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C. Cadre réglementaire et légal

1. Banques

1.1 Activités du Comité de Bâle sur le 
contrôle bancaire

Ces dernières années, le Comité de Bâle sur le 
contrôle bancaire (Basel Committee on Banking 
Supervision  – BCBS) s’est surtout concentré 
sur la mise en œuvre et l’évaluation de ses 
normes prudentielles mondiales applicables aux 
banques et moins sur l’élaboration de nouvelles 
réglementations. Après l’achèvement des normes 
dites de Bâle III adoptées en réponse à la crise finan-
cière de  2008, une « pause réglementaire » a été 
instaurée. Le Comité a dès lors tourné son attention 
vers les nouvelles évolutions qui affectent le système 
financier de manière générale et le secteur bancaire 
en particulier.

L’une de ces nouveautés est l’émergence des 
crypto-actifs et des services bancaires qui y sont 
liés. Á la suite d’une deuxième consultation du sec-
teur, le Comité a poursuivi ses travaux sur le traite-
ment des expositions des banques aux crypto-actifs 
dans la réglementation prudentielle. L’intention reste 
d’adopter une approche conservatrice. Ce point est 
abordé plus en détail dans le chapitre E. Plus large-
ment, le Comité a accordé une grande attention à 
l’incidence de la numérisation sur les activités et sur 
la surveillance des banques.

Les crises qui ont récemment touché plusieurs 
établissements financiers non bancaires (notam-
ment Archegos) ont révélé des vulnérabilités et 
des lacunes dans la manière dont les banques 
gèrent les risques associés aux relations et aux 
interactions avec ces établissements. Il s’est avéré 
que les risques liés aux expositions à des opérations 
sur produits dérivés avec ces acteurs financiers, entre 
autres, étaient sous-estimés et que les limites de 

concentration fixées étaient trop élevées. À  l’issue 
d’une évaluation, le BCBS a publié une lettre d’infor-
mation 1 contenant des recommandations relatives 
aux interactions entre les banques et les établisse-
ments financiers non bancaires.

Le Comité a également examiné l’incidence de 
l’achèvement partiel de l’union bancaire euro-
péenne sur l’importance systémique de banques 
européennes exerçant de nombreuses activités 
transfrontalières dans la zone euro, entre autres. 
Dans ce contexte, les autorités de surveillance concer-
nées se sont vu confier un pouvoir discrétionnaire leur 
permettant de considérer éventuellement ces transac-
tions au sein de la zone euro comme moins risquées 
dans le calcul du coussin de fonds propres pour les 
banques d’importance systémique mondiale (global 
systemically� important� banks  –  GSIB). La Banque a 
adopté une position plutôt critique dans ces débats, 
cette décision pouvant conduire à une diminution des 
coussins de fonds propres pour les banques d’impor-
tance systémique.

Les risques climatiques sont également restés 
une priorité pour le Comité. Les travaux sur le 
sujet ont porté tant sur le premier pilier de la régle-
mentation prudentielle des banques, qui comprend 
les exigences de fonds propres applicables à toutes 
les banques, que sur le deuxième pilier de cette 
réglementation, qui évalue la qualité de la gestion 
des risques des banques sur la base de leur profil de 
risque individuel. Dans ce cadre, le Comité a publié, 
d’une part, des réponses aux questions fréquemment 
posées sur l’inclusion des risques climatiques dans 
les exigences du premier pilier, et d’autre part, des 
principes pour une gestion et une surveillance effi-
caces des risques financiers liés au climat au sein des 

1 BCBS, Newsletter on bank exposures to non-bank financial 
intermediaries, 23 novembre 2022.
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banques. La section C.3.2 du présent Rapport décrit 
plus en détail les activités du Comité de Bâle relatives 
au climat.

Par ailleurs, le fonctionnement du cadre de Bâle 
concernant les normes et les exigences pruden-
tielles adoptées dans le contexte du COVID-19 et 
au-delà a fait l’objet d’une évaluation. Bien que 
tous les éléments du dispositif de Bâle  III ne soient 
pas encore mis en œuvre, un examen minutieux 
des retombées de cette réglementation a déjà été 
entrepris. Celui-ci révèle un effet positif significatif 
sur la robustesse des banques et ne montre guère 
de conséquences indésirables, notamment sur leur 
capacité d’octroi de crédits. La possibilité de recourir 
aux coussins de fonds propres et de liquidité ainsi que 
la procyclicité du cadre ont également été étudiées. 
Compte tenu du contexte géopolitique actuel, le 
Comité continue de souligner l’importance de renfor-
cer encore progressivement les réserves des banques 
pour amortir l’impact des chocs internes et externes, 
y compris ceux qui ne sont pas liés au cycle du crédit 1.

1.2 Développements au niveau européen

Poursuite des négociations sur le paquet 
bancaire

Le précédent Rapport annuel donnait déjà une 
vue d’ensemble des différents volets du paquet 
bancaire lancé par la Commission européenne à 
la fin d’octobre 2021, qui modifie la réglemen-
tation européenne applicable aux banques 2. 
Celui-ci est composé d’une directive apportant des 
modifications à la directive sur les exigences de fonds 
propres (Capital Requirements Directive  – CRD6) et 
de deux règlements, à savoir une mise à jour du 
règlement sur les exigences de fonds propres et 
de liquidité pour les banques (Capital Requirements 
Regulation – CRR3) et un règlement sur des sujets liés 
à la résolution (voir également le chapitre F du présent 
Rapport, consacré à la résolution).

Ces modifications visent, d’une part, à trans-
poser les derniers éléments des normes de 
Bâle  III dans la réglementation européenne et, 
d’autre part, à renforcer et à harmoniser l’arse-
nal  d’outils et de pratiques de surveillance. Elles 
portent notamment sur la réglementation applicable 
aux succursales de banques de pays tiers, sur les 
pouvoirs de sanction des autorités de surveillance, sur 
les exigences en matière d’expertise et d’honorabilité 

(« fit� and� proper ») des administrateurs et des per-
sonnes clés des établissements, et sur l’élaboration 
plus poussée des règles en matière de gestion et de 
contrôle des risques environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, ou risques ESG (Environmental,� Social�
and�Governance).

