un 
même recours est ouvert au demandeur lorsque la 
Banque n’a pas statué dans les délais fixés à l’ali-
néa  1er de l’article  169 précité. Dans ce dernier cas, 
le recours est traité comme s’il y avait eu rejet de la 
demande ;

32°bis au demandeur de l’enregistrement visé à l’ar-
ticle 200, § 2, de la loi du 11 mars 2018 relative au 
statut et au contrôle des établissements de paiement 
et des établissements de monnaie électronique, à l’ac-
cès à l’activité de prestataire de services de paiement 
et à l’activité d’émission de monnaie électronique, 
et à l’accès aux systèmes de paiement, contre les 
décisions prises par la Banque dans cette matière. Un 
même recours est ouvert au demandeur d’enregistre-
ment lorsque la Banque n’a pas statué dans les délais 
fixés à l’alinéa 1er de l’article 200, § 2, précité. Dans 
ce dernier cas, le recours est traité comme s’il y avait 
eu rejet de la demande ;

33° à l’établissement de monnaie électronique, 
contre les décisions prises par la Banque en vertu de 
l’article 186 de la loi du 11 mars 2018 relative au sta-
tut et au contrôle des établissements de paiement et 
des établissements de monnaie électronique, à l’accès 
à l’activité de prestataire de services de paiement et 
à l’activité d’émission de monnaie électronique, et à 
l’accès aux systèmes de paiement, dans la mesure où 
il rend l’article 61 de cette même loi applicable ;

34° à l’établissement de monnaie électronique, 
contre les décisions prises par la Banque en vertu de 
l’article 214, dans la mesure où il rend l’article 116, 
§ 2, applicable, et de l’article 215, § 1er, et contre les 
décisions équivalentes prises en vertu de l’article 227 
de la loi du 11  mars  2018 relative au statut et au 
contrôle des établissements de paiement et des éta-
blissements de monnaie électronique, à l’accès à 
l’activité de prestataire de services de paiement et 
à l’activité d’émission de monnaie électronique, et 
à l’accès aux systèmes de paiement, dans la mesure 
où il rend l’article  142, § 1er, applicable. Le recours 
est suspensif de la décision et de sa publication sauf 
si, en raison d’un péril grave pour les détenteurs de 
monnaie électronique, la Banque a déclaré sa décision 
exécutoire nonobstant recours ;

34°bis à toute entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 
4° à 10°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la 

prévention du blanchiment de capitaux et du finan-
cement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation 
des espèces, contre les décisions prises par la Banque 
en vertu des articles 94 et 95 de ladite loi ;

34°ter par l’exploitant du schéma de paiement, 
contre l’interdiction imposée par la Banque en vertu 
de l’article 19, § 1er, de la loi du 24 mars 2017 rela-
tive à la surveillance des processeurs d’opérations de 
paiement ;

35° à toute personne qui s’est vue imposer une 
astreinte par la Banque en vertu des articles 36/3, § 5, 
36/19, alinéa 5, 36/30, § 1er, alinéa 2, 2°, et 36/30/1, 
§ 2, 2°, de la présente loi, de l’article 93, § 2, 2°, de 
la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention 
du blanchiment de capitaux et du financement du ter-
rorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, 
de l’article 603, § 2, de la loi du 13 mars 2016 rela-
tive au statut et au contrôle des entreprises d’assu-
rance ou de réassurance, des articles  147, § 2, ali-
néa 3, 161, § 1er, 2° et 229, § 2, alinéa 3, de la loi 
du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des 
établissements de paiement et des établissements de 
monnaie électronique, à l’accès à l’activité de presta-
taire de services de paiement et à l’activité d’émission 
de monnaie électronique, et à l’accès aux systèmes de 
paiement et à l’accès aux systèmes de paiement, de 
l’article 16, § 2, de la loi du 24 mars 2017 relative à 
la surveillance des processeurs d’opérations de paie-
ment, de l’article 346, § 2 de la loi du 25 avril 2014 
relative au statut et au contrôle des établissements de 
crédit et des sociétés de bourse et de l’article 608 de 
la loi du 25 avril 2014 précitée, dans la mesure où il 
rend l’article 346, § 2 précité applicable aux sociétés 
de bourse.

Art. 36/23. – Aux fins de demander l’application de 
la loi pénale, la Banque est habilitée à intervenir en 
tout état de cause devant la juridiction répressive sai-
sie d’une infraction punie par la présente loi ou par 
une loi qui confie à la Banque le contrôle du respect 
de ses dispositions, sans que la Banque ait à justifier 
d’un dommage. L’intervention suit les règles appli-
cables à la partie civile.

Section 6 – Mesures anti-crise

Art. 36/24. – § 1er. Le Roi peut, sur avis de la Banque, 
en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou 
en cas de menace grave de crise systémique, aux fins 
d’en limiter l’ampleur ou les effets :
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1° arrêter des règlements complémentaires ou déro-
gatoires à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et 
au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassu-
rance, à la loi du 2  janvier  1991 relative au marché 
des titres de la dette publique et aux instruments de la 
politique monétaire, à la loi du 25 avril 2014 relative 
au statut et au contrôle des établissements de crédit 
et des sociétés de bourse, à la loi du 25 octobre 2016 
relative à l’accès à l’activité de prestation de ser-
vices d’investissement et au statut et au contrôle des 
sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en 
investissement, à la loi du 2  août  2002 relative à la 
surveillance du secteur financier et aux services finan-
ciers, au Livre  VIII, Titre  III, chapitre  II, section III, du 
code des sociétés, et à l’arrêté royal n° 62 relatif au 
dépôt d’instruments financiers fongibles et à la liqui-
dation d’opérations sur ces instruments, coordonné 
par l’arrêté royal du 27 janvier 2004 ;

2° mettre en place un système d’octroi de la garan-
tie de l’État pour des engagements souscrits par 
les institutions contrôlées en vertu des lois précitées 
qu’Il  détermine, ou accorder la garantie de l’État à 
certaines créances détenues par ces institutions ;

3° mettre en place, le cas échéant par le biais de 
règlements pris conformément au 1°, un système 
d’octroi de la garantie de l’État pour le rembourse-
ment aux associés personnes physiques de leur part 
du capital de sociétés coopératives, agréées confor-
mément à l’arrêté royal du 8  janvier  1962 fixant les 
conditions d’agréation des groupements nationaux 
de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, 
qui sont des institutions contrôlées en vertu des lois 
précitées ou dont au moins la moitié du patrimoine 
est investi dans de telles institutions ;

4° mettre en place un système d’octroi de la couver-
ture par l’État de pertes encourues sur certains actifs 
ou instruments financiers par des institutions contrô-
lées en vertu des lois précitées ;

5° mettre en place un système d’octroi de la garantie 
de l’État pour des engagements souscrits par des enti-
tés dont l’activité consiste à acquérir et gérer certains 
actifs détenus par des institutions contrôlées en vertu 
des lois précitées ;

Les arrêtés royaux pris en vertu de l’alinéa  1er, 1°, 
cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été 
confirmés par la loi dans les douze mois de leur date 
d’entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la 

date d’entrée en vigueur des arrêtés royaux. Les arrê-
tés royaux pris en vertu de l’alinéa 1er, 2° à 6°, sont 
délibérés en Conseil des Ministres.

§ 2. Les institutions contrôlées en vertu des lois 
de contrôle visées au paragraphe  1er, alinéa  1er, 1° 
sont, pour l’application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 
2°  à  5°, les compagnies financières inscrites sur la 
liste prévue à l’article  14, alinéa  2, de la loi du 
25  avril  2014 relative au statut et au contrôle des 
établissements de crédit et des sociétés de bourse, 
les compagnies financières mixtes, les établissements 
de crédit, les entreprises d’investissement et les entre-
prises d’assurance, ainsi que leurs filiales directes ou 
indirectes.

§ 3. Le montant total en principal des garanties visées 
au § 1er, alinéa  1er, 2° et 5°, ainsi que des engage-
ments de couverture visés au § 1er, alinéa  1er, 4°, 
ne peut dépasser 25  milliards d’euro par institution 
contrôlée, ou par groupe d’institutions contrôlées 
liées entre elles au sens de l’article  11 du Code des 
sociétés.

Pour la détermination des groupes visés à l’alinéa 1er, 
les liens entre institutions résultant du contrôle exercé 
par l’État sur celles-ci ne sont pas pris en considération.

Un éventuel dépassement de la limite fixée à l’ali-
néa 1er en raison de l’évolution des cours de change 
n’affecte pas la validité des garanties ou engagements 
de couverture octroyés.

Chapitre IV/2 – Dispositions relatives 
à l’agrément, au contrôle et 
à la surveillance des contreparties 
centrales et des contreparties 
financières et non financières et 
dispositions relatives à l’agrément et 
à la surveillance des organismes de 
liquidation, des organismes assimilés 
à des organismes de liquidation, 
des dépositaires centraux de titres, 
des organismes de support des 
dépositaires centraux de titres et des 
banques dépositaires.

Art. 36/25. – § 1er. Les organismes agréés en qua-
lité de contrepartie centrale dans leur État d’ori-
gine ou reconnus en cette qualité en vertu du 
Règlement 648/2012 peuvent assurer des services en 
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tant que contrepartie centrale en Belgique ou à partir 
du territoire belge.

§ 2. En vertu de l’article 22 du Règlement 648/2012, la 
Banque est l’autorité compétente désignée pour mener 
à bien les missions résultant du Règlement 648/2012 
en ce qui concerne l’agrément, le contrôle et la sur-
veillance des contreparties centrales, sans préjudice 
des compétences dévolues à la FSMA à l’article 22 de 
la loi du 2 août 2002.

§ 3. La Banque agrée, conformément aux disposi-
tions du Règlement 648/2012, les organismes établis 
en Belgique qui entendent offrir des services en qua-
lité de contrepartie centrale. La Banque se prononce 
sur la demande d’agrément sur avis de la FSMA 
conformément à l’article 22 de la loi du 2 août 2002.

La Banque exerce le contrôle du respect des condi-
tions d’agrément par une contrepartie centrale et 
procède au réexamen et à l’évaluation des contre-
parties centrales, conformément à l’article  21 du 
Règlement 648/2012.

§ 3bis. La Banque se prononce sur les accords 
d’interopérabilité tels que régis par le Titre  V du 
Règlement  648/2012. La Banque veille en outre, au 
respect par les contreparties centrales, des règles 
applicables aux accords d’interopérabilité.

§ 4. La Banque est chargée du contrôle prudentiel 
des contreparties centrales.

La Banque contrôle le respect par les contreparties 
centrales des dispositions des Chapitres  1er et  3 du 
Titre  IV du Règlement  648/2012, à l’exception de 
l’article  33 du Règlement  648/2012 qui relève des 
compétences de la FSMA.

Dans le cadre du Chapitre  2 du Titre  IV du Règle-
ment 648/ 2012, la Banque contrôle les critères d’ad-
mission et leur application en vertu de l’article  37 
du Règlement 648/2012 afin de s’assurer qu’ils sont 
suffisants pour maîtriser le risque auquel ces contre-
parties centrales sont exposées et ce, sans préjudice 
des compétences de la FSMA en vertu de l’article 22, 
§ 5 de la loi du 2 août 2002.

Il  est interdit aux contreparties centrales de mettre 
en place un mécanisme particulier au sens de l’ar-
ticle  36/4, alinéa  2, les normes et usages normaux 
visés au  4° dudit article étant les normes et usages 

normaux en matière d’opérations réalisées dans le 
cadre des services visés aux articles  14 et  15 du 
Règlement 648/2012.

§ 5. La Banque communique à la FSMA toute in-
formation pertinente et utile relative aux exigences 
opérationnelles définies au Chapitre 1 du Titre  IV du 
Règlement 648/2012, en vue de permettre à la FSMA 
d’exercer ses compétences dans le cadre de l’ar-
ticle 31, paragraphes 1er et 2 du Règlement 648/2012.

La Banque consulte la FSMA lors de l’appréciation de 
l’honorabilité professionnelle des personnes physiques 
appelées à être membres de l’organe légal d’admi-
nistration de la contrepartie centrale, du comité de 
direction ou, en l’absence de comité de direction, des 
personnes physiques appelées à être chargées de la 
direction effective, si ces personnes sont proposées 
pour la première fois pour une telle fonction dans 
une entreprise financière contrôlée par la Banque par 
application de l’article 36/2.

Toute personne physique ou morale qui décide soit 
d’acquérir, directement ou indirectement, une par-
ticipation qualifiée dans une contrepartie centrale, 
soit d’augmenter, directement ou indirectement sa 
participation qualifiée dans une contrepartie centrale 
doit, en vertu du Règlement  648/2012, notifier sa 
décision au préalable à la Banque. La Banque pro-
cède à l’évaluation de cette notification conformé-
ment aux dispositions du Règlement  648/2012 et 
sur consultation de la FSMA si le candidat acquéreur 
est une entreprise règlementée soumise au contrôle 
de la FSMA.

La Banque rend publique la liste visée à l’article  32, 
paragraphe 4 du Règlement 648/2012.

§ 6. Les dispositions du présent article et des arrê-
tés pris pour son exécution sont sans préjudice des 
compétences de la Banque visées à l’article  8 de la 
présente loi.

§ 7. En vertu l’article 22, paragraphe 1, alinéa 2 du 
Règlement 648/2012, la Banque coordonne la coopé-
ration et l’échange d’informations avec la Commission, 
l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), 
les autorités compétentes des autres États membres, 
l’Autorité bancaire européenne (ABE) et les membres 
concernés du Système européen des banques cen-
trales (SEBC), conformément aux articles  23, 24, 83 
et 84 du Règlement 648/2012.
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Art. 36/25bis. – § 1er. La Banque est compétente 
pour veiller au respect du Règlement  648/2012 par 
les contreparties financières et non financières qui 
relèvent de son contrôle en vertu de l’article 36/2 de 
la présente loi.

La Banque est notamment chargée du contrôle du 
respect par les contreparties visées à l’alinéa  1er, du 
Titre  II du Règlement 648/2012 portant sur l’obliga-
tion de compensation, l’obligation de déclaration et 
les techniques d’atténuations des risques des pro-
duits dérivés de gré à gré non compensés par une 
contrepartie centrale ainsi que de l’article  37, para-
graphe 3 du Règlement 648/2012 en ce qui concerne 
les ressources financières et la capacité opérationnelle 
requises pour exercer l’activité de membre compensa-
teur en vertu du Règlement 648/2012.

§ 2. La Banque est compétente pour veiller au res-
pect des articles  4 et  15 du Règlement  2015/2365 
par les contreparties financières et non financières 
qui relèvent de son contrôle en vertu de l’article 36/2.

Art. 36/25ter. – § 1er. Aux fins de s’acquitter des 
missions visées à l’article 36/25bis, la Banque exerce 
les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions 
des chapitres IV/1 et IV/2.

