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A. Introduction

Au début de  2022, le recul de la pandémie de 
COVID-19  et la reprise économique laissaient 
présager une normalisation des activités pru-
dentielles de la Banque. À la fin de février 2022, 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie a perturbé 
ce retour à la normale. Ce conflit a généré une 
série d’incertitudes et a mené à une nouvelle hausse 
de l’inflation, notamment en ce qui concerne l’éner-
gie. Les prévisions de croissance ont dans le même 
temps été fortement revues à la baisse. Les banques 
centrales ont entamé le resserrement de leur politique 
monétaire afin d’endiguer les poussées inflationnistes, 
ce qui a entraîné les taux de marché à la hausse. Ces 
évolutions macroéconomiques et macrofinancières 
ont eu une incidence sur l’agenda des autorités pru-
dentielles, en Belgique et ailleurs.

Dans ce contexte, des initiatives macropruden-
tielles ont été prises aux niveaux européen et 
national. Le Comité européen du risque systémique 
(European Systemic Risk Board  – ESRB), chargé de 
la coordination de la politique macroprudentielle au 
sein de l’Union européenne, a notamment émis une 
alerte 1 (warning) faisant état d’une augmentation de 
la probabilité de matérialisation d’un certain nombre 
de risques graves pour la stabilité financière. Au 
niveau national, la Banque, agissant comme autorité 
macroprudentielle en Belgique 2, a maintenu une série 
de mesures existantes mais a également décidé de 
ne pas appliquer de nouvelles exigences de fonds 
propres au secteur bancaire, afin d’encourager les 
banques à offrir des solutions aux ménages et aux 
sociétés non financières en difficulté. Ces initiatives 
sont décrites plus en détail au chapitre B.

Outre ses missions macroprudentielles, la 
Banque est compétente pour la surveillance des 
établissements de crédit – au sein du mécanisme 
de surveillance unique (Single Supervisory 
Mechanism – SSM) –, des sociétés de bourse, 

des entreprises d’assurance, des infrastructures 
de marchés financiers et des établissements de 
paiement. Les évolutions du cadre réglementaire et 
légal spécifiques à certains secteurs ou à plusieurs 
d’entre eux sont décrites au chapitre C. Les adapta-
tions du cadre réglementaire et légal spécifique aux 
banques et entreprises d’assurances ont principale-
ment couvert des évolutions structurelles amorcées 
ou annoncées par le passé. Par ailleurs, la Banque 
continue d’accorder une attention et des ressources 
croissantes au contrôle du respect des dispositions en 
matière de prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme et aux risques liés au 
changement climatique, et ce pour l’ensemble des 
secteurs soumis à son contrôle.

Les aspects opérationnels liés au contrôle des éta-
blissements financiers au cours de  l’année 2022 
sont présentés au chapitre D. Les  travaux de la 
Banque, y compris sous la forme de missions d’inspec-
tion, ont couvert tant des aspects liés aux évolutions 
économiques et financières récentes que des aspects 
plus structurels.

Les aspects de la réglementation et du contrôle 
prudentiel spécifiquement liés à la numérisa-
tion des services financiers sont abordés au 
chapitre E. La numérisation des services financiers 
génère tant des opportunités que des risques pour 
le secteur financier. Dans ce contexte, les travaux 
de la Banque ont à la fois couvert la préparation du 
secteur financier à la transition numérique et le trai-
tement prudentiel de certains actifs ou la résistance 
opérationnelle du secteur, en ce compris les aspects 
liés aux risques cyber.

1 Alerte de l’ESRB sur les vulnérabilités du système financier de 
l’Union (ESRB/2022/7).

2 Loi du 25 avril 2014 établissant les mécanismes d’une politique 
macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à 
la Banque nationale de Belgique.

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/warnings/esrb.warning220929_on_vulnerabilities_union_financial_system~6ae5572939.fr.pdf


244 Réglementation et contrôle prudentiels ¡ BNB Rapport 2022

Enfin, la Banque est également l’autorité de 
résolution nationale en Belgique. Le détail des 
actions menées dans le cadre de ce mandat est 
exposé au chapitre F. Y sont notamment abordés 
les évolutions récentes du cadre législatif (tant pour 
les banques que pour les entreprises d’assurance), 
les attentes des autorités de résolution en matière 
de résolvabilité et la constitution des dispositifs de 
financement de la résolution.
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