Les négociations sur le paquet bancaire se 
sont poursuivies en  2022, au niveau tant du 
Conseil européen que du Parlement européen. 
Le Conseil européen Affaires économiques et finan-
cières (ECOFIN) a publié sa position finale sur ce dos-
sier au début de novembre. À  l’instar de la Banque 
centrale européenne (BCE) et de l’Autorité bancaire 
européenne (EBA), la Banque a toujours plaidé en 
faveur d’une mise en œuvre cohérente et rapide des 
mesures de Bâle III et regrette que le paquet bancaire 
continue de s’écarter sensiblement de ces normes 
internationales, ce qui rend les règles moins strictes 
pour les banques européennes. Elle estime que les 
autorités de contrôle et de réglementation euro-
péennes, de même que le secteur bancaire, ont tout 
intérêt à préserver leur réputation dans ce contexte. 
La Banque continuera de suivre de près les négocia-
tions entre le Parlement européen, le Conseil euro-
péen et la Commission européenne concernant ce 
dispositif réglementaire.

Achèvement de l’union bancaire

Les négociations sur l’achèvement de l’union 
bancaire ont repris au premier semestre 
de  2022. Plus précisément, il a été examiné 
si des mesures supplémentaires pouvaient être 
prises pour mettre en place le troisième pilier, 
encore inexistant, de l’union bancaire, à savoir 
le système européen commun de garantie des 
dépôts. Ce système européen d’assurance des dépôts 
(European Deposit Insurance Scheme – EDIS) viendrait 
compléter les premier et deuxième piliers déjà éta-
blis de l’union bancaire (à savoir, respectivement, le 
mécanisme de surveillance unique et le mécanisme 
de résolution unique). La réflexion a également porté 
sur l’approche prudentielle des risques liés aux expo-
sitions des banques aux administrations publiques, 
sur la possibilité de réduire les coussins de fonds 
propres et de liquidité locaux des filiales de groupes 
bancaires européens transfrontaliers et sur certains 

1 BCBS, Newsletter on positive cycle-neutral countercyclical capital 
buffer rates, 5 octobre 2022.

2 Voir le Rapport annuel 2021, section II.B.1.3.
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ajustements destinés à améliorer la gestion des crises 
au niveau des banques européennes par les autorités 
européennes. Faute de consensus sur des progrès 
communs dans l’ensemble des domaines mentionnés, 
seul le dernier point a pu faire l’objet d’un accord. La 
Commission européenne a été invitée à formuler une 
proposition visant à améliorer le cadre en vigueur, en 
particulier pour les établissements de crédit de petite 
et de moyenne tailles (voir également le chapitre F du 
présent Rapport, consacré à la résolution).

1.3 Développements au niveau national

Évolutions en matière de gouvernance

Actualisation du manuel de gouvernance

La Banque a mis à jour son manuel de gouver-
nance pour le secteur bancaire. Ces dernières 
années, le thème de la gouvernance a fait l’objet de 
plusieurs évolutions réglementaires au niveau belge et 
international : nouveau Code des sociétés et des asso-
ciations, nouvelles orientations de l’EBA en matière de 
gouvernance interne 1, d’évaluation Fit & Proper 2 et 
de rémunération 3, nouveau règlement de la Banque 
en matière de fonctions extérieures, etc.

Compte tenu de ces nouveaux textes, la Banque a mis 
à jour – via la publication d’une communication datée 
du 11 octobre 2022 4 – son manuel de gouvernance 
pour le secteur bancaire qui regroupe l’ensemble 
des textes réglementaires nationaux et internationaux 
applicables en matière de gouvernance.

À cette occasion, plusieurs nouveautés ont été mises 
en exergue. À  titre d’exemple, la diversité – telle 
qu’elle est définie dans les orientations de l’EBA 5  – 
doit désormais être prise en compte dans la com-
position des organes de gestion et du personnel 
des établissements de crédit. De nouvelles exigences 

1 Orientations de l’EBA sur la gouvernance interne du 2 juillet 2021 
(EBA/GL/2021/05).

2 Orientations de l’EBA en matière d’évaluation de l’aptitude des 
membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés 
du 2 juillet 2021 (EBA/GL/2021/06).

3 Orientations de l’EBA sur les politiques de rémunération saines au 
titre de la directive 2013/36/UE du 2 juillet 2021  
(EBA/GL/2021/04). 

4 Communication NBB_2022_23 du 11 octobre 2022 concernant le 
nouveau manuel de gouvernance pour le secteur bancaire.

5 Les orientations de l’EBA sur la gouvernance interne du 
2 juillet 2021 (EBA/GL/2021/05) définissent la diversité en 
désignant 5 caractéristiques à prendre en compte dans la 
composition des organes de gestion : l’âge, le genre, l’origine 
géographique, le parcours éducatif et le parcours professionnel.

prudentielles en matière de gestion des risques 
(y  compris les risques climatiques et environnemen-
taux), de culture du risque, de conflits d’intérêts, de 
sécurité ICT (notamment la désignation d’un Chief 
Information�Security�Officer) ont également été déve-
loppées. Le manuel clarifie aussi comment réconcilier 
les nouvelles règles en matière de lutte contre le blan-
chiment de capitaux et le financement du terrorisme 
avec les règles générales de gouvernance. Le manuel 
consacre enfin un nouveau chapitre aux exigences 
de gouvernance au niveau d’un groupe financier, 
chapitre qui couvre notamment la gestion des conflits 
d’intérêts intragroupes.

Transposition des orientations de l’EBA en 
matière de rémunération des dirigeants

La Banque a publié une nouvelle circulaire sur 
les politiques de rémunération. Les modifications 
apportées au cadre européen relatif aux politiques 
de rémunération par la CRD5  ont été transposées 
dans la loi bancaire en juillet 2021. Le 2  juillet 2021, 
l’EBA a également publié de nouvelles orientations 
sur les politiques de rémunération 6, lesquelles rem-
placent ses précédentes orientations en la matière, 
énoncées en  2015. Ces nouvelles orientations, qui 
sont entrées en vigueur le 31 décembre 2021, ont été 
transposées dans une nouvelle circulaire de la Banque 
en matière de politique de rémunération, à savoir la 
circulaire NBB_2021_30 7, qui remplace la circulaire 
NBB_2016_44 ayant le même objet.

Cette nouvelle circulaire précise les modifications 
apportées au cadre légal relatif aux politiques de 
rémunération et revient sur un certain nombre de 
points d’attention qui sont apparus dans la pratique 
quotidienne du contrôle ainsi que lors des analyses 
horizontales menées par la Banque et l’EBA concer-
nant les pratiques en vigueur dans les banques.

Tout d’abord, la circulaire attire une nouvelle fois 
l’attention sur la responsabilité des établissements 
en matière de politique de rémunération. Les règles 
de rémunération prudentielles belges vont au-delà 
des dispositions du droit commun du travail et du 
droit des sociétés à plusieurs égard. La Banque a 

6 Orientations de l’ABE du 2 juillet 2021 sur les politiques  
de rémunération saines au titre de la directive 2013/36/UE  
(EBA/GL/2021/04).