§ 2. Le non-respect des dispositions prévues 
par ou en vertu du Règlement  648/2012 et du 
Règlement 2015/2365 par une contrepartie centrale, 
une contrepartie financière ou une contrepartie non 
financière qui relève du contrôle de la Banque en 
vertu de l’article 36/2 de la présente loi peut donner 
lieu à l’application des astreintes et autres mesures 
coercitives ainsi que des sanctions prévues par la 
présente loi et par les lois particulières applicables aux 
établissements que la Banque contrôle.

Art. 36/26. – Abrogé

Art. 36/26/1. – § 1er. En vertu de l’article  11 du 
Règlement 909/2014, la Banque est désignée comme 
autorité compétente chargée de mener à bien les mis-
sions en ce qui concerne l’agrément et la surveillance 
des dépositaires centraux de titres établis en Belgique, 
sauf dispositions du Règlement  909/2014 octroyant 
des compétences spécifiques aux autorités chargées 
de la surveillance des plates-formes de négociation.

En sa qualité d’autorité compétente désignée, la 
Banque est compétente pour contrôler l’application de 

l’ensemble des dispositions du Règlement 909/2014, 
en ce compris l’application des dispositions du 
Titre  II du Règlement  909/2014, à moins que le 
Règlement 909/2014 n’en dispose autrement et sans 
préjudice des compétences dévolues à la FSMA à 
l’article 23bis de la loi du 2 août 2002.

Sans préjudice des compétences de la Banque, la 
FSMA surveille les dépositaires centraux de titres éta-
blis en Belgique, sous l’angle du respect des règles 
visées à l’article 45, § 1er, 1° de la loi du 2 août 2002, 
ainsi que sous l’angle du respect des règles destinées 
à assurer un traitement honnête, équitable et profes-
sionnel des participants et de leurs clients. Sous cet 
angle, la FSMA s’assure du respect par les dépositaires 
centraux de titres des articles 26, paragraphe 3, 29, 
32 à 35, 38, 49 et 53 du Règlement 909/2014.

Dans le cadre de l’application du Règlement 909/2014, 
la Banque consulte la FSMA pour les aspects relevant 
des compétences de celle-ci conformément à l’ar-
ticle 23bis de la loi du 2 août 2002. Si la Banque ne 
tient pas compte de l’avis de la FSMA, elle en fait état 
et en mentionne les raisons dans la motivation de sa 
décision. L’avis précité de la FSMA est joint à la notifi-
cation de la décision de la Banque sauf lorsqu’il porte 
sur les matières visées à l’article 23bis, § 3, alinéa 4 
de la loi du 2 août 2002.

La FSMA et la Banque peuvent conclure un protocole 
établissant les modalités de leur collaboration, notam-
ment en ce qui concerne les accords de coopération 
conclus par la Banque conformément à l’article 24 du 
Règlement 909/2014.

§ 2. Conformément au Règlement  909/2014, la 
Banque peut fournir des services en qualité de dépo-
sitaire central de titres.

§ 3. La Banque est chargée du contrôle des dé-
positaires centraux de titres agréés en vertu du 
paragraphe  1er. Sans préjudice des dispositions du 
Règlement  909/2014, le Roi, sur avis de la Banque, 
peut définir :

1° les règles relatives au contrôle prudentiel, y  com-
pris les mesures de redressement, exercé sur les dépo-
sitaires centraux de titres visés au § 1er, autres que des 
établissements de crédits établis en Belgique ;

2° tant sur base consolidée que sur base individuelle, 
les exigences minimales en matière d’organisation, de 
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fonctionnement, de situation financière, de contrôle 
interne et de gestion des risques qui sont applicables 
aux dépositaires centraux de titres visés au § 1er autres 
que des établissements de crédit établis en Belgique.

§ 4. Un dépositaire central de titres peut, conformé-
ment à l’article  30 du Règlement  909/2014, confier 
à un organisme de support la fourniture de services 
de support ou l’exécution de tâches opérationnelles 
essentielles pour assurer ses services et activités, en 
ce compris la gestion opérationnelle des services ban-
caires accessoires.

§ 5. Les organismes de support visés au para-
graphe 4 sont tenus de se faire agréer par la Banque, 
sur avis de la FSMA. La Banque est chargée du 
contrôle de ces organismes. Le Roi, sur avis de la 
Banque et de la FSMA, définit notamment :

1° tant sur base consolidée que sur base individuelle, 
les conditions et la procédure de l’agrément et du 
maintien de l’agrément de ces organismes par la 
Banque, y  compris la portée de l’avis de la FSMA et 
les conditions auxquelles les personnes qui assurent la 
gestion effective et les personnes qui détiennent une 
participation importante, doivent satisfaire ;

2° les règles relatives au contrôle prudentiel, y  com-
pris les mesures de redressement, exercé par la Banque 
sur les organismes visés au paragraphe 4 autres que 
des établissements de crédit établis en Belgique ;

3° les exigences minimales en matière d’organisa-
tion, de fonctionnement, de situation financière, de 
contrôle interne et de gestion des risques qui sont ap-
plicables aux organismes visés au paragraphe 4 autres 
que des établissements de crédit établis en Belgique.

La Banque peut autoriser un organisme de support 
à fournir d’autres services que les services visés au 
paragraphe  4 et elle détermine les conditions d’une 
telle autorisation.

Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi peut, dans 
le respect des obligations internationales de la Belgique, 
appliquer totalement ou partiellement les règles visées 
aux paragraphes 4 et 5 aux organismes établis à l’étran-
ger dont l’activité consiste à assurer, en tout ou en par-
tie, la fourniture de services de support ou l’exécution 
de tâches opérationnelles essentielles pour assurer les 
services et activités fournis par des dépositaires centraux 
de titres qui sont établis en Belgique.

Les paragraphes  4 et  5 ne s’appliquent pas à la 
fourniture de services de support ou l’exécution de 
tâches opérationnelles pour assurer les services et acti-
vités fournis par des dépositaires centraux de titres, 
lorsqu’elle est assurée par une ou plusieurs banques 
centrales de l’Eurosystème.

§ 5/1. Il  est interdit aux dépositaires centraux de 
titres et aux organismes de support de mettre en 
place un mécanisme particulier au sens de l’ar-
ticle  36/4, alinéa  2, les normes et usages nor-
maux visés au  4° dudit article étant les normes 
et usages normaux en matière d’opérations réali-
sées dans le cadre des services visés à l’annexe du 
Règlement 909/2014.

§ 6. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés 
comme des banques dépositaires les établissements 
de crédit établis en Belgique dont l’activité consiste 
exclusivement à fournir des services de conservation, 
de tenue de comptes, de règlement d’instruments fi-
nanciers et des services non-bancaires y relatifs, outre 
les activités visées à l’article  1er, § 3, alinéa 1er de la 
loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle 
des établissements de crédit et des sociétés de bourse 
lorsque ces activités sont accessoires ou liées aux 
services précités.

Les banques dépositaires visées à l’alinéa  1er sont 
tenues de se faire agréer par la Banque, sur avis de la 
FSMA. La Banque est chargée du contrôle prudentiel 
de ces organismes. Sur avis de la Banque et de la 
FSMA, le Roi règle notamment, tant sur base conso-
lidée que sur base non consolidée, les conditions et 
la procédure de l’agrément et du maintien de l’agré-
ment de ces organismes par la Banque, y  compris 
la portée de l’avis de la FSMA et les conditions aux-
quelles les personnes qui assurent la gestion effective 
et les personnes qui détiennent une participation 
importante, doivent satisfaire.

La Banque peut autoriser les banques dépositaires 
à fournir d’autres services que les services visés à 
l’alinéa 1er et elle détermine les conditions d’une telle 
autorisation.

§ 7. Les dispositions du présent article sont sans 
préjudice des compétences de la Banque visées à 
l’article 8. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque :

1° les standards pour la surveillance des systèmes de 
règlement-titres ;
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2° l’obligation de communication dans le chef de 
l’opérateur d’un système de règlement de titres ou 
de l’organisme de support au regard de l’information 
demandée par la Banque ;

3° des mesures de contrainte si l’opérateur d’un 
système de règlement de titres ou l’organisme 
de support ne satisfait plus aux standards impo-
sés ou si l’obligation de communication n’est pas 
respectée.

§ 8. La Banque coordonne la coopération et 
l’échange d’informations avec les autorités compé-
tentes des autres États membres, les autorités concer-
nées,  l’Autorité européenne des marchés financiers 
(AEMF) et l’Autorité Bancaire Européenne (ABE).

§ 9. Sans préjudice des articles 273 et 378 de la loi du 
25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des éta-
blissements de crédit et des sociétés de bourse, avant 
qu’il ne soit statué sur l’ouverture d’une procédure 
de faillite à l’égard d’un dépositaire central de titres 
ou d’un organisme de support, le président du tribu-
nal de l’insolvabilité saisit la Banque d’une demande 
d’avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. 
Il en informe le procureur du Roi.

La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompa-
gnée des pièces nécessaires à son information.

La Banque rend son avis dans un délai de quinze 
jours à compter de la réception de la demande 
d’avis. La Banque peut, dans le cas d’une procédure 
relative à un dépositaire central de titres ou à un 
organisme de support susceptible, selon son appré-
ciation, de présenter des implications systémiques 
importantes ou qui nécessite au préalable une coor-
dination avec des autorités étrangères, rendre son 
avis dans un délai plus long, sans toutefois que le 
délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu’elle 
estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la 
Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. 
Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis 
suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. 
En l’absence de réponse de la Banque dans le délai 
imparti, le tribunal de l’insolvabilité peut statuer sur 
la demande.

L’avis de la Banque est écrit. Il  est transmis par tout 
moyen au greffier, qui le remet au président du tribu-
nal de l’insolvabilité et au procureur du Roi. L’avis est 
versé au dossier.

Art. 36/27. – § 1er. Lorsqu’un organisme de liquida-
tion ou un organisme assimilé visés à l’article 36/26, 
ou lorsqu’un dépositaire central de titres ou un orga-
nisme de support visés à l’article  36/26/1, ne fonc-
tionne pas en conformité avec les dispositions de la 
présente loi et des arrêtés et règlements pris pour 
son exécution, que sa gestion ou sa situation finan-
cière sont de nature à mettre en cause la bonne fin 
de ses engagements ou n’offrent pas des garanties 
suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité 
ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, 
son organisation administrative ou comptable ou son 
contrôle interne présentent des lacunes graves de telle 
manière que la stabilité du système financier belge 
ou international est susceptible d’être affectée, le Roi 
peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit 
à la demande de la Banque, soit d’initiative, après 
avis de la Banque, arrêter tout acte de disposition, en 
faveur de l’État ou de toute autre personne, belge ou 
étrangère, de droit public ou de droit privé, notam-
ment tout acte de cession, de vente ou d’apport 
portant sur :

1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches 
d’activités et plus généralement, tout ou partie des 
droits et obligations de l’organisme concerné, en ce 
compris procéder au transfert des avoirs de clients 
consistant dans des instruments financiers régis par 
l’arrêté royal n° 62 coordonné relatif au dépôt d’ins-
truments financiers fongibles et à la liquidation d’opé-
rations sur ces instruments, ainsi que des titres sous- 
jacents détenus au nom de l’organisme concerné 
auprès de dépositaires, de même que procéder au 
transfert des moyens, notamment informatiques, né-
cessaires au traitement des opérations relatives à ces 
avoirs et les droits et obligations se rapportant à un 
tel traitement ;

2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capi-
tal, conférant ou non un droit de vote, émis par 
l’organisme concerné.

§ 2. L’arrêté royal pris en application du para-
graphe  1er définit l’indemnité payable aux proprié-
taires des biens ou aux titulaires des droits faisant 
l’objet de l’acte de disposition prévu par l’arrêté. 
Si le cessionnaire désigné par l’arrêté royal est une 
personne autre que l’État, le prix dû par le cession-
naire aux termes de la convention conclue avec 
l’État revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre 
d’indemnité, selon la clef de répartition définie par le 
même arrêté.
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L’indemnité peut comporter une partie variable pour 
autant que celle-ci soit déterminable.

§ 3. L’arrêté royal pris en application du para-
graphe  1er est notifié à l’organisme concerné. Les 
mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l’objet 
d’une publication par avis au Moniteur belge.

Dès le moment où il a reçu la notification visée à 
l’alinéa  1er, l’organisme perd la libre disposition des 
actifs visés par les actes de disposition prévus par 
l’arrêté royal.

§ 4. Les actes visés au paragraphe  1er  ne peuvent 
faire l’objet d’une inopposabilité en vertu des ar-
ticles  XX.111, XX.112 ou  XX.114 du Code de droit 
économique.

Nonobstant toute disposition conventionnelle 
contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application 
du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de 
modifier les termes d’une convention conclue entre 
l’organisme et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin 
à une telle convention, ni de donner à aucune partie 
concernée le droit de la résilier unilatéralement.

Sont inopérantes à l’égard des mesures arrêtées par 
le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause 
statutaire ou conventionnelle d’agrément ou de pré-
emption, toute option d’achat d’un tiers, ainsi que 
toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant 
la modification du contrôle de l’organisme concerné.

Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions 
nécessaires en vue d’assurer la bonne exécution des 
mesures prises en application du paragraphe 1er.

§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant 
au nom de l’État ou à sa demande, intervenant dans 
le cadre des mesures visées par le présent article, 
encourue en raison de ou en relation avec leurs déci-
sions, actes ou comportements dans le cadre de ces 
mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde 
dans leur chef. L’existence d’une faute lourde doit 
être appréciée en tenant compte des circonstances 
concrètes du cas d’espèce, et notamment de l’ur-
gence à laquelle ces personnes étaient confrontées, 
des pratiques des marchés financiers, de la complexité 
du cas d’espèce, des menaces sur la protection de 
l’épargne et du risque de dommage à l’économie 
nationale qu’entraînerait la discontinuité de l’orga-
nisme concerné.

§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au 
présent article, ainsi que la responsabilité visée au 
paragraphe  5, pourraient donner lieu relèvent de la 
compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels 
appliqueront exclusivement la loi belge.

§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 
1°, sont, pour les besoins de l’application de la 
convention collective de travail n°  32bis conclue le 
7  juin  1985 au sein du Conseil national du travail, 
concernant le maintien des droits des travailleurs en 
cas de changement d’employeur du fait d’un transfert 
conventionnel d’entreprise et réglant les droits des 
travailleurs repris en cas de reprise de l’actif après 
faillite, considérés comme des actes accomplis par 
l’organisme de liquidation ou assimilé lui-même ou 
par le dépositaire central de titres ou l’organisme de 
support.

§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit 
qu’il pourrait invoquer, le conseil d’administration de 
l’organisme concerné peut déroger aux restrictions 
statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu’une des 
situations énoncées au paragraphe 1er est susceptible 
d’affecter la stabilité du système financier belge ou 
international. Le conseil d’administration établit un 
rapport spécial justifiant le recours à la présente 
disposition et exposant les décisions prises ; ce rap-
port est transmis dans les deux mois à l’assemblée 
générale.

