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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 ?

Quels sont
ses principaux
objectifs
concrets ?

Comment
va-t-elle mettre
ces objectifs
en pratique ?

¡ 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.
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
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 analyses, la Banque veille également à diffuser et à clarifier celles-ci au travers de publications, de séminaires,
de discours ou d’interviews. De cette façon, ses données 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 communiquer 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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Supervision portant sur
la durabilité du secteur financier

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. »

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 différents 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 progrès ont été réalisés notamment en matière d’évaluation 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 attentes 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 analyses 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.
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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.
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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.

En ce qui concerne la transparence et les exigences en
matière de publication de données relatives à la durabilité 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
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par les établissements financiers eux-mêmes, mais
aussi par leurs contreparties (importantes), ce qui facilitera 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’établissements 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.

Travaux de recherche et d’analyse
dans le domaine économique et financier

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 .»

La nouvelle stratégie monétaire de
la BCE
En juillet 2021, la BCE a approuvé certains changements à apporter à sa stratégie de politique monétaire, 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 série 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 stratégie 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 comprend un engagement à prendre davantage en
compte les implications du changement climatique
et de la transition carbone pour la politique monétaire et pour d’autres activités. Le Conseil des gouverneurs 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 climatique 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.
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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 participants 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.

Le gouverneur Wunsch et
le gouverneur Knot de la
Nederlandsche Bank discutent
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.»
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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’environnement, les inégalités ou l’inclusion. Si cette analyse 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 parentalité 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 apporter 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 articles 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 climatique. 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 influencer 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 régulièrement 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 évolutions 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

Directeur Jean Hilgers :
« La Banque confère peu à peu un caractère durable
à ses portefeuilles tant d’obligations d’entreprise
que d’actions. »

La Banque a persévéré sur la voie de l’intégration d’aspects durables dans la gestion de ses portefeuilles hors
politique monétaire tout en tenant compte des objectifs et des restrictions que lui imposent ses mandats.
En 2021, la Banque et ses consœurs de l’Eurosystème 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 publication 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 libellées en dollars des États-Unis. Elle pratique une stratégie
de screening positif pour ces actifs et ne sélectionne que
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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’investissement spécifique libellé en dollars des États-Unis, qui
investit exclusivement dans des obligations thématiques. La part de marché de ces titres reste assez limitée en comparaison de l’ensemble des investissements
à revenu fixe. Par conséquent, ces obligations ne représentent 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 augmenter 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 continue 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’investissement 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 facturer 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.

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 hautement perfectionnées. Durant ce processus, les contrefaçons sont détectées et les billets maculés détruits.
Des comparaisons avec les autres pays de l’Eurosystème 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 électroniques, le nombre d’agences bancaires et de distributeurs de billets diminue.

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 indemniser 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.

La Banque adopte une position neutre face aux tendances 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 particulier 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’automates 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.

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. »
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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).

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.

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

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 :
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Instant Payments ;
Central Bank Digital Currencies (CBDC) ;
Cash ;
Pièces de monnaie.
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La Banque nationale
entend également
être une entreprise
sociétalement responsable

« Green and fair bank »

En tant qu’entreprise soucieuse du climat et de l’environnement, 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.

parce qu’il utilise des produits locaux, issus du commerce 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 automatiques de boissons chaudes à la Banque proposent
désormais du café, du thé et du cacao certifiés
comme étant issus du commerce équitable.

Le restaurant d’entreprise a également conservé le
label « Good Food » (deux fourchettes sur les trois
qu’il comporte). Ce prix récompense le restaurant
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EMPREINTE CARBONE EN 2020
7,3 tonnes d’équivalent CO2

Émissions de CO2 de la Banque

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

6 000

2018: 10 549
2019: 10 739
2020: 7 329

4 000
3 000
2 000
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2018
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Pour la quatrième année consécutive, la Banque a pu atteindre
la neutralité CO2 grâce au mécanisme de compensation des émissions. 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 contribution socio-économique dans les pays présentant un
niveau de développement plus faible.

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.

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 constitué 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

Par ailleurs, la Banque a sélectionné plusieurs indicateurs concrets concernant les postes d’émission à
l’égard desquels l’objectif consiste principalement en
une évolution positive à laquelle les membres du personnel 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.

Directeur Vincent Magnée :
« La Banque associe ses collaborateurs à ses efforts afin
de limiter sa consommation d’énergie et de papier. »
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Télétravail

Voyages
d’affaires

Visiteurs

Matières
utilisées

Trajets
domicilelieu de ravail

Déchets

Voitures
de société

0
Consommation
d’énergie

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

Total
5 000

Refroidissement

¡ 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

(scope 1-2-3, en tonnes d’équivalent CO2)
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Déchets de papier et de carton
(100 % recyclés)

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.