7 Circulaire NBB_2021_30 intitulée « Politique de rémunération : 
actualisation du cadre légal et transposition des orientations de 
l’ABE du 2 juillet 2021 sur les politiques de rémunération saines 
au titre de la directive 2013/36/UE (EBA/GL/2021/04) ».
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cependant constaté que certains établissements n’ont 
pas encore suffisamment intégré la priorité de ces 
règles de rémunération plus strictes dans leur poli-
tique de rémunération. Il incombe aux établissements 
de respecter tant dans la lettre que dans l’esprit ces 
réglementations spécifiques.

La nouvelle circulaire fournit également des expli-
cations supplémentaires sur le nouveau régime de 
proportionnalité 1, qui remplace l’ancien régime dans 
lequel les collaborateurs pouvaient bénéficier de cer-
taines exonérations si leur rémunération variable était 
inférieure ou égale à 75 000 euros.

La circulaire donne également des précisions sur le 
contexte de groupe. Il convient ainsi de se conformer 
aux règles de rémunération sur une base consolidée 
ou sous-consolidée. Les filiales étrangères incluses 
dans le périmètre de consolidation réglementaire 
doivent dès lors respecter les règles belges relatives 
à la politique de rémunération, si les activités pro-
fessionnelles de leurs collaborateurs ont une inci-
dence significative sur le profil de risque du groupe. 
Toutefois, conformément à la loi bancaire 2, les filiales 
relevant du périmètre de consolidation réglementaire 
sont dispensées de l’application des exigences en 
matière de rémunération sur une base consolidée 
pour autant qu’elles soient soumises à de telles exi-
gences sur la base de règles propres à leur secteur. 
De cette manière, une règle de priorité a donc été ins-
taurée, à laquelle une interdiction de contournement 
a toutefois immédiatement été associée. Les groupes 
bancaires et de bancassurance sont dès lors tenus de 
développer une politique de rémunération adéquate 
et cohérente au niveau du groupe.

Conformément aux orientations de l’EBA et à l’annexe 
II de la loi bancaire 3, la circulaire traite également du 
régime applicable aux indemnités de départ et de ces-
sation de fonction, ainsi que du régime d’exception y 
afférent. L’analyse horizontale triennale de la Banque 
a en effet démontré que certains établissements ap-
pliquent ce régime d’exception de manière impropre. 
La circulaire souligne son caractère exceptionnel et 
exhorte les établissements qui y ont recours à le faire 
dans le respect de l’esprit du texte.

1 Voir article 9/1 de l’annexe II de la loi bancaire.
2 Voir le nouvel article 168/1, § 1er, de la loi bancaire.
3 Voir articles 12 et 12/1 de l’annexe II de la loi bancaire.

Enfin, la circulaire attire l’attention sur la modification 
de l’article 67  de la loi bancaire, qui dispose désor-
mais explicitement que la politique de rémunération 
doit être neutre sur le plan du genre. Cela signifie que 
les établissements doivent fonder leur politique de 
rémunération sur le principe de rémunération égale 
pour un travail égal ou équivalent.

Par ailleurs, le reporting en matière de rémunération 
a également été mis à jour. La Banque a en effet 
publié, le 17  novembre  2022, deux circulaires 4 qui 
transposent et mettent en œuvre trois orientations 
de l’EBA relatives au reporting quantitatif attendu en 
matière de rémunération 5. Par rapport au régime an-
térieur, les principales nouveautés concernent, d’une 
part, l’extension aux entreprises d’investissement des 
exigences de reporting qui consistent à faire une 
analyse comparative des pratiques en matière de 
rémunération (reporting appelé « benchmarking ») et 
à transmettre des informations complémentaires sur 
les personnes qui reçoivent une rémunération totale 
de plus d’un million d’euros (reporting appelé « High 
Earners ») et, d’autre part, le fait que les informations 
attendues des établissements de crédit ont été élar-
gies aux aspects relatifs à l’écart de rémunération 
entre les femmes et les hommes (« gender pay gap »). 
Ces nouveaux reportings sont entrés en application 
avec effet immédiat.

Attentes prudentielles relatives aux règlements 
européens sur les produits dérivés et sur les 
opérations de financement sur titres

Après la crise financière mondiale de  2008, 
l’Union européenne a cherché à rendre le mar-
ché des produits dérivés et celui des opéra-
tions de financement sur titres plus transpa-
rents, notamment en adoptant le règlement sur 

4 La circulaire NBB_2022_28 du 17 novembre 2022 transposant 
les orientations de l’EBA du 30 juin 2022 relatives aux exercices 
de « remuneration benchmarking » et « gender pay gap 
benchmarking » sous la CRD et l’IFD (EBA/GL/2022/06 en EBA/
GL/2022/07) et la circulaire NBB_2022_29 du 17 novembre 2022 
transposant les orientations de l’EBA du 30 juin 2022 relatives 
aux « data collection exercises regarding High Earners » sous la 
CRD et l’IFD (EBA/GL/2022/08).

5 Orientations du 30 juin 2022 sur les exercices d’évaluation 
comparative des politiques et pratiques de rémunération, de 
l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et des 
ratios supérieurs approuvés au titre de la directive 2013/36/EU  
(EBA/GL/2022/06) ; orientations du 30 juin 2022 sur les 
exercices d’évaluation comparative des politiques et pratiques 
de rémunération, de l’écart de rémunération entre les femmes 
et les hommes au titre de la directive (UE) 2019/2034 (EBA/
GL/2022/07) ; et orientations du 30 juin 2022 relatives à l’exercice 
de collecte de données sur les personnes à hauts revenus au 
titre de la directive 2013/36/UE et de la directive (UE) 2019/2034 
(EBA/GL/2022/08).
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l’infrastructure du marché européen (European 
Market Infrastructure Regulation – EMIR) et le 
règlement sur les opérations de financement 
sur titres (Securities Financing Transactions 
Regulation – SFTR). L’une des principales exigences 
de ces deux règlements réside dans l’obligation de 
déclarer quotidiennement les détails de chaque opé-
ration sur produits dérivés et de chaque opération de 
financement sur titres aux référentiels centraux auto-
risés par l’Autorité européenne des marchés financiers 
(European Securities and Markets Authority – ESMA). 
Les exigences énoncées dans ces deux règlements 
s’appliquent à toute contrepartie européenne qui 
conclut un contrat dérivé ou un contrat de finance-
ment sur titres, c’est-à-dire tant aux établissements 
financiers (banques, entreprises d’assurance, sociétés 
de bourse, etc.) qu’aux établissements non financiers 
(petites, moyennes ou grandes entreprises, établis-
sements de paiement, etc.). En outre, les obligations 
de déclaration s’appliquent aussi bien aux opéra-
tions avec des tiers qu’aux contrats intragroupes, 
toutes devises et toutes plateformes de négociation 
confondues.