Art. 36/28. – § 1er. Pour l’application du présent 
article, il y a lieu d’entendre par :

1° l’arrêté royal : l’arrêté royal délibéré en Conseil des 
Ministres pris en application de l’article 36/27, § 1er ;

2° l’acte de disposition : la cession ou l’autre acte de 
disposition prévu par l’arrêté royal ;

3° le tribunal : le tribunal de première instance de 
Bruxelles ;

4° les propriétaires : les personnes physiques ou mo-
rales qui, à la date de l’arrêté royal, sont propriétaires 
des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, fai-
sant l’objet de l’acte de disposition ;

5° le tiers- cessionnaire : la personne physique ou mo-
rale autre que l’État belge qui, aux termes de l’arrêté 
royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, 
ou droits, faisant l’objet de l’acte de disposition ;
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6° l’indemnité compensatoire : l’indemnité que l’arrê-
té royal prévoit en faveur des propriétaires en contre-
partie de l’acte de disposition.

§ 2. L’arrêté royal entre en vigueur le jour de la 
publication au Moniteur belge du jugement visé au 
paragraphe 8.

§ 3. L’État belge dépose au greffe du tribunal une 
requête tendant à faire constater que l’acte de dispo-
sition est conforme à la loi et que l’indemnité com-
pensatoire paraît juste compte tenu notamment des 
critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.

À peine de nullité, la requête contient :

1° l’identité de l’organisme de liquidation ou de 
l’organisme assimilé concerné, l’identité du déposi-
taire central de titres ou de l’organisme de support 
concerné ;

2° le cas échéant, l’identité du tiers- cessionnaire ;

3° la justification de l’acte de disposition au regard 
des critères énoncés à l’article 36/27, § 1er ;

4° l’indemnité compensatoire, les bases sur les-
quelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce 
qui concerne la partie variable qui la composerait 
et, le cas échéant, la clef de répartition entre les 
propriétaires ;

5° le cas échéant, les autorisations d’autorités pu-
bliques requises et toutes les autres conditions suspen-
sives auxquelles l’acte de disposition est subordonné ;

6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers- 
cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant 
l’objet de l’acte de disposition et les mécanismes de 
révision ou d’ajustement de ce prix ;

7° l’indication des jour, mois et an ;

8° la signature de la personne qui représente l’État 
belge ou de son avocat.

Une copie de l’arrêté royal est jointe à la requête.

Les dispositions de la quatrième  Partie, Livre  II, 
Titre  Vbis du Code judiciaire, y  compris les articles 
1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la 
requête.

§ 4. La procédure introduite par la requête visée au 
paragraphe  3 exclut tous autres recours ou actions, 
simultanés ou futurs, contre l’arrêté royal ou contre 
l’acte de disposition, à l’exception de la demande 
visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend 
sans objet toute autre procédure, dirigée contre l’ar-
rêté royal ou l’acte de disposition, qui aurait été anté-
rieurement introduite et serait encore pendante de-
vant une autre juridiction judiciaire ou administrative.

§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la 
requête visée au paragraphe 3, le président du tribu-
nal fixe, par voie d’ordonnance, les jour et heure de 
l’audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir 
lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la 
requête. Cette ordonnance reproduit l’intégralité des 
mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.

L’ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire 
à l’État belge, à l’organisme concerné ainsi que, le cas 
échéant, au tiers- cessionnaire. Elle est simultanément 
publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut 
notification à l’égard des propriétaires autres, le cas 
échéant, que l’organisme concerné.

Dans les vingt-quatre heures de la notification, l’orga-
nisme concerné publie également l’ordonnance sur 
son site Internet.

§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 
peuvent, jusqu’au prononcé du jugement visé au 
paragraphe  8, consulter gratuitement au greffe la 
requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.

§ 7. Lors de l’audience fixée par le président du 
tribunal et lors d’éventuelles audiences postérieures 
que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend 
l’État belge, l’organisme concerné, le cas échéant le 
tiers- cessionnaire ainsi que les propriétaires qui inter-
viennent volontairement à la procédure.

Par dérogation aux dispositions du Chapitre  II du 
Titre  III du Livre  II de la quatrième Partie du Code 
judiciaire, aucune autre personne que celles visées à 
l’alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.

Après avoir entendu les observations des parties, le 
tribunal vérifie si l’acte de disposition est conforme 
à la loi et si l’indemnité compensatoire paraît juste.

Le tribunal tient compte de la situation concrète 
de l’organisme concerné au moment de l’acte de 
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disposition, et notamment de sa situation financière 
telle qu’elle était ou aurait été si les aides publiques, 
dont il a bénéficié directement ou indirectement, 
n’avaient pas été consenties. Pour l’application 
du présent alinéa, sont assimilées à des aides pu-
bliques, les avances de liquidités d’urgence et garan-
ties consenties par une personne morale de droit  
public.

Le tribunal statue par un seul et même jugement qui 
est rendu dans les vingt jours qui suivent l’audience 
fixée par le président du tribunal.

§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que 
l’acte de disposition est conforme à la loi et que 
l’indemnité compensatoire paraît juste, est translatif 
de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l’objet 
de l’acte de disposition, sous réserve cependant des 
conditions suspensives visées au paragraphe  3, ali-
néa 2, 5°.

§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n’est suscep-
tible ni d’appel ni d’opposition ni de tierce opposition.

Il est notifié par pli judiciaire à l’État belge, à l’orga-
nisme concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers- 
cessionnaire, et est simultanément publié par extrait 
au Moniteur belge.

Cette publication vaut notification à l’égard des pro-
priétaires autres, le cas échéant, que l’organisme 
concerné, et emporte l’opposabilité de l’acte de dis-
position aux tiers, sans autre formalité.

Dans les vingt-quatre heures de la notification, l’orga-
nisme concerné publie également le jugement sur son 
site Internet.

§ 10. Suite à la notification du jugement visé au 
paragraphe 8, l’État belge ou, le cas échéant, le tiers- 
cessionnaire dépose l’indemnité compensatoire à la 
Caisse des dépôts et consignations, sans qu’aucune 
formalité ne soit requise à cet égard.

Un avis confirmant la réalisation des conditions sus-
pensives visées au paragraphe  3, alinéa  2, 5°, est 
publié au Moniteur belge par les soins de l’État belge.

Dès la publication visée à l’alinéa  2, la Caisse des 
dépôts et consignations est tenue de remettre aux 
propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le 
Roi, le montant de l’indemnité compensatoire 

consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt 
ou oppositions régulièrement effectuées sur le mon-
tant consigné.

§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le 
tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux 
mois à compter de la publication au Moniteur belge 
du jugement visé au paragraphe  8, une demande 
en révision de l’indemnité compensatoire. Cette de-
mande n’exerce aucun effet sur le transfert de pro-
priété des actifs, titres ou parts faisant l’objet de l’acte 
de disposition.

La demande en révision est, pour le surplus, régie 
par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est 
applicable.

Art. 36/29. – Pour exercer ses missions de contrôle 
visées aux articles 36/25, 36/26 et 36/26/1 ou de leurs 
arrêtés d’exécution ou pour répondre aux demandes 
de coopération émanant d’autorités compétentes au 
sens de l’article  36/14, § 1er, 2° et  3°, la Banque 
dispose à l’égard des contreparties centrales, des 
organismes de liquidation, des dépositaires centraux 
de titres, des organismes de support et des banques 
dépositaires, y compris leurs succursales établies sur le 
territoire de l’Union, des pouvoirs suivants :

a) elle peut se faire communiquer toute information 
et tout document, sous quelque forme que ce soit ;

b) elle peut procéder à des inspections et expertises 
sur place, prendre connaissance et copie sur place 
de tout document, fichier et enregistrement et avoir 
accès à tout système informatique ;

c) elle peut demander aux commissaires ou aux per-
sonnes chargées du contrôle des états financiers de 
ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, 
des rapports spéciaux sur les sujets qu’elle détermine ;

d) elle peut exiger de ces entités, lorsque celles-ci 
sont établies en Belgique, qu’elles lui fournissent 
toute information et tout document utiles relatifs à 
des entreprises qui font partie du même groupe et 
sont établies à l’étranger.

Art. 36/30. – § 1er. La Banque peut enjoindre à toute 
contrepartie centrale ainsi qu’à tout organisme de liqui-
dation, à tout organisme de support d’un dépositaire 
central de titres ou à toute banque dépositaire de se 
conformer aux dispositions prévues par ou en vertu des 
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articles 36/25, 36/26 et 36/26/1, ainsi qu’à toute dispo-
sition prévue par ou en vertu du Règlement 648/2012, 
du Règlement 909/2014 ou du Règlement 2015/2365 
dans le délai que la Banque détermine.

Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, 
si la contrepartie centrale, l’organisme de liquidation, 
l’organisme de support d’un dépositaire central de 
titres ou la banque dépositaire, auquel elle a adressé 
une injonction en application de l’alinéa 1er reste en 
défaut à l’expiration du délai qui lui a été imparti, la 
Banque peut, la contrepartie centrale, l’organisme de 
liquidation, l’organisme de support d’un dépositaire 
central de titres ou la banque dépositaire ayant pu 
faire valoir ses moyens :

1° rendre publique la défaillance en question ;

2° imposer le paiement d’une astreinte qui ne peut 
être, par jour calendrier, supérieure à 50 000  euros, 
ni, au total, excéder 2 500 000 euros ;

3° désigner auprès d’une contrepartie centrale, d’un 
organisme de liquidation, d’un organisme de sup-
port d’un dépositaire central de titres ou d’une 
banque dépositaire, dont le siège social est établi en 
Belgique un commissaire spécial dont l’autorisation 
est requise pour les actes et décisions que la Banque 
détermine.

Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les 
mesures visées à l’alinéa 2, 1° et 3°, sans injonction 
préalable en application de l’alinéa 1er, la contrepartie 
centrale, l’organisme de liquidation, l’organisme de 
support ou la banque dépositaire ayant pu faire valoir 
ses moyens.

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues 
par la loi, lorsque, conformément aux articles  36/9 
à 36/11, elle constate une infraction aux dispositions 
prévues par ou en vertu des articles  36/25, 36/26 
et  36/26/1  ou aux dispositions prévues par ou vertu 
du Règlement 648/2012, du Règlement 909/2014 ou 
du Règlement  2015/2365, la Banque peut infliger 
à toute contrepartie centrale ainsi qu’à tout orga-
nisme de liquidation, à tout organisme de support 
d’un dépositaire central de titres ou à toute banque 
dépositaire une amende administrative qui ne peut 
être inférieure à 2 500  euros ni supérieure, pour le 
même fait ou pour le même ensemble de faits, à 
2 500 000  euros. Lorsque l’infraction a procuré un 
avantage patrimonial au contrevenant, ce maximum 

est porté au double du montant de cet avantage et, 
en cas de récidive, au triple de ce montant.

§ 3. Les astreintes et amendes imposées en appli-
cation des §§ 1er ou 2, sont recouvrées au profit du 
Trésor par l’Administration générale de la percep-
tion et du recouvrement du service public fédéral 
Finances.

§ 4. Le montant de l’amende est notamment fixé en 
fonction

a) de la gravité et de la durée des manquements ;

b) du degré de responsabilité de la personne en 
cause ;

c) de l’assise financière de la personne en cause, 
telle qu’elle ressort notamment du chiffre d’affaires 
total de la personne morale en cause ou des revenus 
annuels de la personne physique en cause ;

d) des avantages ou profits éventuellement tirés de 
ces manquements ;

e) d’un préjudice subi par des tiers du fait des man-
quements, dans la mesure où il peut être déterminé ;

f) du degré de coopération avec les autorités com-
pétentes dont a fait preuve la personne physique ou 
morale en cause ;

g) des manquements antérieurs commis par la per-
sonne en cause ;

h) de l’impact négatif potentiel des manquements sur 
la stabilité du système financier.

Art.36/30/1. – § 1er. Lorsque la Banque constate une 
des infractions visées à l’article 63 du Règlement 909/ 
2014, elle peut infliger au contrevenant les sanctions 
et autres mesures administratives définies à l’article 63 
du Règlement  909/2014. Les sanctions et autres 
mesures administratives seront appliquées conformé-
ment à l’article 64 du Règlement 909/2014. En parti-
culier, la Banque peut infliger les sanctions pécuniaires 
administratives visées à l’article  63, paragraphe  2, 
e), f) et  g) du Règlement  909/2014 conformément 
aux articles  36/9  à  36/11. Les décisions imposant 
une sanction ou toute autre mesure administrative 
seront publiées dans le respect de l’article  62 du 
Règlement 909/2014.
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§ 2. Si le dépositaire central de titres auquel la 
Banque a adressé une injonction de se conformer aux 
dispositions du Règlement 909/2014 reste en défaut 
à l’expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque 
peut, le dépositaire central de titres ayant pu faire 
valoir ses moyens :

1° rendre publique la défaillance en question ;

2° imposer le paiement d’une astreinte qui ne peut 
être, par jour calendrier, supérieure à 50 000  euros, 
ni, au total, excéder 2 500 000 euros ;

3° désigner auprès d’un dépositaire central de titres 
dont le siège social est établi en Belgique un commis-
saire spécial dont l’autorisation est requise pour les 
actes et décisions que la Banque détermine ;

4° suspendre pour la durée qu’elle détermine l’exer-
cice direct ou indirect de tout ou partie de l’acti-
vité du dépositaire central de titres ou interdire cet 
exercice.

Les membres des organes d’administration et de ges-
tion et les personnes chargées de la gestion qui 
accomplissent des actes ou prennent des décisions 
en violation de la suspension ou de l’interdiction sont 
responsables solidairement du préjudice qui en est 
résulté pour l’établissement ou les tiers.

Si la Banque a publié la suspension ou l’interdiction 
au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus 
en contravention à celle-ci sont nuls ;

5° imposer des exigences plus sévères en matière 
de solvabilité, liquidité, concentration des risques et 
autres limitations ;

6° enjoindre le remplacement de tout ou partie de 
l’organe légal d’administration du dépositaire central 
de titres dans un délai qu’elle détermine et, à défaut 
d’un tel remplacement dans ce délai, substituer à 
l’ensemble des organes d’administration ou de ges-
tion du dépositaire central de titres un ou plusieurs 
administrateurs ou gérant provisoires qui disposent, 
seuls ou collégialement, selon le cas, des pouvoirs des 
personnes remplacées. La Banque publie sa décision 
au Moniteur belge.

La rémunération du ou des administrateurs ou gérants 
provisoires est fixée par la Banque et supportée par le 
dépositaire central de titres.

La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou 
les administrateur(s) ou gérant(s) provisoire(s), soit 
d’office, soit à la demande d’une majorité des action-
naires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la 
gestion des intéressés ne présente plus les garanties 
nécessaires.

Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les 
mesures visées au paragraphe 2, 1°, 3° et 4° à 6° sans 
injonction préalable en application de l’alinéa  1er, le 
dépositaire central de titres ayant pu faire valoir ses 
moyens.

