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Abréviations

Pays de la zone euro

EA Zone euro

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

Autres pays de l’Union européenne

UE Union européenne
UE27 Union européenne, à l’exclusion de la Croatie

CH Suisse
HR Croatie

Autres pays

BR Brésil
CN Chine
JP Japon
RU Russie
UK Royaume-Uni
US États-Unis
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Autres abréviations

Actiris Office régional bruxellois de l’emploi
API Application programming interface – Interface de programmation applicative
APP Expanded Asset Purchase Programme – Programme étendu d’achats d’actifs

BCBS Basel Committee on Banking Supervision – Comité de Bâle sur le contrôle bancaire
BCE Banque centrale européenne
BC / FT Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
BEI Banque européenne d’investissement
BEL20 Indice d’actions de la Bourse de Bruxelles en Belgique
BEMGIE Belgium in a Macroeconomic General International Equilibrium
BFP Bureau fédéral du Plan
BLS Bank Lending Survey – Enquête sur la distribution du crédit bancaire
BLS Bureau of Labour Statistics (US)
BNB Banque nationale de Belgique
BRI Banque des règlements internationaux
BRRD Bank Recovery and Resolution Directive – Directive sur le redressement et la résolution des 

crises bancaires

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek – Office néerlandais de statistique
CE Commission européenne
CET 1 Common Equity Tier 1 – Fonds propres de base de catégorie 1
CEV Comité d’étude sur le vieillissement
CO2 Dioxyde de carbone
COICOP Classification of Individual Consumption by Purpose –  

Classification des fonctions de consommation des ménages
COVID-19 CoronaVirus Disease 2019 – Maladie à coronavirus 2019
CPAS Centre public d’action sociale
CRD Capital Requirements Directive – Directive sur les exigences de fonds propres
CREG Commission de régulation de l’électricité et du gaz
CRR Capital Requirements Regulation – Règlement sur les exigences de fonds propres
CSD Central Securities Depository – Dépositaire central de titres
CSE Conseil supérieur de l’emploi
CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive –  

Directive relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

DDoS Distributed denial of service – Déni de service distribué
DGSD Deposit Guarantee Schemes Directive – Directive sur les systèmes de garantie des dépôts
DLT Distributed Ledger Technology 
DORA Digital Operational Resilience Act – Loi sur la résilience opérationnelle numérique

EBA European Banking Authority – Autorité bancaire européenne
EC European Commission – Commission européenne
ECB European Central Bank – Banque centrale européenne
EDIS European Deposit Insurance Scheme – Système européen d’assurance des dépôts
EEE Espace économique européen
EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority –  

Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
EMIR European Market Infrastructure Regulation
ENTSOG European Network of Transmission System Operators for Gas
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Eonia Euro OverNight Index Average –  
Taux d’intérêt interbancaire pour la zone euro avec une échéance d’un jour

ESA European Supervisory Authority – Autorité européenne de surveillance
ESG Environnemental, Social and Governance – Environnemental, social et de gouvernance
ESMA European Securities and Markets Authority – Autorité européenne des marchés financiers
ESRB European Systemic Risk Board – Conseil européen du risque systémique
ESRS European Sustainability Reporting Standards
€STR Euro short-term rate
EU-ETS EU Emission Trading Scheme – Système européen d’échange de quotas d’émission
Eurostat European Statistical Office

FinTech Finance Technology – Technologie financière
FMI Fonds monétaire international
Forem Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi
FRR Facilité pour la reprise et la résilience
FSAP Financial Sector Assessment Program – Programme d’évaluation du secteur financier
FSB Financial Stability Board 
FSMA Financial Services and Markets Authority – Autorité des services et marchés financiers
FTSE Financial Times Stock Exchange

G7 Groupe des 7
GAFI Groupe d’action financière
GES Gaz à effet de serre
GME Global monitoring Exercise – Exercice de surveillance mondial
GNL Gaz naturel liquéfié
GSIB Global Systemically Important Bank
GW Gigawatt

HFCS Household Finance and Consumption Survey
Horeca Hôtels, restaurants et cafés

IA Intelligence artificielle
IAIG Internationally active insurance groups – Groupes d’assurance actifs à l’international
IAIS International Association of Insurance Supervisors –  

Association internationale des contrôleurs d’assurance
ICN Institut des comptes nationaux
ICS International Capital Standard
ICT Information and communication technology –  