La Banque a précisé ces exigences en 2022. Bien 
que l’obligation de déclaration prévue par l’EMIR soit 
en vigueur depuis 2014 et que la qualité des données 
déclarées se soit nettement améliorée grâce aux dif-
férentes modifications apportées aux normes en la 
matière, la Banque a constaté à plusieurs reprises que 
le reporting d’un certain nombre de banques belges 
présentait encore des lacunes importantes. Elle a 
donc communiqué ses attentes prudentielles concer-
nant ces déclarations aux plus grandes banques du-
rant l’année sous revue.

La Banque a mis au point un processus automatisé en 
vue de collecter et d’analyser les informations relatives 
aux opérations sur produits dérivés et aux opéra-
tions de financement sur titres communiquées par 
les entités placées sous sa surveillance. Cela lui per-
met d’exploiter efficacement les données reçues pour 
suivre les risques micro- et macroprudentiels de ces 
deux marchés et de contrôler le respect des exigences 
EMIR et SFTR. D’autres instruments sont utilisés pour 
vérifier la conformité aux exigences qualitatives.

En vertu de l’EMIR, la Banque a également accordé 
ces dernières années plusieurs exemptions de l’obli-
gation de compensation centrale pour les contrats 
dérivés intragroupe et de l’obligation d’appliquer 
des techniques d’atténuation des risques pour les 

instruments dérivés ne faisant pas l’objet d’une com-
pensation centrale 1. En sa qualité d’autorité compé-
tente nationale pour le contrôle du respect des deux 
règlements 2, la Banque estime que les entités qui 
ont obtenu de telles exemptions doivent continuer 
d’évaluer et de suivre de près les risques découlant de 
leurs positions en produits dérivés. Dans ce contexte, 
et afin de compléter son contrôle relatif aux deux 
règlements, elle a attiré l’attention des contreparties 
belges plus importantes sur les attentes prudentielles 
concernant les procédures qui sont essentielles au 
respect de ces deux règlements. Enfin, la Banque a 
demandé aux réviseurs agréés de rédiger en 2023 un 
rapport sur le respect par les banques concernées des 
exigences imposées par ces règlements.

Nouveau régime applicable aux sociétés 
de bourse

La nouvelle loi sur les sociétés de bourse 3 et 
la loi FSMA modifiée 4 complètent la transposition 
de la directive sur les entreprises d’investissement 
(Investment Firms Directive  – IFD) 5, 6, 7. Un nouveau 
régime prudentiel spécifique pour les entreprises 
d’investissement est ainsi mis en place, complété 
par le règlement sur les exigences prudentielles pour 
les entreprises d’investissement (Investment Firms 

1 Les exemptions que la Banque accorde quant à l’obligation 
d’appliquer des techniques d’atténuation des risques aux 
instruments dérivés ne faisant pas l’objet d’une compensation 
centrale se limitent à l’échange de marges initiales 
(initial margins). Cela signifie que les contreparties belges qui 
concluent des contrats dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet 
d’une compensation centrale sont toujours tenues d’échanger 
des marges de variation (variation�margins).

2 En Belgique, la Banque et la FSMA sont compétentes pour veiller 
au respect des deux règlements par les entités placées sous leur 
surveillance respective. 

3 Loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des 
sociétés de bourse et portant dispositions diverses.

4 Loi du 20 juillet 2022 modifiant la loi du 25 octobre 2016 relative 
à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et 
au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille 
et de conseil en investissement et portant autres dispositions 
diverses visant à transposer la directive (UE) 2019/2034 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 
concernant la surveillance prudentielle des entreprises 
d’investissement. 

5 Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des 
entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 
2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE.

6 Voir section II.B.1.4. du rapport annuel 2021.
7 Pour rappel, le concept d’entreprise d’investissement en droit 

belge regroupe les sociétés de bourse, sous le contrôle de 
la Banque nationale de Belgique, et les sociétés de gestion 
de portefeuille et de conseil en investissement, qui relèvent 
de la supervision de l’Autorité des services et des marchés 
financiers (FSMA). Sur cet aspect, voy. le rapport annuel 2016, 
section II.C.3.2. 
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Regulation  – IFR) 1, d’une part, et par la directive et 
le règlement concernant les marchés d’instruments 
financiers (MifID et MifIR) 2 3, d’autre part.

1)  Un nouveau régime prudentiel spécifique 
pour les entreprises d’investissement

Avant cette réforme, une grande partie du régime 
prudentiel des établissements de crédit était égale-
ment applicable aux entreprises d’investissement qui, 
en droit belge, sont agréées en qualité de sociétés 
de bourse.

En  2019, le législateur européen a souhaité établir 
un régime prudentiel spécifique applicable aux entre-
prises d’investissement. L’objectif est de mieux tenir 
compte de la nature particulière des risques auxquels 
sont confrontées la plupart des entreprises d’inves-
tissement ainsi que des risques que ces dernières 
représentent en particulier sur la stabilité financière 
globale. Le règlement IFR opère ainsi désormais une 
distinction entre différentes catégories d’entreprises 
d’investissement en fonction de la nature de leurs 
activités et de la valeur de leurs actifs. À chacune de 
ces classes sont applicables des exigences pruden-
tielles appropriées et proportionnées :

a) Classe 1

La classe 1 regroupe les entreprises d’investissement 
qui répondent à la nouvelle définition d’établissement 
de crédit 4. Les entreprises concernées doivent obtenir 
l’agrément d’établissement de crédit. Elles cessent dès 
lors d’être une société de bourse et sont exclusive-
ment soumises aux exigences prudentielles bancaires.

b) Classes 1A et 1B

La classe 1A regroupe les entreprises d’investissement 
sous forme de sociétés de bourse dont la valeur totale 
des actifs consolidés atteint ou dépasse 15  milliards 
d’euros, voire, dans certaines hypothèses (notamment 

1 Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles 
applicables aux entreprises d’investissement et modifiant 
les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) 
n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014.

2 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. 

3 Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments 
financiers et modifiant le règlement (UE) 648/2012.