§ 3. Les astreintes et amendes imposées en applica-
tion du présent article sont recouvrées au profit du 
Trésor par l’Administration générale de la perception 
et du recouvrement du service public fédéral Finances.

§ 4. Conformément à l’article 65 du Règlement 909/ 
2014 et sans préjudice de l’article 36/7/1, les règles et 
procédures applicables au signalement des infractions 
sont définies par la Banque par voie de règlement pris 
conformément à l’article 12bis.

Art. 36/31. – § 1er. Sont punis d’un emprisonne-
ment d’un mois à un an et d’une amende de 50 euros 
à 10 000 euros ou d’une de ces peines seulement :

1° ceux qui exercent en Belgique des activités de 
compensation ou de liquidation d’instruments finan-
ciers sans y être autorisés en vertu des articles 36/25, 
36/26 et 36/26/1 ou lorsque cette autorisation a été 
révoquée ;

2° ceux qui contreviennent aux dispositions arrêtées 
en application des articles  36/25, 36/26 et  36/26/1 
et désignées par le Roi dans les arrêtés en question ;

3° ceux qui font obstacle aux inspections et exper-
tises de la Banque en vertu du présent chapitre ou 
lui donnent sciemment des informations inexactes ou 
incomplètes ;

4° les contreparties centrales visées à l’article 36/25, 
§ 4, les dépositaires centraux de titres, les organismes 
de support visés à l’article  36/26/1 qui, sciemment, 
mettent en place un mécanisme particulier au sens 
desdites dispositions.

§ 2. Les dispositions du livre premier du Code pénal, 
sans exception du chapitre VII et de l’article 85, sont 
applicables aux infractions visées au § 1er.
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Chapitre IV/3 – Missions de la Banque 
dans le cadre de la contribution 
à la stabilité du système financier

Section 1re – Dispositions générales

Art. 36/32. – § 1er. Les dispositions du présent 
Chapitre précisent certaines tâches de la Banque et 
les instruments juridiques y  afférents, dans le cadre 
de la mission de contribution à stabilité du système 
financier visée à l’article 12, § 1er.

§ 2. Aux fins du présent Chapitre, on entend par :

1° « stabilité du système financier » : une situation 
dans laquelle la probabilité de discontinuité ou de per-
turbation du fonctionnement du système financier est 
faible ou, si de telles perturbations devaient survenir, 
leurs conséquences sur l’économie seraient limitées ;

2° « autorités nationales » : les autorités belges, 
qu’elles relèvent du niveau fédéral ou des Régions, 
susceptibles, compte tenu de leurs compétences res-
pectives, de mettre en œuvre les recommandations de 
la Banque émises en application du présent Chapitre ;

3° « Règlement  MSU » : le Règlement  (UE) N°  1024/ 
2013 du Conseil du 15  octobre  2013 confiant à la 
Banque centrale européenne des missions spécifiques 
ayant trait aux politiques en matière de contrôle pru-
dentiel des établissements de crédit ;

4° « autorités européennes de surveillance » : 
l’Autorité bancaire européenne instituée par le 
Règlement (UE) n° 1093/2010, l’Autorité européenne 
des assurances et des pensions professionnelles insti-
tuée par le Règlement (UE) n° 1094/2010 et l’Autorité 
européenne des marchés financiers instituée par le 
Règlement (UE) n° 1095/2010.

Section 2 – Détection et suivi des facteurs 
susceptibles d’affecter la stabilité du système 
financier

Art. 36/33. – § 1er. La Banque est chargée de la dé-
tection, de l’évaluation et du suivi des différents fac-
teurs et évolutions susceptibles d’affecter la stabilité 
du système financier, notamment sous l’angle d’une 
atteinte à la robustesse du système financier ou d’une 
accumulation de risques systémiques. Dans ce cadre, 
la Banque dispose d’un accès à toute information utile 
à cette mission.

§ 2. En particulier, aux fins visées au paragraphe 1er, 
la Banque est autorisée à :

1° utiliser les informations dont elle dispose en 
vertu de ses autres missions légales, telles qu’elles 
résultent ou sont précisées par ou en vertu d’autres 
législations, y  compris celles régissant le statut et 
le contrôle des établissements financiers visés à 
l’article 36/2 ou le contrôle sur une base consolidée 
de ces établissements ;

2° utiliser les prérogatives en matière d’accès à 
l’information dont elle dispose en vertu de ses 
autres missions légales, telles qu’elles résultent ou 
sont précisées par ou en vertu d’autres législations, 
y  compris celles régissant le statut et le contrôle 
des établissements financiers visés à l’article  36/2 
ou le contrôle sur une base consolidée de ces 
établissements ;

3° requérir les informations utiles à l’exercice de la 
présente mission auprès de toute entité du secteur 
privé non assujettie à un statut de contrôle relevant de 
ses compétences, ou, le cas échéant, via les autorités 
dont relèvent ces entités.

§ 3. Nonobstant le régime de secret professionnel 
auquel elles sont le cas échéant assujetties, les entités 
du secteur public, quel que soit leur niveau d’autono-
mie, collaborent avec la Banque afin que celle-ci dis-
pose de toutes les informations et, le cas échéant, de 
toute l’expertise utiles à l’exercice de sa mission visée 
au présent chapitre. Cette collaboration peut impli-
quer un échange mutuel d’informations entre lesdites 
entités et la Banque. À  cet effet, les informations 
sont communiquées à la Banque d’initiative ou sur 
demande de celle-ci. Les informations confidentielles 
communiquées le cas échéant par la Banque à l’entité 
destinataire concernée sont couvertes dans le chef de 
cette dernière par le régime de secret professionnel 
prévu à l’article 35, § 1er et ne peuvent être utilisées 
que pour le bon accomplissement de la collaboration 
visée au présent paragraphe.

§ 4. Aux fins du présent article, la Banque peut éga-
lement conclure des accords de collaboration avec les 
Régions, la Banque central européenne, le Comité 
européen du risque systémique (CERS), les Autorités 
européennes de surveillance et les autorités étran-
gères compétentes dans le domaine de la surveillance 
macroprudentielle et communiquer des informations 
confidentielles à ces institutions.
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Section 3 – Adoption des instruments juridiques 
en vue de contribuer à la stabilité du système 
financier

Art. 36/34. – § 1er. Sans préjudice des directives et 
règlements européens, notamment en ce qui concerne 
les prérogatives dévolues à la Banque centrale euro-
péenne en matière de supervision bancaire y compris 
dans le domaine macroprudentiel, la Banque peut, 
à des fins de politique macroprudentielle en vue de 
contribuer à la stabilité du système financier, exercer 
toutes les prérogatives, notamment réglementaires, 
prévues par ou en vertu de la présente loi ou des légis-
lations régissant le statut et le contrôle des établisse-
ments financiers visés à l’article 36/2 ou le contrôle sur 
une base consolidée de ces établissements.

Outre les prérogatives visées à l’alinéa 1er, la Banque 
peut, afin de contribuer à la stabilité du système 
financier, sans préjudice des compétences conférées 
à la Banque centrale européenne, utiliser les instru-
ments suivants à l’égard des établissements financiers 
soumis à son contrôle :

1° l’imposition d’exigences de fonds propres ou de li-
quidité complémentaires à, ou plus sévères que, celles 
prévues par ou en vertu des législations prudentielles 
et ce, pour l’ensemble des établissements ou par 
catégorie d’établissements relevant de son contrôle ;

2° l’imposition, dans le cadre d’exigences de fonds 
propres, d’exigences spécifiques selon la nature des 
expositions ou selon la valeur des sûretés reçues, ou 
encore selon les secteurs d’activité ou de la zone géo-
graphique dont relèvent les débiteurs, qui sont com-
plémentaires à, ou plus sévères que, celles prévues 
par ou en vertu des législations prudentielles et ce, 
pour l’ensemble des établissements ou par catégorie 
d’établissements relevant de son contrôle ;

3° le pouvoir d’imposer des limites quantitatives aux 
expositions sur une même contrepartie ou un groupe 
de contreparties liées, ou encore sur un secteur d’acti-
vités ou une zone géographique, qui sont complé-
mentaires à, ou plus sévères que, celles prévues par 
ou vertu des législations prudentielles et ce, pour 
l’ensemble des établissements ou par catégorie d’éta-
blissements relevant de son contrôle ;

4° l’imposition de limites portant sur le niveau total 
des activités d’entreprises relevant de son contrôle par 
rapport à leurs fonds propres (leverage ratio) qui sont 

complémentaires à, ou plus sévères que, celles pré-
vues par ou vertu des législations prudentielles et ce, 
pour l’ensemble des établissements ou par catégorie 
d’établissements relevant de son contrôle ;

5° l’imposition de conditions d’évaluation des sûretés 
prises en garantie des crédits consentis pour la vérifi-
cation du respect des exigences en matière de solvabi-
lité prévues par ou vertu des législations prudentielles ;

6° l’imposition d’une mise en réserve totale ou par-
tielle de bénéfices distribuables ;

7° l’imposition de règles d’évaluation d’actifs diffé-
rentes de celles prévues par la réglementation comp-
table pour le besoin des exigences prévues par ou en 
vertu des législations prudentielles ;

8° le pouvoir d’imposer la publication d’informations, 
et d’en fixer les modalités, qui sont complémentaires 
à celles prévues par ou vertu des législations pru-
dentielles et ce, pour l’ensemble des établissements 
ou par catégorie d’établissements relevant de son 
contrôle ;

9° le pouvoir de communiquer au sujet des mesures 
adoptées en vertu du présent article et de leurs objec-
tifs, selon les modalités qu’elle détermine ;

10° le pouvoir d’imposer sur une base individuelle ou 
par catégorie ou pour l’ensemble des établissements 
de crédit et sociétés de bourse de droit belge, le 
respect d’une exigence minimale de financement qui 
consiste dans :

a) des fonds propres de base de catégorie 1 ou des 
fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de caté-
gorie 2 au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au 
statut et au contrôle des établissements de crédit et 
des sociétés de bourse ;

b) des dettes subordonnées ;

c) des dettes visées à l’article 389/1, 2°, de la loi du 
25 avril 2014 ;

d) le cas échéant, d’autres dettes éligibles au sens de 
l’article 242, 10°, de la loi du 25 avril 2014, dont la 
Banque précise les conditions.

Le pouvoir visé à l’alinéa 2, 10°, implique également 
celui de déterminer :
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	¡ les modalités de calcul de cette exigence minimale 
de financement, le cas échéant par la voie d’un 
pourcentage du total du passif ;

	¡ la proportion respective des sources de finance-
ment visées à l’alinéa  2, 10°, a)  à  d) au sein de 
cette exigence minimale.

Ce pouvoir est également applicable, sur une base 
individuelle ou sur une base consolidée, aux com-
pagnies financières, compagnies financières mixtes 
et compagnies mixtes, de droit belge au sens de 
l’article 3, 38°, 39° et 40° de la loi du 25 avril 2014.

§ 2. Lorsque les mesures adoptées en vertu du para-
graphe  1er, alinéa  2 sont de portée générale et dès 
lors de nature réglementaire, leur adoption requiert le 
respect de la procédure d’approbation royale prévue 
par l’article 12bis, § 2, alinéa 3.

§ 3. Aux fins du présent article, la Banque tient compte 
des recommandations émises par le Comité européen 
du risque systémique (CERS) et, le cas échéant, les rend 
applicables par voie de règlements pris en application 
de l’article 12bis, § 2, selon les modalités qu’elle déter-
mine. La Banque tient également compte des positions 
ou décisions de la Commission européenne et de la 
Banque centrale européenne, en particulier, lorsque 
cette dernière a imposé aux établissements de crédit 
des exigences supplémentaires en fonds propres ou 
d’autres mesures visant à réduire le risque systémique.

Avant de mettre en œuvre les mesures visées au 
paragraphe  1er, la Banque informe le Comité euro-
péen du risque systémique (CERS), la Banque centrale 
européenne ainsi que, le cas échéant, les Autorités 
européennes de surveillance et la Commission euro-
péenne des mesures concrètes qu’elle entend mettre 
en œuvre. Sauf urgence dûment motivée et sauf 
délais particuliers prévus par le droit communautaire 
concernant la mise en œuvre d’instruments juridiques, 
la Banque attend, pendant un délai n’excédant pas 
un mois, la réaction des institutions précitées avant 
la mise en œuvre concrète des mesures envisagées.

La Banque est, en outre, tenue de prendre en compte les 
objections émises par la Banque centrale européenne 
ou, le cas échéant, d’autres autorités européennes 
lorsqu’il s’agit d’imposer aux établissements de crédit 
ou aux groupes auxquels ils appartiennent des exi-
gences en fonds propres supplémentaires ou d’autres 
mesures visant à réduire les risques systémiques.

Section 4 – Recommandations émises en vue de 
contribuer à la stabilité du système financier

Art. 36/35. – La Banque détermine, par voie de re-
commandations, les mesures que les autorités natio-
nales concernées, la Banque centrale européenne ou 
d’autres autorités européennes, chacune pour ce qui 
la concerne, devraient adopter et mettre en œuvre 
aux fins de contribuer à la stabilité du système finan-
cier dans son ensemble, notamment en renforçant 
la robustesse du système financier, en prévenant la 
survenance de risques systémiques et en limitant les 
effets d’éventuelles perturbations.

La Banque assure le suivi de ses recommandations en 
vérifiant leur mise en œuvre effective, en particulier 
par les autorités nationales concernées et en évaluant 
les effets des mesures prises à cet effet.

Le Banque veille, en outre, à la cohérence de cette mis-
sion avec celles dévolues en vertu du droit communau-
taire notamment à la Banque centrale européenne en 
matière de surveillance prudentielle des établissements 
de crédit, y compris dans le domaine macroprudentiel.

Art. 36/36. – Les recommandations de la Banque 
ont pour finalité exclusive de contribuer à la stabi-
lité du système financier. Elles tiennent compte des 
recommandations adoptées par le Comité européen 
du risque systémique (CERS) ainsi que des positions 
ou décisions des institutions européennes dont la 
Commission européenne et la Banque centrale euro-
péenne. Les recommandations sont dûment motivées 
et communiquées confidentiellement aux autorités 
nationales appelées à les mettre en œuvre ainsi qu’au 
Comité européen du risque systémique (CERS) et à la 
Banque centrale européenne.

Lorsqu’elle l’estime nécessaire, la Banque peut égale-
ment adresser des propositions à la Banque centrale 
européenne ou à d’autres autorités européennes dès 
lors que les instruments à mettre en œuvre relèvent 
des compétences de celles-ci.

La Banque fait suite, dans les délais prévus par le droit 
communautaire, aux notifications effectuées par la 
Banque centrale européenne en application de l’ar-
ticle 5, paragraphe 4 du Règlement MSU, l’informant 
de son intention de relever les exigences en fonds 
propres applicables aux établissements de crédit ou 
d’adopter d’autres mesures visant à réduire le risque 
systémique. Toute objection formulée à l’encontre 
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d’une telle mesure est dûment motivée à l’égard de 
la Banque centrale européenne.