2017
251,79
tonnes

2018
207,59
tonnes

2019
160,73
tonnes

2020
86
tonnes

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.

2021
77,88
tonnes

–18 % –23 % –46 % –10 %
vs 2017

vs 2018

vs 2019

vs 2020

Gobelets de café à usage unique
(nombres)

Moyenne mensuelle / ETP 2019: 22
60 000

2020: 10
2021: 9

50 000

Afin d’encourager les membres du personnel à
réduire leur consommation de gobelets jetables, la
Banque a offert à chacun d’eux une tasse estampillée « Back to the Bank ».
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Vente de bouteilles d’eau d’1l en plastique
(nombres)

Moyenne annuelle / ETP 2019: 19,4

5 000

2020: 3,6
2021: 2,5

4 000

3 000

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 plastique jetable et les portions excédentaires sont
offertes à une association qui vient en aide aux
sans-abri.

2 000

1 000

0

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

2019

2020

2021

BNB Rapport 2021 ¡ La Banque et sa responsabilité sociétale

89

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.

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 établissement a perdu une grande quantité du matériel dont
les élèves se servaient pour apprendre leur métier.

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 compris pour les enfants malades de longue durée) et où
toutes les familles ne disposent pas du matériel nécessaire, la Banque a mis à disposition 164 écrans et
284 ordinateurs portables par la voie des plateformes
DigitalForYouth, Bednet et ClassContact.

Vélos et trottinettes

Une stratégie immobilière durable

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 installés pour les vélos et les trottinettes
électriques. Grâce à de nouveaux supports, le parking peut désormais accueillir en toute sécurité tous les types
de vélos et de trottinettes.

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.

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 utiliser ce mode de transport rapide
et respectueux de l’environnement pour se déplacer
dans la capitale.
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Diversité et inclusion

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. »

Lors du lancement de sa politique de diversité, la
Banque s’était fixé deux objectifs quantitatifs : compter 40 % de femmes dans les nouveaux recrutements
et autant dans les promotions au niveau de management, ce qui devrait permettre d’augmenter graduellement 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 positions 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 changement, 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 encore, 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 inspirant 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 nombreux organes de décision.

Claire Tillekaerts

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 veillant à pouvoir répondre aux problématiques rencontrées par les groupes moins représentés, telles que le
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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 biphobie, 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 terrible 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 organisation, 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 participer, sauf circonstances particulières, à des panels non
mixtes en tant qu’intervenants.
La charte Inclusive Panels s’inscrivait dans une campagne 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 lesquels, 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 désireux 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 collaboratrices de la Banque a pu participer à une formation 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 masculins. Ces sessions étaient aussi une occasion unique
de se constituer un réseau favorisant le soutien
mutuel. Là encore, cette formation s’inscrivait directement 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

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. »
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 pourquoi elle accorde une grande importance à la collégialité 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, progressivement et dans le respect des situations individuelles.
Des investissements en matériel et en formations
conjugués à une certaine flexibilité dans l’organisation 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 particulière au bien-être mental de ses collaborateurs. Elle a
mis l’accent sur l’importance d’oser parler des problèmes 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 souhaitaient 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 possibilité 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.

Don de sang à la Croix-Rouge, octobre 2021
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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 responsabilité 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.

Quelques-uns des projets soutenus par la Banque…
ACCOMPAGNEMENT

“L’accompagnement

Teach for Belgium est une d’un
ASBL
qui
tuteur,
c’estentend
disposer
d’un autre angle de vue
réduire les inégalités scolaires
en Ilformant
en classe.
nous permet des
de nous
améliorer
à un feedback
personnes engagées à devenir
des grâce
enseignants
expérimenté, constructif et
inspirants qui rejoindront des écoles
comptant
bienveillant.”
Nada Al-Kadi,
enseignante de Français
un grand nombre d’élèves socio-économiquement défavorisés.

© Teach for Belgium

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.
Homelands est
unlesprojet
placé qui
sous
Voici
opportunités
leur sont proposées.

l’égide de l’International Yehudi
1. Le cycle d’observation
Menuhin Foundation,
qui tâche d’intégrer
Le cycle mensuel d’observation comprend :
durablement dans notre société
des pour
artistes
pri• Du soutien
la préparation
des leçons
mo-arrivants (principalement
desséance
réfugiés
et desen classe
• Une
d’observation
jeunes issus de l’immigration)
la cocréation
• Un par
débriefing
avec des communautés artistiques locales.
2. Coaching individuel
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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.
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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.
© Lore Loyens

Les inondations de juillet ont touché bon
nombre de citoyens, dont beaucoup de collaborateurs 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 accompagnement proactif, de meilleures chances
sur les plans de la formation et du développement personnel ainsi que sur le marché
du travail.