4 Voir l’article 1er, § 3 de la loi bancaire du 25 avril 2014. 

si l’autorité compétente l’estime justifié), 5  milliards 
d’euros. La classe 1B regroupe les sociétés de bourse 
qui sont des filiales comprises dans la surveillance sur 
une base consolidée d’un groupe bancaire, dans la 
mesure où l’autorité de contrôle considère que l’appli-
cation des exigences de fonds propres prévues par le 
règlement CRR 5 est satisfaisante d’un point de vue 
prudentiel. Les entreprises d’investissement concer-
nées sont alors soumises au règlement CRR et à la 
plupart des dispositions de la directive bancaire CRD 6.

c) Classe 2

La classe 2 regroupe des entreprises d’investissement 
agréées sous forme de sociétés de bourse ou de 
sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en in-
vestissement, à l’exception d’entreprises d’investisse-
ment relevant des classes 1, 1A, 1B et 3. Lorsqu’elles 
sont agréées en qualité de sociétés de bourse, elles 
sont soumises à la loi sur les sociétés de bourse (cf. le 
point 2 ci-après) et au règlement IFR 7.

d) Classe 3

La classe 3 regroupe les « petites entreprises d’inves-
tissement non interconnectées » qui bénéficient d’un 
régime prudentiel plus souple. Cette catégorie est 
établie par le règlement IFR et exclut les sociétés 
qui détiennent des fonds de clients ou conservent 
et administrent des actifs pour leurs clients et/ou 
qui exercent l’activité de négociation pour compte 
propre. Cette catégorie comprend dès lors exclusive-
ment des entreprises d’investissement agréées sous 
forme de sociétés de gestion de portefeuille et de 
conseil en investissement, soumises à la loi FSMA et 
au règlement IFR.

5 Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du 
Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles 
applicables aux établissements de crédit et aux entreprises 
d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. 

6 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 prudentielle 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. 

7 Lorsqu’elles sont agréées en qualité de sociétés sous forme 
de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en 
investissement, elles sont soumises à la loi FSMA et au règlement 
IFR. 
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2)  Principales nouveautés de la loi 
du 20 juillet 2022 concernant les sociétés de 
bourse

En raison du nouveau cadre européen établi pour 
les entreprises d’investissement, le législateur belge 
a décidé de retirer les sociétés de bourse du champ 
d’application de la loi bancaire et d’adopter une nou-
velle loi relative au statut et au contrôle des sociétés 
de bourse qui transpose les dispositions de la directive 
IFD applicables aux sociétés de bourse. L’existence 
d’une loi spécifique pour les sociétés de bourse, 
aux côtés de la loi bancaire, entend ainsi refléter la 
coexistence de deux régimes prudentiels distincts au 
niveau européen.

De façon générale, le législateur a assuré une trans-
position fidèle de la directive, tout en veillant, autant 
que possible, à assurer la continuité du dispositif 
applicable aux sociétés de bourse avant l’entrée en 
vigueur du nouveau dispositif européen.

La nouvelle loi distingue les « sociétés de bourse de 
taille importante », lesquelles font partie des classes 
1A et 1B mentionnées ci-avant 1. Pour celles-ci, la loi 
opère pour plusieurs matières un renvoi aux disposi-
tions applicables de la loi bancaire.

Les autres sociétés de bourse, qui relèvent de la classe 
2 précédemment évoquée, composent le corps princi-
pal du dispositif mis en place. Parmi elles figurent les 
« sociétés de bourse de petite taille 2 » qui bénéficient 
d’un régime allégé ainsi qu’il est précisé ci-après.

Les dispositions établissant les exigences en matière 
de capital initial sont alignées sur la directive IFD, 
qui vise à rapprocher au maximum les législations 
nationales conformément au principe d’harmonisa-
tion maximale.

1 Voir l’article 3, 5°.
2 Voir l’article 23. 
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En matière de gouvernance, les sociétés de bourse 
de taille importante sont soumises au régime appli-
cable aux établissements de crédit et se voient dès 
lors imposer une obligation de constituer, en plus 
d’un comité de direction, des comités de risques, de 
rémunération, de nomination et d’audit.

Pour les autres sociétés de bourse, la nouvelle loi 
n’impose plus formellement l’obligation de constituer 
un comité de direction. Les sociétés de bourse sont 
cependant tenues de constituer un comité des risques 
et un comité de rémunération au sein de leur organe 
légal d’administration. Lesdites sociétés de bourse 
conservent la faculté de constituer, sur une base 
volontaire, un comité de direction ou d’autres comités 
que ceux dont la constitution est imposée par la loi. 
L’autorité de contrôle peut par ailleurs exiger la consti-
tution d’un comité de direction, d’un comité d’audit 
et/ou d’un comité de nomination lorsque la taille, 
l’organisation interne ou les activités d’une société de 
bourse le justifient.

Les sociétés de bourse de petite taille sont quant 
à elles exemptées de l’obligation de constituer des 
comités spécialisés au sein de leur organe légal 
d’administration et de désigner un administrateur 
indépendant.

Quelle que soit la catégorie de sociétés de bourse, 
la loi maintient le plafond limitant la composante 
variable de la rémunération à un niveau identique 

au plafond applicable aux établissements de crédit. 
L’objectif est ainsi de conserver un level�playing�field 
par rapport à des établissements de crédit exerçant 
également des activités de gestion d’actifs.

Révision de l’approche pour  
la détermination des recommandations  
au titre du Pilier 2 (P2G)

La méthodologie de calcul de la P2G des établis-
sements de crédit belges moins importants (less 
significant institutions, LSI) a été revue. Dans le 
cadre du processus de contrôle et d’évaluation pru-
dentiels (Supervisory�Review�and�Evaluation�Process, 
SREP), la Banque détermine le niveau de recomman-
dations au titre du pilier  2 (Pillar� 2� Guidance, P2G) 
appliqué à chaque LSI, indiquant le niveau de coussins 
de fonds propres lui permettant de mieux résister aux 
situations de crise. Jusqu’à présent, la méthodologie 
de calcul du P2G était identique à celle appliquée par 
la BCE entre  2017 et  2021 pour les établissements 
de crédit importants (significant� institutions, SI). Le 
facteur principal déterminant le niveau de P2G est 
le résultat des banques lors des tests de résistance 
menés par le superviseur prudentiel, qui analyse les 
effets d’un choc économique potentiel sur leurs ratios 
de fonds propres.

Depuis 2021, la BCE utilise une approche « par classe » 
(bucketing) pour déterminer le niveau de la P2G de 
chaque SI, en se basant sur les changements apportés 

Tableau  C.1

Exigences en matière de gouvernance

Comité de  
direction

Comités  
spécialisés

Administrateurs  
indépendants

Sociétés de bourse de taille importante Oui 4
(audit, risques, rémunération et nomination)

Minimum 2

Autres sociétés de bourse Non 1 2
(risques et rémunération) 1

Minimum 1

Sociétés de bourse de petite taille Non 2 0 2 0

Source : BNB.
1 La société de bourse peut établir un comité de direction et / ou des comités d’audit ou de nomination sur base volontaire. L’autorité de 

contrôle peut exiger la constitution d’un comité de direction et / ou des comités d’audit ou de nomination lorsque la taille, l’organisation 
interne ou les activités de la société de bourse le justifient et elle peut prendre en considération les comités constitués au niveau du 
groupe.