Art. 36/37. – Nonobstant l’application des articles 35 
et  36/36 et sans préjudice de l’alinéa  2, la Banque 
publie ses recommandations. Elle décide des modali-
tés de cette publication.

Les communications effectuées en vertu du présent 
article ne peuvent, en raison de leur contenu ou des 
circonstances, comporter un risque pour la stabilité du 
système financier.

Art. 36/38. – § 1er. Dans la mise en œuvre des 
recomman dations de la Banque qui ressortissent à 
leur domaine de compétences, les autorités natio-
nales peuvent utiliser tous les instruments, pouvoirs 
de décision, pouvoirs réglementaires et prérogatives 
prévus par ou en vertu des législations et / ou décrets 
qui régissent leur statut et leurs missions.

§ 2. En particulier, le Roi peut, par arrêté royal déli-
béré en Conseil des ministres et sur avis de la Banque, 
imposer aux dispensateurs de crédits des coefficients :

1° de couverture prévoyant un pourcentage de la 
valeur d’une sûreté au-delà duquel un crédit ne peut 
être consenti (loan to value ratio) ;

2° d’endettement global maximal par rapport aux 
revenus disponibles dans le chef de l’emprunteur.

L’avis de la Banque n’est pas requis lorsque la mesure 
adoptée par le Roi en application du présent para-
graphe est, en tous points, conforme à une recom-
mandation de la Banque émise en application de 
l’article 36/35.

Art. 36/39. – Sans préjudice de procédures particu-
lières prévues par le droit communautaire, les autori-
tés nationales qui relèvent de l’État fédéral informent 
la Banque des mesures concrètes qu’elles entendent 
mettre en œuvre pour satisfaire aux recommandations 
de celle-ci. La Banque en informe, sans délai, le Comité 
européen du risque systémique (CERS), la Banque cen-
trale européenne ainsi que, le cas échéant, les Autorités 
européennes de surveillance et la Commission euro-
péenne. Sauf urgence dûment motivée et sauf dé-
lais particuliers prévus par le droit communautaire 
concernant la mise en œuvre d’instruments juridiques, 
les autorités concernées attendent, pendant un délai 
n’excédant pas un mois à dater de la communication 

à la Banque, la réaction des institutions précitées avant 
la mise en œuvre concrète des mesures envisagées.

Art. 36/40. – Au cas où les autorités concernées qui 
relèvent de l’État fédéral ne se conforment pas aux 
recommandations émises par la Banque, elles four-
nissent à la Banque, par voie d’avis motivé, les raisons 
qui les conduisent à s’écarter de ses recommanda-
tions. Cet avis motivé accompagne la communication 
visée à l’article 36/39.

Art. 36/41. – Si les autorités nationales qui relèvent 
de l’État fédéral restent en défaut d’adopter des 
mesures en vue de mettre en œuvre les recom-
mandations émises par la Banque en application du 
présent Chapitre dans le délai éventuellement fixé 
ou, à défaut de délai, dans les deux mois de leur 
notification ou se trouvent dans une situation visée 
à l’article  36/40, le Roi est habilité, par arrêté royal 
délibéré en Conseil des ministres, à prendre Lui-même 
les mesures visées à l’article 36/38, § 1er. En ce cas, la 
procédure prévue à l’article 36/39 est d’application.

Section 5 – Finalités, dispositions particulières 
et sanctions

Art. 36/42. – Dans le cadre de l’adoption des actes 
et mesures pris en application du présent Chapitre, la 
Banque et les autorités nationales veillent à contribuer 
à la stabilité du système financier dans son ensemble, 
notamment en renforçant la robustesse du système 
financier et en prévenant la survenance de risques 
systémiques.

Art. 36/43. – La loi du 11  avril  1994 relative à la 
publicité de l’administration n’est pas applicable à la 
Banque dans le cadre de sa mission visée au présent 
Chapitre, ni aux autorités nationales dans le cadre de 
la mise en œuvre des recommandations de la Banque 
conformément au présent Chapitre.

Art. 36/44. – La Banque et les autorités nationales 
ainsi que les membres de leurs organes et de leur per-
sonnel respectifs n’encourent aucune responsabilité 
civile en raison de leurs actes ou comportements dans 
le cadre des mesures et actes adoptés en vertu du pré-
sent Chapitre, sauf en cas de dol ou de faute lourde.

Art. 36/45. – § 1er. Les recommandations émises par 
la Banque en application du présent chapitre ne sont 
pas susceptibles de recours en suspension ou en 
annulation devant le Conseil d’État.
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§ 2. À  l’exclusion de toute autre possibilité de re-
cours, un recours en annulation est ouvert auprès du 
Conseil d’État contre les actes de portée réglemen-
taire ou individuelle adoptés par la Banque en vertu 
de l’article  36/34 ou par les autorités nationales en 
vertu des articles 36/38 et 36/41, selon une procédure 
accélérée déterminée par le Roi. Ce recours n’est pas 
suspensif.

Art. 36/46. – Est punie d’une amende de 50 à 10 000 
euros, la personne :

1° qui, étant tenue de fournir des renseignements 
disponibles, ou aisément accessibles, en vertu du 
présent Chapitre ou des mesures prises pour son 
exécution, ne remplit pas les obligations qui lui sont 
imposées ;

2° qui s’oppose aux recherches et constatations me-
nées par la Banque en vertu de l’article 36/33 ;

3° qui ne respecte pas les mesures imposées en vertu 
du présent Chapitre.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans excep-
tion du chapitre VII et de l’article 85, sont applicables 
aux infractions punies par le présent chapitre.

Chapitre IV/4 – Missions specifiques 
de la Banque concernant la 
prevention et la gestion de crises et 
de risques dans le secteur financier

Art. 36/47. – Pour l’application de la loi du 
7  avril  2019 établissant un cadre pour la sécurité 
des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt 
général pour la sécurité publique, la Banque est 
désignée comme autorité sectorielle et service d’ins-
pection pour les opérateurs du secteur des finances, 
à l’exception des opérateurs de plate-forme de né-
gociation au sens de l’article  3,  6°, de la loi du 
21   novembre  2017 relative aux infrastructures des 
marchés d’instruments financiers et portant transpo-
sition de la Directive 2014/65/UE.

Les articles 36/19 et 36/20 sont applicables.

La Commission des sanctions statue sur l’imposition 
des amendes administratives prévues à l’article  52 
de la loi précitée du 7  avril  2019. Les articles 36/8 
à 36/12/3 et l’article 36/21 sont applicables.

La Banque partage avec la BCE le plus vite possible 
les informations pertinentes sur les notifications d’inci-
dent qu’elle reçoit en vertu de la loi du 7 avril 2019.

Art. 36/48. – La Banque exerce les missions qui lui 
sont dévolues en tant qu’autorité sectorielle pour 
le secteur des finances en vertu de la loi du 1er  juil-
let  2011 relative à la sécurité et la protection des 
infrastructures critiques.

Art. 36/49. – La Banque est désignée comme auto-
rité administrative dans le sens de l’article  22quin-
quies de la loi du 11  décembre  1998 relative à la 
classification et aux habilitations, attestations et avis 
de sécurité. La Banque est compétente pour les enti-
tés du secteur des finances qu’elle identifie comme 
infrastructures critiques en vertu de la loi du 1er  juil-
let  2011 relative à la sécurité et à la protection des 
infrastructures critiques.

Art. 36/50. – § 1er. La Banque exerce les compé-
tences qui lui sont dévolues par le présent chapitre 
exclusivement dans l’intérêt général. Hormis en cas de 
fraude ou de faute grave, la Banque, les membres de 
ses organes et son personnel ne sont pas civilement 
responsables de leurs décisions, inactions, actes ou 
comportements dans l’exercice de cette mission.

§ 2. La Banque peut récupérer les frais de fonction-
nement qui ont trait à ses compétences visées au 
paragraphe  1er, des entités pour lesquelles elle exerce 
ces compétences, selon les modalités fixées par le Roi. 
La Banque peut charger l’Administration générale de la 
perception et du recouvrement du Service public fédéral 
Finances du recouvrement des contributions impayées.

Chapitre V – Dispositions transitoires 
et abrogatoires – Entrée en vigueur

Art. 37. – Est attribuée à l’État la plus-value réalisée à 
l’occasion de cessions d’actifs en or en vue de l’émis-
sion de monnaies par l’État à des fins numismatiques 
ou commémoratives, à concurrence du solde non 
utilisé des 2,75 % du poids de l’or figurant dans les 
avoirs de la Banque au 1er janvier 1987 et qui pouvait 
être utilisé par l’État notamment en vue de l’émission 
de monnaies en vertu de l’article 20bis, alinéa 2, de 
la loi du 24 août 1939 relative à la Banque  nationale 
de Belgique.

Art. 38. – p.m.
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Annexe 2  Charte de gouvernance 
d’entreprise 1

1. Introduction

La Banque nationale de Belgique, créée par la loi du 
5 mai 1850 pour assumer des missions d’intérêt géné-
ral, a toujours eu, en dépit de sa forme de société 
anonyme, une structure de gouvernance spécifique, 
dérogeant au droit commun. Conçue depuis l’origine 
pour permettre à la Banque de remplir ses missions 
d’intérêt général, cette gouvernance spécifique a évo-
lué en fonction du rôle et des objectifs assignés à la 
Banque comme banque centrale du pays.

Aujourd’hui, en tant que banque centrale du 
Royaume de Belgique, la Banque est, aux côtés de la 
Banque centrale européenne (BCE) et des banques 
centrales des autres États membres de l’Union euro-
péenne, l’une des composantes du Système euro-
péen de banques centrales (SEBC) instauré par le 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(le Traité).

À  ce titre, elle est régie d’abord par les disposi-
tions pertinentes du Traité (titre VIII de la troisième 
partie) et par le Protocole sur les statuts du SEBC 
et de la BCE annexé au Traité et ensuite par la loi 
du 22  février  1998 fixant le statut organique de la 
Banque nationale de Belgique (loi organique) et par 
ses propres statuts, approuvés par arrêté royal.

Elle n’est régie par les dispositions sur les sociétés ano-
nymes qu’à titre supplétif, c’est-à-dire pour les ma-
tières qui ne sont pas réglées par le Traité, le Protocole 
annexé, la loi organique et ses statuts, et pour au-
tant que les dispositions sur les sociétés anonymes 
n’entrent pas en conflit avec ces normes supérieures.

En sa qualité de banque centrale, elle partage l’objec-
tif principal que le Traité assigne au SEBC, à savoir 
le maintien de la stabilité des prix. Elle contribue 

à l’exercice des missions fondamentales du SEBC 
qui consistent à définir et mettre en œuvre la poli-
tique monétaire de l’Union européenne, conduire les 
opérations de change conformément à l’article  219 
du Traité, détenir et gérer les réserves officielles de 
change des États membres, et promouvoir le bon 
fonctionnement des systèmes de paiement.

Elle est en outre chargée de la supervision financière 
microprudentielle (portant sur les établissements de 
crédit et les entreprises d’investissement ayant le sta-
tut de société de bourse, les entreprises d’assurance et 
de réassurance, les contreparties centrales, les orga-
nismes de liquidation, les organismes assimilés à des 
organismes de liquidation, les établissements de paie-
ment, les établissements de monnaie électronique, 
les dépositaires centraux de titres, les organismes 
de support des dépositaires centraux de titres, les 
banques dépositaires et les sociétés de cautionnement 
mutuel) tant que de la politique macroprudentielle 
en Belgique. La Banque a également été désignée 
comme autorité de résolution nationale. L’ensemble 
de ces missions s’opère dans un cadre européen, en 
particulier, le mécanisme de surveillance unique (MSU) 
pour ce qui concerne le contrôle prudentiel bancaire 
et le mécanisme de résolution unique (MRU) pour ce 
qui concerne les responsabilités en matière de résolu-
tion. Sous réserve de leur compatibilité avec les mis-
sions relevant du SEBC, la Banque est en outre char-
gée de l’exécution d’autres missions d’intérêt public 
aux conditions déterminées par ou en vertu de la loi.

La prééminence de ses missions d’intérêt général, 
présente depuis l’origine et ancrée désormais dans le 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
se traduit dans une gouvernance dont les objectifs 

1 Dernières modifications : janvier 2021.



234 Annexe 2 – Charte de gouvernance d’entreprise ¡ Rapport d’entreprise

mêmes sont différents de ceux de la gouvernance 
d’une société de droit commun.

Il s’agit d’abord, conformément au Traité, d’assurer 
la compatibilité des règles qui la régissent avec celles 
du Traité lui-même et avec les statuts du SEBC, en 
ce compris l’exigence d’indépendance de la Banque 
et des membres de ses organes de décision dans 
l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des 
missions qui leur sont conférés par le Traité et les sta-
tuts du SEBC, à l’égard des institutions et organes de 
l’Union européenne, des gouvernements et de tous 
les autres organismes.

Il s’agit ensuite de réserver, dans la gouvernance, une 
place prépondérante à l’expression des intérêts de la 
société belge dans son ensemble. Cela explique no-
tamment les modalités de désignation des membres 
des organes, la composition et le rôle spécifiques du 
Conseil de régence, les pouvoirs réduits de l’assem-
blée générale des actionnaires, les modalités particu-
lières selon lesquelles le contrôle s’exerce, en ce com-
pris les attributions du représentant du ministre des 
Finances, et la façon dont la Banque rend compte de 
l’accomplissement de ses missions. Cela explique aussi 
les dispositions qui encadrent les aspects financiers de 
son activité et qui visent à la doter d’une assise finan-
cière solide et à attribuer à l’État en tant qu’État sou-
verain le surplus des revenus de seigneuriage, après 
couverture des frais, en ce compris la constitution des 
réserves nécessaires et la rémunération du capital.

Les missions particulières de la Banque et son rôle 
spécifique et unique en Belgique ont amené le légis-
lateur à doter cette institution d’un cadre juridique 
particulier et d’une gouvernance spécifique.

Ceci explique que certaines dispositions du code belge 
de gouvernance d’entreprise ne sont manifestement 
pas applicables à la Banque.

La Banque considère cependant que le système de 
gouvernance qui lui est imposé, d’une part par sa 
loi organique et ses statuts et d’autre part par les 
règles européennes, est aussi exigeant, voire même 
à différents égards, comme en matière de contrôle, 
plus exigeant que ce que prône le code belge de 
gouvernance d’entreprise.

Elle estime que, même si le code belge de gouver-
nance d’entreprise ne lui est pas adapté, il est de 
son devoir, étant donné sa double qualité de banque 

centrale et de société cotée, de se soumettre à une 
obligation de large information et de rendre compte 
de ses activités au public en général. C’est dans cet 
esprit qu’elle a établi la présente charte de gouver-
nance d’entreprise.