Technologie de l'information et de la communication 
IFD Investment Firm Directive – Directive sur les entreprises d’investissement
IFR Investment Firms Regulation
IMD International Institute for Management Development
IMF Infrastructure de marché financier
INAMI Institut national d’assurance maladie-invalidité
InsurTech Insurance Technology
IPC Indice des prix à la consommation
IPCH Indice des prix à la consommation harmonisé
IPCN Indice des prix à la consommation national
IPT Instrument de protection de la transmission
IRRD Insurance Recovery and Resolution Directive –  

Directive sur le rétablissement et la résolution en assurances
ISOC Impôt des sociétés
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ISSB International Sustainability Standards Board 
IT Information Technology – Technologies de l’information

JST Joint Supervisory Team – Équipe de surveillance conjointe

kWh Kilowatt / heure

LAC DT Loss-absorbing capacity of deferred taxes –  
Capacité d’absorption de pertes des impôts différés

LBC / FT Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
LCR Liquidity coverage ratio – Ratio de couverture de liquidité
LSEG London Stock Exchange Group
LSI Less significant institution – Établissement de moindre importance
LTV Loan-to-value

MiCA Regulation on Markets in Crypto Assets – Règlement sur les marchés de crypto-actifs
MifiD Markets in Financial Instruments Directive – Directive sur les marchés d’instruments financiers
MifiR Markets in Financial Instruments Regulation –  

Règlement concernant les marchés d’instruments financiers
MREL Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities –  

Exigence minimale de fonds propres et passifs exigibles
MSCI EM Morgan Stanley Capital Emerging Markets
MW Mégawatt
MWh Mégawatt / heure

NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes
NBB National Bank of Belgium – Banque nationale de Belgique
NBFI Non-bank financial intermediation – Intermédiation financière non bancaire
NEET Neither in employment nor in education and training
NFC Near-field communication
NIS Network and information system security –  

Sécurité des réseaux et des systèmes d’information

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
ODD Objectif de développement durable
OLO Obligation linéaire
OMT Outright Monetary Transactions
ONEM Office national de l’emploi
ONS Office National des Statistiques 
ONSS Office national de sécurité sociale
ONU Organisation des Nations unies
ORSA Own Risk and Solvency Assessment – Évaluation interne des risques et de la solvabilité

P2G Pillar 2 guidance – Recommandation du deuxième pilier
P2R Pillar 2 requirement – Exigence du deuxième pilier
PCCI Persistent and Common Component of Inflation
PEB Performance énergétique des bâtiments
PEPP Pandemic Emergency Purchase Programme –  

Programme d’achats d’urgence face à la pandémie
PIB Produit intérieur brut
PISA Programme for International Student Assessment –  

Programme international pour le suivi des acquis des élèves
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PME Petites et moyennes entreprises
PMI Purchasing Managers’ Index – Indice des directeurs d’achat
PRR Plan national pour la reprise et la résilience

RMMMG Revenu minimum mensuel moyen garanti
RWA Risk-weighted assets – Actifs pondérés par les risques

S&P Standard & Poor’s
SAFE-enquête Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area
SCR Solvency capital requirement – Capital de solvabilité requis
SEC Système européen des comptes
SER Source d’énergie renouvelable
SFDR Sustainable Finance Disclosure Regulation – Règlement sur la publication d’informations 

en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
SFTR Securities Financing Transactions Regulation
SI Significant institution – Établissement important
SNCB Société nationale des chemins de fer belges
SPE Service public de l’emploi
SPF Service public fédéral
SPF BOSA Service public fédéral Stratégie et Appui
SPF ETCS Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
SPP Service public de programmation
SRB Single Resolution Board – Conseil de résolution unique
SREP Supervisory Review and Evaluation Process – Processus de contrôle et d’évaluation prudentiels
SRF Single Resolution Fund – Fonds de résolution unique
SRM Single Resolution Mechanism 
SRMR Single Resolution Mechanism Regulation –  

Règlement relatif au mécanisme de résolution unique
SSM Single Supervisory Mechanism – Mécanisme de surveillance unique
SSyRB Sectoral systemic risk buffer – Coussin de fonds propres sectoriel pour risque systémique
Statbel Office belge de statistique
STEM Science, technology, engineering, and mathematics –  

Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques

TIBER Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming
TIC Technologie de l’information et de la communication
TLAC Total Loss-Absorbing Capacity – Capacité totale d’absorption des pertes
TLTRO Targeted Longer-Term Refinancing Operation –  

Opération de refinancement à plus long terme ciblée
TPI Transmission protection instrument – Instrument de protection de la transmission
TRIM Targeted Review of Internal Models 
TVA Taxe sur la valeur ajoutée
TWh Terawatt / heure

VDAB Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

WIOD World Input-Output Database
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