2 La société de bourse peut établir un comité de direction et / ou des comités d’audit ou de nomination sur base volontaire et l’autorité de 
contrôle peut exiger la constitution d’un comité de direction lorsque la taille, l’organisation interne ou les activités de la société de bourse 
le justifient.
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par le législateur européen dans la CRD et aux orien-
tations SREP établies par l’EBA.

En conformité avec ces orientations de l’EBA, la 
Banque a décidé d’adopter également l’approche 
« par classe » pour les LSI belges. En fonction de la 
contraction de leur ratio de fonds propres, telle que 
simulée lors des tests de résistance, les banques sont 
classifiées dans une des quatre catégories définies. 
Chaque classe correspond à une fourchette de P2G. 
Les superviseurs déterminent la P2G finale de chaque 
banque sur base de la classe à laquelle elle appar-
tient, en tenant compte de ses spécificités, telles que 
son profil de risque, et de potentielles circonstances 
particulières (réorganisation, corrections comptables, 
niveau de coussins de fonds propres disponibles, etc.).

Contrairement aux exigences de fonds propres au 
titre du pilier 2  (Pillar� 2  Requirement, P2R), la P2G 
n’est pas juridiquement contraignante. Cependant, 
si un LSI estime que son niveau de fonds propres 
disponible ne sera plus suffisant à court ou moyen 
terme pour satisfaire la P2G, l’établissement de crédit 
doit en informer la Banque et mettre en œuvre un 
plan d’action lui permettant d’atteindre à nouveau un 
niveau suffisant de fonds propres.

2. Entreprises d’assurances

2.1 Développements politiques au niveau 
international

Norme internationale d’exigence de fonds 
propres et cadre holistique

Dans le cadre de la convergence mondiale 
des normes prudentielles d’assurance et de 
la promotion de la stabilité financière, l’Asso-
ciation internationale des contrôleurs d’assu-
rance (International Association of Insurance 
Supervisors – IAIS) travaille à l’élaboration d’un 
cadre prudentiel commun pour les groupes 
d’assurance opérant au niveau international 
(internationally active insurance group, IAIG). 
Ce  cadre comporte notamment la mise au point 
d’une norme internationale d’exigence de fonds 
propres (International� Capital� Standard, ICS) qui se 
compose de plusieurs volets : la disposition relative au 
périmètre de consolidation, la valorisation des actifs 
et des passifs, les éléments de fonds propres et les 
exigences de fonds propres.

Au cours de la période sous revue, la norme interna-
tionale de fonds propres dite ICS 2.0  a été testée 
pour une troisième année d’observation, en vue de 
son application, après une période d’observation 
de cinq  ans, à l’ensemble des groupes d’assurance 
concernés opérant au niveau international.

Graphique C.1

P2G comme coussin de protection par rapport aux exigences prudentielles de fonds propres

P2G

P2R

Exigence globale de coussin
de fonds propres 1

Pilier 1 
(exigences minimales)

Niveau de fonds propres en dessous duquel 
des restrictions s’appliquent, notamment en matière de 
distribution de dividendes.

  
Source : BNB.
1 L’« exigence globale de coussin de fonds propres » se compose de différentes exigences de nature macroprudentielle ainsi que du coussin 

de conservation de fonds propres.
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Parallèlement au développement de l’ICS par l’IAIS, 
les États-Unis développent une approche dite de la 
méthode d’agrégation pour le calcul du capital du 
groupe. L’IAIS travaille actuellement à la définition de 
critères d’évaluation pour déterminer si la méthode 
de l’agrégation fournit des résultats comparables à 
la norme de fonds propres pour les assurances (ICS).

Fin 2019, l’IAIS a adopté le cadre holistique (Holistic 
Framework) pour l’évaluation et l’atténuation du 
risque systémique mondial au niveau de l’assurance. 
Il consiste en l’introduction d’un ensemble de dispo-
sitions macroprudentielles, une évaluation ciblée de 
la mise en œuvre de ces dispositions et un exercice 
de surveillance mondial (Global�monitoring�Exercise�– 
GME). Cet exercice de surveillance mondial impose à 
la Banque plusieurs rapports à l’IAIS tant au niveau 
des assureurs individuels qu’au niveau sectoriel natio-
nal. Ce reporting est suivi d’une discussion collective 
avec l’IAIS sur l’évaluation des risques systémiques 
potentiels et les réponses prudentielles appropriées. 
Il en résulte une communication des résultats et des 
conclusions au Conseil de stabilité financière (Financial�
Stability�Board – FSB). Les résultats du GME sont par-
tagés chaque année avec le grand public dans son 
rapport sur le marché mondial de l’assurance. Sur la 
base de la contribution de l’IAIS, le FSB entreprendra 
également une évaluation du cadre holistique cette 
année et décidera de le maintenir ou pas.

Lors du GME de 2022, trois thèmes macroprudentiels 
basés sur les priorités des superviseurs ont été iden-
tifiés comme présentant un risque pour le marché 
mondial de l’assurance. Il s’agit (1) de la faiblesse des 
perspectives macroéconomiques, de l’inflation élevée 
ainsi que de la hausse des taux d’intérêts, (2) de la 
présence dans l’actionnariat des entreprises d’assu-
rance de « capitaux-investissements », combinée à un 
recours excessif à la réassurance dans le contexte 
de l’arbitrage réglementaire, et (3) des risques liés 
au changement climatique. L’identification de ces 
thèmes permet aux superviseurs nationaux de suivre 
ces risques de manière plus approfondie et d’appro-
fondir les analyses dans le cadre des futurs exercices 
GME.

2.2 Développements politiques au niveau 
européen

Révision de la directive Solvabilité II

Les travaux concernant la révision de la direc-
tive Solvabilité II ont été poursuivis au cours 
de l’année 2022. Solvabilité II, le cadre de contrôle 
prudentiel des entreprises d’assurance et de réassu-
rance européennes, est appliqué depuis le 1er  jan-
vier  2016. Il couvre un large éventail d’exigences 
quantitatives et qualitatives portant sur l’accès aux 
activités d’assurance et de réassurance et leur exer-
cice. Le cadre Solvabilité II prévoit également des 
mécanismes de révision visant à permettre des 
ajustements réglementaires sur la base de l’expé-
rience déjà acquise. Le mandat confié à l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions pro-
fessionnelles (European Insurance and Occupational 
Pensions Authority  – EIOPA) de fournir d’ici la fin 
de 2020 un avis technique sur la révision des points 
les plus pertinents de la directive Solvabilité II à la 
Commission européenne a donc trouvé son origine 
directement dans la directive même. L’avis de l’EIOPA 
a été envoyé à la Commission européenne et publié 
le 17 décembre 2020.