2. Organisation, gouvernance et 
contrôle de la Banque

2.1 Comparaison de la répartition des 
pouvoirs à la Banque et dans les 
sociétés anonymes de droit commun

Le tableau figurant ci-dessous fait ressortir le caractère 
atypique de l’organisation de la Banque.

2.2 Présentation des organes et des 
autres acteurs de la Banque

Les organes de la Banque sont le gouverneur, le Comité 
de direction, le Conseil de régence, la Commission des 
sanctions et le Collège de résolution (cf. article 17 de 
la loi organique).

Autres acteurs de la Banque sont l’assemblée géné-
rale, le représentant du ministre des Finances, le révi-
seur d’entreprises et le Conseil d’entreprise.

Les organes de la Banque et leurs compétences res-
pectives sont fondamentalement différents de ceux 
des sociétés anonymes classiques (voir tableau).

2.3 Organes de la Banque

2.3.1 Gouverneur

Compétences

Le gouverneur exerce les attributions qui lui sont 
conférées par les statuts du SEBC, par la loi orga-
nique, et par les statuts et le règlement d’ordre inté-
rieur de la Banque.

Il dirige la Banque et son personnel avec le concours 
des directeurs. Il préside le Comité de direction dont 
il fait exécuter les décisions. Il préside les réunions 
du Conseil de régence quand celui-ci procède à 
des échanges de vue comme prévu à l’article  20.2, 
 alinéa  1 de la loi organique ainsi que le Collège de 
résolution et l’assemblée générale. Il assiste aux réu-
nions du comité de rémunération et de nomination 
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Répartition des pouvoirs à la Banque et dans les sociétés anonymes de droit commun

La Banque Les sociétés anonymes de droit commun

Roi Nomination du Gouverneur

Nomination des directeurs  
(sur proposition du Conseil de régence)

Nomination des administrateurs

 

Nomination des commissaires 
 

Audition du rapport annuel,  
du rapport des commissaires  
et décharge des commissaires

Modification des statuts

Assemblée  
générale

Assemblée  
générale

Élection des régents  
(sur une liste double de candidats)

Nomination du réviseur d’entreprises  
(sur présentation du Conseil d’entreprise  
et moyennant l’agrément du Conseil  
des ministres de l’UE sur recommandation  
du Conseil des gouverneurs de la BCE)

Audition du rapport annuel 
 

Modification des statuts  
hors prérogatives du Conseil de régence

Conseil  
de régence

Modification des statuts pour les mettre  
en conformité avec la loi organique  
et les obligations internationales  
liant la Belgique

Discussion et approbation des comptes 
annuels

Approbation du rapport annuel

Répartition du bénéfice

Décharge des membres du Comité de 
direction

Fixation de la rémunération  
des membres du Comité de direction

Approbation du budget

 
 
 

Discussion et approbation des comptes 
annuels

Répartition du bénéfice

Décharge des administrateurs

Fixation de la rémunération  
du Conseil d’administration

Approbation du budget

Définition de la politique de la société

Administration et gestion

Arrêt des comptes annuels

Établissement du rapport annuel

Délégation facultative de la gestion journalière 
(délégués à la gestion journalière)

Conseil  
d’administration

 Comité  
de direction

Définition de la politique de la société

 ¡ en tant que Banque centrale

 ¡ en tant qu’autorité microprudentielle

 ¡ en tant qu’autorité macroprudentielle

Administration et gestion

Arrêt des comptes annuels

Établissement du rapport annuel

Management et gestion journalière

Commission  
des sanctions

Statue sur l’imposition par la Banque  
des amendes administratives prévues par 
les lois  
applicables aux établissements qu’elle 
contrôle

Collège  
de résolution

Autorité de résolution habilitée à appliquer  
les instruments de résolution et à exercer  
les pouvoirs de résolution

Représentant  
du ministre  
des Finances

Contrôle des opérations de la Banque  
(droit de s’opposer à toute mesure contraire  
à la loi, aux statuts ou aux intérêts de l’État),  
sauf pour ce qui relève du SEBC
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avec voix consultative. Il exerce une autorité directe 
sur les membres du personnel, quels que soient leur 
grade et leur fonction.

Il présente à l’assemblée générale les comptes annuels 
et le rapport annuel qui ont été approuvés par le 
Conseil de régence. Il transmet aux présidents de la 
Chambre des représentants et du Sénat le rapport 
annuel visé à l’article 284.3 du Traité sur le fonction-
nement de l’Union européenne, ainsi qu’un rapport 
annuel sur les activités de la Banque en matière de 
contrôle prudentiel. Il peut être entendu par les com-
missions compétentes de la Chambre des représen-
tants et du Sénat, à la demande de ces commissions 
ou de sa propre initiative.

Il représente la Banque en justice.

Il fait au Comité de direction des propositions en ce 
qui concerne la répartition, entre ses membres, des 
départements et des services, ainsi que la représenta-
tion de la Banque au sein d’organisations et institu-
tions nationales ou internationales.

Il siège par ailleurs au Conseil des gouverneurs de la 
BCE, qui prend notamment les décisions de politique 
monétaire pour la zone euro.

Nomination

Le gouverneur est nommé par le Roi pour un terme 
de cinq  ans, renouvelable. Il ne peut être relevé de 
ses fonctions par le Roi que s’il a commis une faute 
grave ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires 
à leur exercice. Une telle décision est susceptible d’un 
recours devant la Cour de Justice, à l’initiative du 
gouverneur ou du Conseil des gouverneurs de la BCE.

Ainsi, tant par la durée de son mandat que par la limi-
tation des possibilités de révocation, l’indépendance 
personnelle du gouverneur est assurée par la législa-
tion européenne et par la législation belge.

2.3.2 Comité de direction

Compétences

Le gouverneur et les directeurs exercent collectivement 
leurs attributions de membres du Comité de direction.

Le Comité de direction est en effet un organe collé-
gial, chargé d’assurer l’administration et la gestion 

de la Banque conformément à la loi organique, aux 
statuts et au règlement d’ordre intérieur, et de déter-
miner l’orientation de sa politique.

Le gouverneur et les directeurs ont chacun autorité 
sur un ou plusieurs départements et services de la 
Banque. Ils font exécuter par ceux-ci, dans le cadre 
de leurs attributions respectives, les décisions prises 
par les organes.

Le Comité de direction nomme et révoque les membres 
du personnel et fixe leur traitement.

Il a le droit de transiger et de compromettre. Il exerce 
le pouvoir réglementaire dans les cas prévus par la loi.

Il fixe, dans des circulaires ou recommandations, 
toutes les mesures visant à clarifier l’application des 
dispositions légales ou réglementaires dont la Banque 
contrôle l’application. Il fournit des avis aux différents 
autorités exerçant un pouvoir législatif ou réglemen-
taire sur tout projet d’acte législatif ou réglementaire 
qui concerne les missions de contrôle dont la Banque 
est ou serait chargée.

Il statue sur toutes les affaires qui ne sont pas expres-
sément réservées à un autre organe par la loi, les 
statuts ou le règlement d’ordre intérieur de la Banque.

Il élabore le budget et prépare le rapport annuel ainsi 
que les comptes annuels, qu’il soumet au Conseil de 
régence pour approbation.

Il décide du placement du capital, des réserves et 
des comptes d’amortissement après consultation du 
Conseil de régence et sans préjudice des règles déter-
minées par la BCE.

Il propose le règlement d’ordre intérieur de la Banque 
à l’approbation du Conseil de régence.

Le Comité de direction de la Banque exerce donc à la 
fois les compétences d’administration, de gestion et 
d’orientation stratégique de l’entreprise dévolues au 
conseil d’administration dans les sociétés anonymes 
de droit commun, et celles de management effectif.

Il n’est pas responsable de sa mission vis-à-vis de 
l’assemblée générale, qui n’a pas compétence pour 
lui donner décharge, mais bien vis-à-vis du Conseil 
de régence auquel il soumet le rapport annuel et les 
comptes annuels. L’approbation des comptes annuels 
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par le Conseil de régence vaut décharge pour les 
membres du Comité de direction.

Composition

Le Comité de direction est composé du gouverneur 
et de maximum cinq directeurs. Il compte autant 
de membres d’expression française que de membres 
d’expression néerlandaise. Les membres du Comité de 
direction doivent être belges.

Les directeurs sont nommés par le Roi, sur proposition 
du Conseil de régence. Le mode de désignation des 
directeurs a été spécifiquement conçu par le légis-
lateur de 1948 pour souligner le caractère d’intérêt 
général de la mission qu’ils remplissent à la Banque.

Les directeurs sont nommés pour un terme de six ans, 
renouvelable.

Le Roi confère le titre de vice-gouverneur à l’un des 
directeurs. Le vice-gouverneur remplace le gouverneur 
en cas d’empêchement de celui-ci, sans préjudice de 
l’article 10.2 des statuts du SEBC.

Afin d’éviter les conflits d’intérêts, la loi organique 
prévoit que les membres du Comité de direction ne 
peuvent pas, sous réserve de quelques exceptions limi-
tativement énumérées, exercer de fonctions dans les 
sociétés commerciales ou à forme commerciale ni dans 
les organismes publics ayant une activité industrielle, 
commerciale ou financière. Ils ne peuvent pas davantage 
exercer certaines fonctions politiques (membre d’un par-
lement, d’un gouvernement ou d’un cabinet ministériel).

Les membres du Comité de direction ne peuvent 
être relevés de leurs fonctions par le Roi que s’ils ont 
commis une faute grave ou s’ils ne remplissent plus 
les conditions nécessaires à leur exercice.

Ainsi, tant par la durée de leur mandat que par la limi-
tation des possibilités de révocation, l’indépendance 
personnelle des membres du Comité de direction est 
assurée par la loi organique.

Fonctionnement

Le fonctionnement du Comité de direction est régi par la 
loi organique, les statuts et le règlement d’ordre intérieur.

Le Comité de direction se réunit chaque fois que 
les circonstances l’exigent et au moins une fois par 

semaine. En cas d’urgence constatée par le gouver-
neur, il peut, sauf pour l’adoption de règlements, 
statuer par voie de procédure écrite ou en recourant 
à un système de télécommunication vocale.

Si un membre du Comité de direction a, directement 
ou indirectement, un intérêt opposé de nature patri-
moniale à une décision ou à une opération relevant 
dudit comité, il le communique aux autres membres 
avant la délibération au comité. Il n’assiste pas aux 
délibérations relatives à cette opération ou à cette 
décision et ne prend pas part aux votes. Sa déclara-
tion, ainsi que les raisons justifiant l’intérêt opposé, fi-
gurent dans le procès-verbal de la réunion. Le Comité 
de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de 
la décision ou de l’opération, donne une justification 
de la décision qui a été prise et précise les consé-
quences patrimoniales que cette décision entraîne 
pour la Banque. Ledit procès-verbal est repris dans le 
rapport annuel de l’exercice concerné.

Le membre du Comité de direction concerné informe 
également le réviseur d’entreprises de son intérêt op-
posé. Le rapport du réviseur d’entreprises doit conte-
nir une description séparée des conséquences patri-
moniales qui résultent pour la Banque des décisions 
du Comité de direction qui comportaient un intérêt 
opposé au sens de l’alinéa précédent.

2.3.3 Conseil de régence

Compétences

Le Conseil de régence procède à des échanges de 
vues sur les questions générales relatives à la Banque, 
à la politique monétaire et à la situation économique 
du pays et de l’Union européenne, à la politique 
de contrôle à l’égard de chacun des secteurs sou-
mis au contrôle de la Banque, à l’évolution dans le 
domaine du contrôle sur les plans belge, européen et 
international, ainsi que, en général, à toute évolution 
concernant le système financier soumis au contrôle 
de la Banque, sans être compétent pour intervenir 
au niveau opérationnel ou connaître des dossiers 
individuels. Il prend tous les mois connaissance de la 
situation de l’institution.

Il est compétent pour fixer les règles comptables pour 
tous les aspects des comptes annuels qui ne résultent 
pas de dispositions énoncées dans la loi organique 
et qui ne sont pas obligatoires pour l’établissement 
du bilan consolidé de l’Eurosystème. Il approuve le 
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budget des dépenses ainsi que les comptes annuels. 
Il est compétent pour décider, en toute indépendance, 
de la politique de mise en réserve et de dividende 
de la Banque. Il règle définitivement la répartition 
des bénéfices proposée par le Comité de direction et 
veille à ce que les intérêts financiers de la Banque, de 
ses actionnaires et de l’État en tant qu’État souverain 
soient tous pris en compte de façon équilibrée.

Il approuve le rapport annuel.

Il modifie les statuts afin de les mettre en concordance 
avec la loi organique et les obligations internationales 
liant la Belgique.

Il arrête, sur proposition du Comité de direction, le 
règlement d’ordre intérieur qui comporte les règles 
de base relatives au fonctionnement des organes 
ainsi qu’à l’organisation des départements, services et 
sièges, ainsi que le code de déontologie que doivent 
respecter les membres du Comité de direction et 
le personnel.

Il nomme et révoque le secrétaire et le trésorier.

Le Conseil de régence est compétent pour arrêter la 
politique de rémunération et fixer les rémunérations 
des membres du Comité de direction, y compris le 
gouverneur et du Conseil de régence. Des informa-
tions supplémentaires sur la politique de rémunération 
et sur les rémunérations sont fournies annuellement 
dans le rapport de rémunération, qui fait partie de la 
déclaration de gouvernement d’entreprise, intégrée 
dans le rapport de gestion.

Le Conseil de régence exerce donc certaines des com-
pétences réservées, dans les sociétés de droit com-
mun, au conseil d’administration, et d’autres réser-
vées à l’assemblée générale des actionnaires. Il s’agit 
d’un organe tout à fait spécifique qui instaure un 
élément dualiste dans la structure de gouvernance de 
la Banque. Composé majoritairement de non exécu-
tifs, le Conseil de régence joue un rôle clé en matière 
de nomination des directeurs, de rémunération et de 
surveillance et ce, de façon plus permanente que les 
comités spécialisés des sociétés ordinaires compte 
tenu de la fréquence de ses réunions.

En ce qui concerne le budget, le Conseil de régence 
est assisté par le Comité d’audit qui a compétence 
d’examiner le budget de la Banque préalablement à 
son approbation par le Conseil de régence.

Le Comité d’audit est constitué au sein du Conseil 
de régence et comprend trois régents désignés par le 
Conseil de régence. Le président du Comité d’audit 
est désigné par le Conseil de régence. Le Comité 
d’audit exerce les compétences consultatives visées 
à l’article  21bis de la loi organique (détaillées dans 
le règlement du Comité d’audit) et surveille la pré-
paration et l’exécution du budget de la Banque. Le 
règlement du Comité d’audit définit de manière plus 
détaillée les compétences, la composition et le fonc-
tionnement dudit comité.