© Frank Toussaint

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 contemporain 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 collaborateur 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’engagement 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’ambassadeur 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 public 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

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.

membres du personnel de la Banque qui s’étaient portés volontaires ont proposé des visites guidées aux visiteurs. 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 portant le monogramme de la Banque.

Brussels Heritage Days : visite guidée de l’Hôtel du gouverneur
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Visite guidée de l’exposition consacrée à l’œuvre de Georges Houtstont

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 activités 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.

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 organisées dans les musées bruxellois.

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
Des enfants participant à l’activité « pirates »
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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 desquels le Musée a été conçu. S’y trouvent également

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
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du matériel pédagogique et des sources d’information 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 réglementation 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 ».

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 systématiquement 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.
 aily news sentiment and monthly surveys : A mixed–frequency dynamic factor model for nowcasting
¡ 396 D
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 macroéconomiques pour la Belgique ainsi qu’une description des développements économiques récents les plus
notables. Un aperçu de la situation sur le marché des effets publics est en outre chaque fois présenté. La rubrique
« Treasury Highlights » fournit des informations sur les décisions de la Trésorerie en rapport avec la gestion de
la dette publique.
La Belgian Prime News est disponible au format numérique sur le site internet de la Banque nationale. Des exemplaires imprimés peuvent également être commandés sur le site internet.
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¡ 90 Special topic : L iquidity 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
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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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Renseignements
Site internet

www.nbb.be

Demandes de renseignements

info@nbb.be, Tél. +32 2 221 21 11

Demandes d’emploi

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

Contact pour la presse

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

Contact pour le service financier
des actions de la Banque

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

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

Musée

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

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

Est
Est
Est
Est

également
également
également
également

Audit interne
C. Specia

Service Juridique
Ph. Lefèvre

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

Groupe d’analyse
et de recherche

Études
L. Aucremanne

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

Cellule Résolution
G. Nguyen

Data Governance Office
M. Peelman

Data Method Unit
C. Dümm

Data Validation Unit
L. Van Driessche

Data Collection Unit
V. Vanderminnen

Gestion des microdonnées
D. Muraille

Comptes nationaux
& régionaux et
conjoncture
V. Baugnet

Statistiques financières
M. Druant

Gestion des ressources
humaines
S. D'hoore

Communication
G. Sciot

Coordination
internationale et
Eurosystème
H. Verbert

Paiements et Titres
M. Lejoly

Systèmes d’information
statistique
P. Mellaerts

Administration
salariale et sociale
D. Dartois

Secrétariat
M. Montigny

Politique prudentielle et
inspections des assurances
P. Massin

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

Back Office
P. Lagaert

Middle Office
E. Lavigne

Front Office
J. De Wit

Marchés financiers
D. Ooms

Statistique générale
R. Acx

directeur

Jean Hilgers (****)

Ressources humaines
P. Tack

vice-gouverneur

Comité de direction

Conseil de régence
Régents

Secrétariat général
D. Servais

Steven Vanackere

gouverneur

Conseil de surveillance
prudentielle de la BCE

Pierre Wunsch (*)

Conseil des gouverneurs
de la BCE

Organigramme au 1er janvier 2022

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

Sécurité et surveillance
D. Tuymans

Cellule Operational
Risk Management
S. Debauve

Cellule Compliance
F. Verduyn

Contrôle de
deuxième ligne
G. Thielemans

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

Cash
M. Vanvooren & A. Piet

Project & Technology
Management Office
P. Dehoorne

Applications
informatiques
P. Maréchal

Services clients IT
Y. Dewael (a.i.)

Cellule Coordination
de la sécurité
informatique
J. Vandoorne

Infrastructure
informatique &
opérations
L. Delaisse

Informatique
A. Swalens

directeur

Tim Hermans (***)

Réviseur d’entreprises

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

Achats et contrôle
de gestion
B. Clinckemaillie

Comptabilité
F. Biquet

Enterprise Project
Management Office
D. Kerschieter

Equipements et
techniques
L. Scerri
Services généraux
E. Arys

Finances et stratégie
A. Schotte

directeur

Tom Dechaene (**)

Gestion des installations
E. Liebaut

directeur

Vincent Magnée

Représentant du ministre
des Finances