Le 22 septembre 2021, à la suite des analyses appro-
fondies de l’EIOPA, la Commission européenne a 
formulé un ensemble de propositions législatives de 
révision de la directive Solvabilité II. Ces propositions 
se basent essentiellement, mais pas entièrement, 
sur l’avis de l’EIOPA. Cependant, il existe également 
des domaines dans lesquels la proposition de la 
Commission européenne s’écarte de l’avis de  l’EIOPA. 
Dans une réaction de l’EIOPA sur la proposition de 
la Commission européenne, l’EIOPA exprime son in-
quiétude sur l’assouplissement de certaines mesures 
quantitatives, qui pourrait augmenter les risques pour 
les assurés.

Le paquet de réformes proposé par la Commission 
européenne a ensuite été analysé plus en profondeur 
au sein du Conseil européen. Un débat d’orientation 
s’est tenu entre les ministres de l’économie et des 
finances de l’UE le 5  octobre  2021. Des travaux au 
niveau technique ont par la suite été menés sous 
la présidence slovène et poursuivis sous la prési-
dence française, permettant aux États membres de 
se mettre d’accord le 17  juin  2022 sur une position 
commune concernant les adaptations à apporter aux 
propositions de la Commission européenne.
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Il peut à cet effet être remarqué que le Conseil 
européen partage globalement l’opinion de la 
Commission européenne concernant l’équilibre des 
reformes de nature quantitative. Le Conseil européen 
juge cependant utile d’entre autres affiner l’encadre-
ment du principe de proportionnalité, de supprimer 
l’exhaustivité des conditions permettant l’utilisation 
de l’ajustement pour volatilité, d’autoriser aux en-
treprises d’y apporter, en cas de surcompensations 
artificielles, une correction permettant d’atténuer la 
volatilité que cette mesure pourrait provoquer sur les 
fonds propres ou encore d’étayer les attentes vis-à-vis 
de l’EIOPA en ce qui concerne l’élaboration d’outils ou 
d’orientations visant à harmoniser la mise en œuvre 
des propositions.

Du côté du Parlement européen, les discussions et 
les débats se sont poursuivis tout au long de l’an-
née  2022, en préparation des prochaines négocia-
tions interinstitutionnelles qui devront mener dans un 
avenir proche à un nouvel accord final sur le cadre de 
contrôle Solvabilité II.

2.3 Développements politiques au niveau 
national

Nouvelle circulaire sur la gestion du risque 
de liquidité

En mars  2022, la Banque a précisé via la cir-
culaire NBB_2022_08 1 ses attentes en matière 
de gestion du risque de liquidité relativement à 
i) l’élaboration et le maintien de politiques, de sys-
tèmes, de contrôles et de processus appropriés, ii) 
l’identification des facteurs de risque significatifs, iii) 
la mise en place d’indicateurs, iv) la conception et 
la réalisation de scénarios prospectifs et de tests de 
résistance liés au risque de liquidité, v) la planification 
de mesures d’urgence et vi) l’établissement d’un rap-
port périodique.

La circulaire, qui est en conformité avec les principes 
prescrits par l’IAIS, se focalise sur les grands principes 
applicables à la gestion du risque de liquidité : la 
combinaison des sources de risque de liquidité étant 
unique à chaque entreprise et à chaque groupe, 
chaque entité devra donc comprendre les facteurs 
du risque de liquidité auxquels elle est confrontée et 
appliquer les principes contenus dans la circulaire en 

1 Circulaire NBB_2022_08 / Gestion du risque de liquidité.

fonction de l’ampleur, de la nature et de la complexité 
de ses activités ainsi que de son exposition au risque 
de liquidité.

Les rapports périodiques, qui seront collectés à partir 
de 2023, devront permettre à la Banque de disposer 
d’informations qualitatives et quantitatives afin d’éva-
luer l’exposition des entreprises au risque de liquidité.

Modification de la circulaire ORSA

En mars  2022, la Banque a mis à jour sa circu-
laire ORSA 2 pour y intégrer les prescriptions 
de l’EIOPA sur les scénarios liés au change-
ment climatique que les entreprises devraient 
prendre en compte dans leur évaluation interne 
des risques et de la solvabilité (own risk and 
solvency assessment  – ORSA). La Banque attend 
des entreprises qu’elles évaluent dans leur ORSA 
l’incidence des risques liés au changement climatique, 
qu’elles fassent l’évaluation de la matérialité de ces 
risques et qu’elles soumettent les risques matériels à 
une analyse de scénarios climatiques.

La circulaire ORSA a également été adaptée pour y 
intégrer les prescriptions de l’EIOPA telles que reprises 
dans son Supervisory� Statement� on� the� use� of� risk-
mitigating techniques visant, entre autres, à souli-
gner l’importance de parvenir à un équilibre entre 
l’allègement du ratio de couverture du capital de 
solvabilité requis (solvency capital requirement – SCR) 
et la réduction des risques pour les structures de 
réassurance plus complexes. Enfin, des modifications 
ont été apportées pour combler certaines lacunes 
identifiées par rapport au cadre holistique de l’IAIS, 
en particulier les exigences visant à évaluer les risques 
systémiques au moyen d’analyses de scénarios et de 
tests de résistance.

Communication concernant les tâches 
incombant à la fonction actuarielle ainsi que 
les exigences en matière de documentation des 
provisions techniques

En novembre  2022, la Banque a publié une 
 communication 3 à l’attention du secteur de 
l’assurance portant spécifiquement sur la 

2 Circulaire NBB_2022_09 / Évaluation interne des risques et de la 
solvabilité (ORSA).

3 Communication NBB_2022_26 / Communication concernant les 
tâches incombant à la fonction actuarielle ainsi que les exigences 
en matière de documentation des provisions techniques.
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détermination des provisions techniques sous le 
régime Solvabilité II. La réglementation en vigueur 
prévoit à cet égard un ensemble d’exigences pruden-
tielles relatives à la documentation de ces provisions 
techniques ainsi qu’aux tâches sous la responsabilité 
de la fonction actuarielle. Des travaux de contrôle 
avaient toutefois révélé que certaines de ces exi-
gences prudentielles n’étaient pas toujours satisfaites. 
Le superviseur a donc estimé nécessaire de rappeler 
les points de la réglementation concernés et de décrire 
plus en détail les attentes minimales y relatives.