Dans l’accomplissement de ses missions en matière 
de rémunérations et de nominations, le Conseil de 
régence est assisté par le Comité de rémunération et 
de nomination composé de trois régents désignés par 
le Conseil de régence. Le gouverneur assiste aux réu-
nions du comité avec voix consultative. Le règlement 
du Comité de rémunération et de nomination définit 
de manière plus détaillée les compétences, la compo-
sition et le fonctionnement dudit comité.

Composition

Le Conseil de régence se compose du gouverneur, des 
directeurs et de quatorze régents. Il compte autant 
de régents d’expression française que de régents 
d’expression néerlandaise.

Au moins un tiers des membres du Conseil de régence 
est de sexe différent de celui des autres membres.

Les régents sont élus par l’assemblée générale, sur la 
base de listes doubles de candidats, pour un terme de 
trois ans, renouvelable. Deux régents sont choisis sur 
proposition des organisations les plus représentatives 
des travailleurs, trois sur proposition des organisations 
les plus représentatives de l’industrie et du commerce, 
de l’agriculture et des classes moyennes et neuf sur 
proposition du ministre des Finances.

Le mode de nomination des régents a été spécifique-
ment organisé. Dans les travaux préparatoires de la 
loi du 28  juillet  1948 qui a modifié la loi organique 
et réorganisé la Banque, le législateur a exprimé son 
souci d’assurer, par le mode de nomination des direc-
teurs et des régents, à la fois la parfaite indépendance 
de la Banque à l’égard des intérêts particuliers, et la 
compétence technique des candidats. La procédure 
de proposition des régents a été conçue de façon à 
établir une juste représentation des différents intérêts 
socio-économiques belges.
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Afin d’éviter les conflits d’intérêts, la loi organique 
prévoit que les régents ne peuvent être membres 
des organes d’administration, de gestion ou de 
surveillance d’un établissement soumis au contrôle 
de la Banque, d’un établissement belge ou éta-
bli en Belgique soumis au contrôle de la BCE ou 
d’une filiale d’un de ces établissements soumise 
au contrôle de la BCE, ni y exercer de fonction 
dirigeante, ni exercer certaines fonctions politiques 
(membre d’un parlement, d’un gouvernement ou 
d’un cabinet ministériel).

Les régents peuvent être révoqués par l’assemblée 
générale des actionnaires statuant à la majorité des 
trois quarts des voix des actionnaires présents, possé-
dant au moins les trois cinquièmes des actions.

Un des régents est désigné par le Roi comme pré-
sident du Conseil de régence. Le président du Conseil 
de régence est indépendant au sens de l’article 7:87, 
paragraphe  1 du Code des sociétés et des associa-
tions, ressort d’un autre rôle linguistique que celui 
du gouverneur et est de sexe différent de celui du 
gouverneur. Le président du Conseil de régence pré-
side les réunions du Conseil de régence sauf lorsque 
celui-ci procède à des échanges de vues sur les 
questions générales visées à l’article  20.2 de la loi 
organique. Ces  échanges de vues sont présidés par 
le gouverneur.

Fonctionnement

Le fonctionnement du Conseil de régence est régi 
par la loi organique, les statuts et le règlement 
d’ordre intérieur.

Le Conseil de régence se réunit au moins vingt fois par 
an et prend ses décisions à la majorité des voix. En cas 
d’urgence constatée par le gouverneur, le Conseil de 
régence peut statuer par voie de procédure écrite ou en 
recourant à un système de télécommunication vocale.

Si un membre du Conseil de régence a, directe-
ment ou indirectement, un intérêt opposé de nature 
patrimoniale à une décision relevant du Conseil de 
régence, il le communique aux autres membres avant 
la délibération du Conseil. Il ne peut pas assister aux 
délibérations relatives à cette décision, ni prendre 
part aux votes. En particulier, le gouverneur et les 
directeurs ne peuvent assister aux délibérations ni 
prendre part aux votes relatifs à l’approbation des 
comptes annuels.

2.3.4 Commission des sanctions

Compétences

La Commission des sanctions statue sur l’imposition 
par la Banque des amendes administratives prévues par 
les lois applicables aux établissements qu’elle contrôle. 
Les règles de procédure pour l’imposition d’amendes 
administratives sont fixées par la loi organique.

Composition

La Commission des sanctions comprend six membres 
désignés par le Roi :

1° un conseiller d’État ou conseiller d’État hono-
raire, désigné sur proposition du premier président du 
Conseil d’État ;

2° un conseiller à la Cour de cassation ou conseiller 
à la Cour de cassation honoraire, désigné sur propo-
sition du premier président de la Cour de cassation ;

3° deux magistrats n’étant conseillers ni à la Cour de 
cassation, ni à la cour d’appel de Bruxelles ;

4° deux autres membres.

Le président est élu par les membres parmi les per-
sonnes mentionnées au 1°, 2° et 3°.

Pendant les trois ans qui précèdent leur nomination, 
les membres de la Commission des sanctions ne 
peuvent avoir fait partie ni du Comité de direction de 
la Banque, ni du Collège de résolution de la Banque, 
ni du personnel de la Banque.

Au cours de leur mandat, les membres ne peuvent ni 
exercer une quelconque fonction ou un quelconque 
mandat dans un établissement soumis au contrôle 
de la Banque ou dans une association professionnelle 
représentant des établissements soumis au contrôle 
de la Banque, ni fournir des services au profit d’une 
association professionnelle représentant des établisse-
ments soumis au contrôle de la Banque.

Ils ne peuvent pas davantage exercer certaines fonc-
tions politiques (membre d’un parlement, d’un gou-
vernement ou d’un cabinet ministériel).

Le mandat des membres de la Commission des sanc-
tions est de six ans, renouvelable. Les membres ne 
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peuvent être relevés de leurs fonctions par le Roi que 
s’ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à 
l’exercice de leurs fonctions ou s’ils ont commis une 
faute grave.

Fonctionnement

Le fonctionnement de la Commission des sanctions 
est régi par la loi organique, les statuts et le règlement 
d’ordre intérieur qu’elle a adopté.

La Commission des sanctions se réunit chaque fois 
que le président le juge nécessaire. Ses décisions sont 
prises à la majorité des voix.

Les membres de la Commission des sanctions ne 
peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils 
ont un intérêt personnel susceptible d’exercer une 
influence sur leur opinion.

2.3.5 Collège de résolution

Compétences

Le Collège de résolution est l’organe compétent aux 
fins des missions de l’autorité de résolution habilitée à 
appliquer les instruments de résolution et à exercer les 
pouvoirs de résolution conformément à la législation 
relative au statut et au contrôle des établissement de 
crédits.

Composition

Le Collège de résolution se compose des personnes 
suivantes :

1° le gouverneur ;

2° le vice-gouverneur ;

3° le directeur responsable du département en charge 
du contrôle prudentiel des banques et des sociétés de 
bourse ;

4° le directeur responsable du département en charge 
de la politique prudentielle et de la stabilité financière ;

5° le directeur désigné par la Banque comme respon-
sable de la résolution des établissements de crédit ;

6° le président du comité de direction du Service 
public fédéral Finances ;

7° le fonctionnaire dirigeant du Fonds de résolution ;

8° quatre membres désignés par le Roi par arrê-
té délibéré en Conseil des ministres, nommés en 
fonction de leurs compétences particulières dans 
le domaine bancaire et en matière d’analyse finan-
cière ; et

9° un magistrat désigné par le Roi.

Le Président de l’Autorité des services et marchés 
financiers assiste aux réunions du Collège de résolu-
tion avec voix consultative.

Les personnes visées aux 8° et 9° sont nommées pour 
un terme de 4  ans renouvelable. Elles ne peuvent 
être relevées de leurs fonctions par les autorités qui 
les ont nommées que si elles ne remplissent plus les 
conditions nécessaires à l’exercice de leurs fonctions 
ou si elles ont commis une faute grave.

Les membres du Collège de résolution ne peuvent 
exercer certaines fonctions politiques (membre d’un 
parlement, d’un gouvernement ou d’un cabinet 
ministériel).

Fonctionnement

Le fonctionnement du Collège de résolution est régi 
par la loi organique, l’arrêté royal du 22 février 2015 
et son règlement d’ordre intérieur.

Sauf empêchement, le Collège de résolution se réunit 
au moins quatre fois par an et chaque fois que les 
circonstances l’exigent ou que trois de ses membres 
en font la demande. Ses décisions sont prises à la 
majorité des voix. En cas d’urgence constatée par 
le président du Collège de résolution, le Collège de 
résolution peut statuer par voie de procédure écrite 
ou en recourant à un système de télécommunication 
vocale.

En cas de conflit d’intérêts, le membre concerné 
s’abstient de participer aux délibérations et au 
vote concernant le ou les points de l’ordre du jour 
concernés.
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2.4 Autres acteurs de la Banque

2.4.1 Assemblée générale

Compétences

L’assemblée générale ordinaire entend le rapport 
annuel sur l’année écoulée et procède à l’élection 
des régents pour les mandats devenus vacants, 
conformément aux prescriptions de la loi organique. 
Elle nomme le réviseur d’entreprises. Elle modifie les 
statuts dans les cas où cette compétence n’est pas 
réservée au Conseil de régence.

L’assemblée générale délibère sur les affaires mention-
nées dans les convocations et sur celles qui lui sont 
soumises par le Conseil de régence.

La loi organique ne confère pas la qualité d’organe à l’as-
semblée générale, dont les compétences sont limitées.

Composition

L’assemblée générale est composée des actionnaires 
qui ont rempli les formalités légales pour être admis à 
l’assemblée générale d’une société cotée.

L’assemblée générale représente l’universalité des 
actionnaires.

Fonctionnement

L’assemblée générale est présidée par le gouverneur. 
L’assemblée ordinaire se réunit le troisième lundi du 
mois de mai et, si ce jour est un jour férié, le premier 
jour ouvrable bancaire qui suit. Une assemblée géné-
rale extraordinaire peut être convoquée chaque fois 
que le Conseil de régence l’estime nécessaire. Elle doit 
être convoquée lorsque le nombre des régents tombe 
au  dessous de la majorité absolue ou si la convoca-
tion est requise par des actionnaires représentant un 
dixième du capital social.

Avant que la séance soit ouverte, les actionnaires 
signent la liste des présences.

Les deux actionnaires présents qui, sans faire partie 
de l’administration, sont propriétaires du plus grand 
nombre d’actions et acceptent ce mandat remplissent 
les fonctions de scrutateurs.

Chaque action donne droit à une voix.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des voix. 
En cas de partage, la proposition est rejetée. Le vote se 
fait soit par voie électronique, soit par appel nominal, 
soit à mains levées, soit par bulletins de vote. Les élec-
tions et les révocations ont lieu au scrutin secret.

Les décisions régulièrement prises sont obligatoires 
pour tous les actionnaires.

Un procès-verbal de chaque assemblée est dressé. 
Il  est signé par les scrutateurs, le président et les 
autres membres du bureau. Il est publié sur le site 
internet de la Banque. Les expéditions et extraits à 
délivrer aux tiers sont signés par le secrétaire.

2.4.2 Représentant du ministre des Finances

Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations 
relevant du SEBC, les missions de contrôle prudentiel 
et les missions de la Banque dans le cadre de la contri-
bution à la stabilité du système financier, le représen-
tant du ministre des Finances contrôle les opérations 
de la Banque et suspend et dénonce au ministre des 
Finances toute décision qui serait contraire à la loi, 
aux statuts ou aux intérêts de l’État. Si le ministre des 
Finances n’a pas statué dans la huitaine de la suspen-
sion, la décision peut être exécutée.

Le représentant du ministre des Finances assiste de 
plein droit, avec voix consultative, aux réunions du 
Conseil de régence, du Comité d’audit et du Comité 
de rémunération et de nomination.

Il assiste aux assemblées générales quand il le juge 
opportun.

Chaque année, il fait rapport au ministre des Finances 
au sujet de sa mission.

Par le biais de son représentant, le ministre des 
Finances exerce ainsi au nom de l’État souverain un 
contrôle sur le fonctionnement de la Banque dans le 
domaine des missions d’intérêt national.

Le traitement du représentant du ministre des Finances 
est fixé par ledit ministre, de concert avec la direction 
de la Banque, et il est supporté par celle-ci.

2.4.3 Réviseur d’entreprises

Le réviseur d’entreprises exerce la mission de contrôle 
prescrite par l’article 27.1 du protocole sur les statuts 
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du SEBC et de la BCE et en rend compte au Conseil 
de régence. Il certifie les comptes annuels. Il accomplit 
en outre des missions de certification à l’intention du 
réviseur de la BCE.

Il fait annuellement rapport au Conseil d’entreprise 
sur les comptes annuels et sur le rapport annuel. 
Il  certifie le caractère fidèle et complet des infor-
mations communiquées par le Comité de direction. 
Il analyse et explique, particulièrement à l’atten-
tion des membres du Conseil d’entreprise nommés 
par les travailleurs, les informations économiques 
et financières qui ont été transmises audit Conseil, 
quant à leur signification relative à la structure 
financière et à l’évaluation de la situation financière 
de la Banque.

Le choix du réviseur d’entreprises fait l’objet d’une 
procédure conforme à la législation sur les marchés 
publics, à laquelle la Banque est soumise. Il est ensuite 
nommé par l’assemblée générale sur présentation par 
le Conseil d’entreprise. Il doit être agréé par le Conseil 
des ministres de l’Union européenne, sur recomman-
dation de la BCE.

2.4.4 Conseil d’entreprise

En exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant 
organisation de l’économie, la Banque est dotée 
d’un Conseil d’entreprise, instance de concertation 
paritaire composée de représentants de l’employeur 
et de représentants du personnel, élus tous les 
quatre ans.

Le Conseil d’entreprise a principalement pour mission 
de donner son avis et de formuler toutes suggestions 
ou objections sur toutes les mesures qui pourraient 
modifier l’organisation du travail, les conditions de 
travail et le rendement de l’entreprise.

Des informations économiques et financières spéci-
fiques sont mises à sa disposition par le Comité de 
direction, conformément à la loi.

2.5 Mécanismes de contrôle des activités

Les activités et les opérations de la Banque sont 
soumises à une série de mécanismes de contrôle qui, 
du niveau opérationnel jusqu’aux contrôles externes, 
assurent leur bon déroulement, dans le respect des 
objectifs fixés et dans un double souci de sécurité et 
d’économie de moyens.

Les exigences de contrôle auxquelles la Banque est 
soumise en raison de ses missions de banque centrale 
du pays et de son appartenance au SEBC sont de 
nature différente et excèdent celles que le code belge 
de gouvernance d’entreprise recommande pour les 
sociétés anonymes de droit commun.

Le Comité de direction est responsable, du point de 
vue de la gestion générale de l’entreprise, de l’éta-
blissement et de l’adéquation du système de contrôle 
interne.

Ce système de contrôle interne est basé sur le concept 
des trois lignes de défense.

Les départements et les services autonomes assument 
la responsabilité en première ligne du fonctionnement 
effectif du système de contrôle interne. Il s’agit :

	¡ d’identifier, évaluer, contrôler et atténuer les 
risques de leurs entités ;

	¡ de mettre en place des dispositifs de contrôle 
interne et de gestion adéquats en vue de la maî-
trise des risques de leurs entités dans les limites 
de la tolérance au risque fixée par le Comité de 
direction ;

	¡ de veiller à ce que les objectifs, les politiques et 
le contrôle interne soient respectés dans leurs 
entités.

La responsabilité du fonctionnement effectif du sys-
tème de contrôle interne est assurée en deuxième ligne 
par les membres du Comité de direction désignés à 
cet effet :

	¡ en ce qui concerne les risques financiers, le 
directeur- trésorier est responsable pour le service 
Middle Office, qui est chargé d’identifier, d’éva-
luer, de gérer et de faire rapport sur les risques 
découlant des activités de la Banque dans le do-
maine de la gestion de portefeuilles. Ce service 
fait rapport mensuellement et trimestriellement 
au Comité de direction, via le directeur- trésorier.

	¡ en ce qui concerne les risques non-financiers, 
le membre du Comité de direction désigné à 
cet effet est responsable pour l’Operational Risk 
Management  (ORM), le Business Continuity 
Management  (BCM), la fonction de compliance, 
l’information security et les aspects en deuxième 
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ligne de la sécurité physique et des activités 
concernant les billets de banque.

Le service Audit interne assume la responsabilité 
en troisième ligne du fonctionnement effectif du sys-
tème de contrôle interne.

Le service Audit interne est chargé de donner au 
Comité de direction une assurance additionnelle, fon-
dée sur le plus haut degré d’indépendance organi-
sationnelle et d’objectivité, quant à l’efficacité de la 
gouvernance, de la gestion des risques et du contrôle 
interne de la Banque, en ce compris sur l’atteinte des 
objectifs de gestion et de contrôle des risques par la 
première et la deuxième lignes de défense.

Afin de garantir son indépendance à l’égard des 
départements et services, le service Audit interne dé-
pend directement du gouverneur et ne porte aucune 
responsabilité opérationnelle directe. Il fait rapport au 
Comité de direction et au Comité d’audit.

Le chef du service Audit interne est membre du 
Comité des auditeurs internes (IAC) du SEBC. Le ser-
vice Audit interne se conforme à la méthodologie, 
aux objectifs, aux responsabilités et à la procédure 
de reporting fixés au sein du SEBC, entre autres dans 
l’Eurosystem / ESCB Audit Charter approuvée par le 
Conseil des gouverneurs de la BCE. Une Charte d’au-
dit interne, approuvée par le Comité de direction et le 
Conseil de régence sur proposition du Comité d’audit, 
décrit le rôle de la fonction d’audit, ses responsabilités 
et les pouvoirs qui lui sont conférés pour l’exercice de 
ses missions.

Certaines fonctions de contrôle sont assurées par 
des entités administratives spécifiques (par exemple 
la gestion des accès informatiques), tandis que les 
conflits structurels d’intérêts sont gérés en séparant 
les activités concernées (système de chinese  walls). 
Ainsi, par exemple, l’exploitation et la surveillance 
(oversight) des systèmes de paiement sont confiées à 
deux départements différents.

Le Comité d’audit surveille la préparation et l’exécution 
du budget. Chaque année, son président informe le 
Conseil de régence à ce sujet et répond à ses questions.

Le Comité d’audit est chargé à titre consultatif du 
suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne 
et de gestion des risques et du suivi de l’audit interne 
de la Banque.

À cet effet, le comité d’audit examine périodiquement, 
selon un plan qu’il établit, les systèmes de contrôle 
interne et de gestion des risques mis en place par les dif-
férents départements et services. Il s’assure que les prin-
cipaux risques, y compris les risques liés au respect de la 
législation et des règles en vigueur, sont correctement 
identifiés, gérés et portés à sa connaissance et à celle 
du Comité de direction. Le comité d’audit examine éga-
lement les commentaires repris dans le rapport annuel 
concernant le contrôle interne et la gestion des risques.

Le comité d’audit procède à l’examen de l’efficacité de 
l’audit interne. Il examine la charte de l’audit interne et 
vérifie si celui-ci dispose des ressources et de l’expertise 
adaptées à la nature, à la taille et à la complexité de 
la Banque. Le cas échéant, il formule à ce sujet des 
recommandations au Comité de direction. Avant son 
approbation par le Comité de direction, le comité 
d’audit examine le programme de travail de l’audit 
interne en tenant compte de la complémentarité avec 
les travaux du réviseur d’entreprises. Le comité d’audit 
reçoit les rapports périodiques de l’audit interne. Il exa-
mine dans quelle mesure les départements et services 
tiennent compte des constatations et recommanda-
tions de l’audit interne. À la demande du Comité de 
direction, le comité d’audit donne un avis à celui-ci 
concernant le profil du responsable de l’audit interne.

Le comité d’audit évalue également la pertinence et 
la cohérence des règles comptables établies par le 
Conseil de régence.

Le Conseil de régence approuve les comptes annuels, 
le budget annuel, les règles comptables, qu’il soumet 
à l’évaluation du comité d’audit et les règles relatives 
à l’organisation interne de la Banque. Il consulte le co-
mité d’audit avant d’approuver les comptes annuels et 
il peut inviter le comité d’audit à examiner des ques-
tions spécifiques à ce sujet et à lui en faire rapport.

La Banque est par ailleurs soumise à différents 
contrôles externes.

Le premier contrôle est assuré par le réviseur d’entre-
prises. Celui-ci vérifie et certifie les comptes de la 
Banque.

Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations 
relevant du SEBC, les missions de contrôle prudentiel 
et les missions de la Banque dans le cadre de la contri-
bution à la stabilité du système financier, le représen-
tant du ministre des Finances surveille les opérations 
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de la Banque pour le compte dudit ministre. Celui-ci 
a en effet le droit de contrôler lesdites opérations et 
de s’opposer à l’exécution de toute mesure qui serait 
contraire à la loi, aux statuts ou aux intérêts de l’État.

Par ailleurs, le gouverneur peut être entendu par les 
commissions compétentes de la Chambre des repré-
sentants et du Sénat, à la demande de celles-ci ou de 
sa propre initiative.

Enfin, en vertu des statuts du SEBC et de la BCE, la 
Banque agit conformément aux orientations et aux ins-
tructions de la BCE. Le Conseil des gouverneurs prend 
les mesures nécessaires pour assurer le respect des 
orientations et des instructions de celle-ci, et exige que 
toutes les informations nécessaires lui soient fournies.

2.6 Règles de conduite

Un code de déontologie impose des règles strictes de 
comportement aux membres du Comité de direction 
et au personnel de la Banque.

Les membres du Comité de direction se conforment 
aux normes les plus hautes en matière d’éthique 
professionnelle.

Les membres des organes de la Banque et les membres 
de son personnel sont soumis à un secret professionnel 
strict en application de l’article 35 de la loi organique. 
Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions légales en 
matière de délit d’initié et de manipulation de marché.

Les membres du Conseil de régence –  à  savoir les 
membres du Comité de direction et les régents – ont 
l’obligation légale de déposer annuellement auprès de 
la Cour des comptes une liste de leurs mandats, fonc-
tions et professions. Ces membres sont également 
tenus de déposer annuellement une déclaration de 
patrimoine, sauf lorsqu’il n’y a eu, au cours de l’année 
précédente, ni nomination, ni démission, ni renouvel-
lement dans les mandats, fonctions et professions en 
raison desquels ils sont assujettis à la loi.

Le code de déontologie de la Banque prévoit, pour les 
membres du Comité de direction et du personnel, des 
règles en matière de détention et de transactions sur 
les actions de la Banque et sur des actions ou parts 
émises par certaines entreprises soumises au contrôle 
de la Banque ou de la BCE, ainsi que des règles 
relatives aux retraits d’urgence concernant certaines 
entreprises soumises au contrôle de la Banque ou de 

la BCE. Le président de la Commission des sanctions 
et le directeur compétent à cet effet exercent le 
contrôle du respect de ces dispositions, respective-
ment à l’égard des membres du Comité de direction 
et à l’égard des membres du personnel.

Les régents ne font aucune transaction, pour compte 
propre ou pour le compte d’un tiers, sur des actions 
de la Banque ou sur des instruments financiers por-
tant sur ces actions durant la période fermée annuelle 
de trente jours calendaires avant la publication des 
comptes annuels. En dehors de ces périodes fermées 
fixes, ils négocient avec circonspection les actions de 
la Banque et s’abstiennent à tout moment de toute 
opération spéculative sur ces actions. Ils respectent en 
outre les périodes fermées fixées de manière ad hoc 
par le Comité de direction.

2.7 Le secrétaire et le trésorier

Le secrétaire établit les procès-verbaux et les comptes 
rendus des séances du Comité de direction et du 
Conseil de régence. Il établit le procès-verbal de 
l’assemblée générale des actionnaires et le fait signer 
par le président de l’assemblée générale, les scruta-
teurs et les autres membres du bureau. Il certifie les 
copies conformes à l’original. Il veille aux adaptations 
du règlement d’ordre intérieur de la Banque.

Dans le système de contrôle interne de la Banque 
selon le concept des trois lignes de défense, le tréso-
rier est en deuxième ligne responsable pour la gestion 
de tous les risques financiers.

3. Actionnariat

3.1 Capital et actions

Le capital social de la Banque s’élève à dix millions d’eu-
ros. Il est représenté par quatre cent mille actions sans 
valeur nominale. Deux cent mille actions, nominatives et 
incessibles, sont détenues par l’État. Deux cent mille ac-
tions, nominatives, au porteur ou dématérialisées, sont 
réparties dans le public et cotées sur Euronext Brussels.

Le capital social est entièrement libéré.

À l’exception de celles qui appartiennent à l’État, les 
actions peuvent être converties en actions nomina-
tives ou en actions dématérialisées, sans frais, au gré 
du propriétaire.
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La propriété des actions nominatives s’établit par 
l’inscription dans le registre des actions nominatives 
de la Banque. L’actionnaire nominatif reçoit un cer-
tificat qui ne constitue pas un titre transmissible. 
Les actions dématérialisées sont représentées par 
une inscription en compte au nom de leur proprié-
taire ou de leur détenteur auprès d’un teneur de 
comptes agréé ou de l’organisme de liquidation, la 
S.A. Euroclear Belgium.

3.2 Structure de l’actionnariat

Depuis 1948 et en vertu de la loi organique, l’État 
belge détient deux cent mille actions de la Banque, 
soit 50 % de l’ensemble des droits de vote.

La Banque n’a pas connaissance d’autres participa-
tions égales ou supérieures à 5 % des droits de vote.

3.3 Dividendes

La fixation des dividendes est organisée par la loi 
organique. Un premier dividende de 6 % du capital 
est garanti par l’ensemble des réserves. Le second 
dividende correspond à 50 % du produit net du 
portefeuille que la Banque détient en contrepartie 
de l’ensemble de ses réserves. Le second dividende 
est garanti par la réserve disponible sauf si, de ce 
fait, le niveau des réserves devait tomber trop bas.

Vu la nature particulière de la Banque et ses mis-
sions d’intérêt général, y compris l’objectif principal 
du maintien de la stabilité des prix, le dividende 
est largement déconnecté du bénéfice et, le cas 
échéant, de la perte. De cette façon, l’actionnaire 
est protégé de la volatilité des résultats de la 
Banque qui sont fonction de la politique monétaire 
de l’Eurosystème et de facteurs exogènes tels que 
la demande de billets ou l’évolution des cours 
de change.

4. Communication avec les 
actionnaires et le public

4.1 Principes

En sa qualité de banque centrale du pays, la Banque 
exerce des missions particulières d’intérêt général, 
dont elle doit rendre compte aux institutions démo-
cratiques et au public en général et pas seulement à 
ses actionnaires et à ses employés.

4.2 Rapports

La Banque publie chaque année un rapport four-
nissant au public un grand nombre d’informations 
sur les développements économiques et financiers 
récents intervenus en Belgique et à l’étranger. La 
synthèse présentée par le gouverneur au nom du 
Conseil de régence met l’accent sur les événe-
ments importants de l’année écoulée et délivre les 
principaux messages de la Banque en matière de 
politique économique.

La Banque publie aussi annuellement un rapport sur 
les activités de la Banque en matière de contrôle pru-
dentiel, ainsi qu’un rapport d’entreprise qui présente 
à l’attention des actionnaires et du public le rapport 
annuel et les comptes annuels de l’exercice précédent 
et donne des explications quant à l’organisation et à 
la gouvernance de la Banque.

Ces rapports sont diffusés sous forme de brochures 
mises à la disposition des actionnaires et du pu-
blic. Ils  sont en outre publiés sur le site internet 
de la Banque, qui présente tous les rapports parus 
depuis 1998.

La Banque n’est pas soumise à la réglementation 
concernant l’établissement et la diffusion d’informa-
tions périodiques.

4.3 Relations avec le Parlement

En vertu de la loi organique et des statuts, le gouver-
neur peut être entendu par les commissions compé-
tentes de la Chambre des représentants et du Sénat, 
à leur demande ou de sa propre initiative. Il transmet 
aux présidents de la Chambre et du Sénat le rapport 
annuel sur les activités de la Banque en matière de 
contrôle prudentiel.

4.4 Assemblées générales

L’assemblée générale ordinaire de la Banque offre un 
lieu de rencontre entre les actionnaires et la direction 
de la Banque. Le Comité de direction y présente 
chaque année le rapport annuel et les comptes an-
nuels relatifs à l’exercice écoulé.

4.5 Site internet

Sur son site internet, la Banque diffuse constam-
ment à l’attention du public et des actionnaires une 
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importante quantité d’informations régulièrement 
mises à jour sur ses activités et son fonctionnement.

Le règlement d’ordre intérieur, le règlement du comité 
d’audit et le règlement du comité de rémunération 
et de nomination figurent sur le site internet de 
la Banque.

5. Représentation de la Banque et 
signature des actes

5.1 Représentation de la Banque

Le gouverneur représente la Banque en justice.

Le gouverneur et le Comité de direction peuvent don-
ner, de manière expresse ou tacite, un mandat spécial 
en vue de représenter la Banque.

5.2 Signature des actes

Tous les actes engageant la Banque peuvent être 
signés soit par le gouverneur, ou, en cas d’empêche-
ment de celui-ci, par le vice-gouverneur, soit par une 
majorité des membres du Comité de direction, soit 
par un directeur conjointement avec le secrétaire, 
sans qu’ils aient à justifier de leurs pouvoirs vis-à-vis 
des tiers. Ils peuvent également être signés par une 
ou deux personnes mandatées soit par le gouverneur, 
soit par une majorité des membres du Comité de 
direction, soit par un directeur conjointement avec 
le secrétaire.

Les actes de gestion journalière peuvent en outre être 
signés soit par le vice-gouverneur ou un directeur, 
soit par le secrétaire ou le trésorier, soit par un ou 
deux membres du personnel mandatés par le Comité 
de direction.
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