Dans cette communication, la Banque insiste sur le 
caractère exhaustif et systématique de la documen-
tation des provisions techniques, plus spécifiquement 
en ce qui concerne les choix opérés dans le cadre 
de leur quantification : les hypothèses, l’expert jud-
gement, les méthodes de calcul et l’utilisation des 
données. La Banque y précise également ses attentes 
relativement aux travaux de la fonction actuarielle : 
un rapport présentant une réelle valeur ajoutée sous 
l’angle du contrôle, un véritable ownership de la 
fonction, la mise en œuvre effective des travaux de 
nature quantitative adéquatement documentés ainsi 
que la formulation de recommandations précises et 
fermes découlant directement des travaux menés par 
la fonction actuarielle.

Modification des circulaires sur la valorisation 
des provisions techniques et les limites de 
contrats

Sur base de nouveaux rapports de l’EIOPA, la 
Banque a mis à jour ses circulaires relatives à 
la valorisation des provisions techniques 1 et les 
limites de contrats 2. Lors de ses analyses dans le 
cadre du réexamen de Solvabilité II, l’EIOPA a identifié 
une série de pratiques divergentes concernant la valo-
risation des provisions techniques et la définition des 
limites de contrats. Ces divergences ne nécessitaient 
en soi pas de changement de la législation existante, 
mais appelaient plutôt à en clarifier son interpréta-
tion sur certains domaines clés, comme la projection 
des dépenses dans le cadre de la valorisation de la 
meilleure estimation, les parties qui doivent y être 
modélisées selon un calcul stochastique, la décompo-
sition d’un contrat d’assurance ou encore l’évaluation 

1 Circulaire NBB_2022_25 / Circulaire relative aux orientations 
sur la valorisation des provisions techniques dans le cadre de 
Solvabilité II.

2 Circulaire NBB_2022_24 / Circulaire relative aux orientations sur 
les limites des contrats.

de l’effet perceptible d’une garantie financière sur 
l’économie d’un contrat.

Les deux rapports finaux de l’EIOPA publiés le 
21  avril  2022, concernant l’adaptation de ses orien-
tations sur la valorisation des provisions techniques 
et sur les limites de contrats s’inscrivent ainsi dans 
une volonté d’harmoniser les pratiques prudentielles 
inhérentes aux éléments mentionnés ci-dessus. Après 
avoir consulté les parties prenantes, la Banque a, de 
son côté, publié le 17 octobre 2022 une mise à jour 
de ses propres circulaires relatives à ces orientations, 
mettant ainsi en œuvre au niveau belge les clarifica-
tions apportées par l’EIOPA.

Modification de la circulaire sur les impôts 
différés

La Banque a adapté, en  2022, une précédente 
circulaire sur les impôts différés. La circulaire 
NBB_2020_03 du 26 février 2020 relative à l’impact 
des impôts différés a été appliquée pour la première 
fois à la situation de solvabilité au 31 décembre 2020. 
Les nombreuses questions méthodologiques qu’elle a 
suscitées et les différences d’interprétation et de mise 
en œuvre entre les entreprises ont conduit la Banque 
à réaliser une analyse transversale sur le sujet. Le 
but de cette analyse était, d’une part, d’épingler les 
meilleurs pratiques en vue de les étendre à l’ensemble 
du marché, et, d’autre part, d’identifier les lacunes 
dans les méthodologies appliquées afin d’essayer d’y 
remédier.

À  la suite de cette analyse, il s’est avéré néces-
saire de repréciser certains concepts ainsi que les 
principes contenus dans l’article 207 du règlement 
délégué  2015/35. Après avoir consulté les parties 
prenantes, la Banque a publié le 2  novembre  2022 
la circulaire NBB_2022_27, qui a été renommée « cir-
culaire relative à la valorisation des actifs d’impôts 
différés et à l’ajustement visant à tenir compte de la 
capacité d’absorption de pertes des impôts différés » 
et qui remplace la circulaire NBB_2020_03.

Pour tenir compte de la complexité du sujet, la circu-
laire NBB_2022_27 introduit également une approche 
proportionnelle en distinguant entre, d’une part, les 
entreprises d’importance significative et/ou les entre-
prises pour lesquelles l’impact de l’ajustement visant 
à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes 
des impôts différés (loss-absorbing capacity of defer-
red taxes – LAC DT) est important, et, d’autre part, 
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les entreprises d’importance moins significative pour 
lesquelles l’impact du LAC DT est limité.

Proposition de modification de la législation 
relative aux catastrophes naturelles à la suite 
des inondations de 2021

Les inondations survenues en juillet  2021 ont 
causé d’énormes dégâts, notamment aux bâti-
ments et aux entreprises, et ont eu de lourdes 
conséquences sur la vie de nombreuses per-
sonnes. Même si tous les dommages n’étaient pas 
assurés, ils ont en grande partie été indemnisés par 
le secteur de l’assurance, principalement par le biais 
de la couverture intégrée à l’assurance incendie pour 
les « risques simples ». Ceux-ci incluent entre autres 
les logements familiaux, les bâtiments agricoles, etc., 
tels que décrits dans la législation 1. Pour ces risques, 
l’assurance incendie doit obligatoirement comporter 
une couverture contre l’inondation. Le législateur a 
imposé cette obligation pour protéger l’assuré contre 
les catastrophes naturelles.

En outre, afin de garantir l’assurabilité des ca-
tastrophes naturelles, le législateur a instauré 

1 Article 5 de l’arrêté royal du 24 décembre 1992 portant 
exécution de la loi sur le contrat d’assurance terrestre.

par le passé des mécanismes spécifiques dans le 
cadre d’un partenariat public-privé, comme une 
limitation des sinistres à un plafond d’intervention 
par assureur et par catastrophe naturelle 2, au-delà 
duquel les fonds régionaux des calamités sont mobi-
lisés. Après les inondations de juillet 2021, un dépas-
sement de 100 % du plafond d’intervention fixé par 
la loi pour les assureurs a été appliqué d’un commun 
accord entre les régions et le secteur des assurances. 
Il en a résulté une augmentation de la part de sinis-
tralité prise en charge par les entreprises d’assurance 
et de réassurance.

À  la suite des inondations de juillet  2021, des 
discussions ont également débuté en vue de 
définir un nouveau cadre légal pour les catas-
trophes naturelles en tenant compte des ensei-
gnements de ce récent événement. L’objectif était 
d’élaborer un cadre législatif plus robuste, qui offre 
davantage de sécurité juridique en cas de catas-
trophes naturelles exceptionnelles. L’accent a été mis 
sur le calibrage d’un nouveau plafond d’intervention 
légal pour les assureurs et sur son évolution future. 
Cependant, plus d’un an après les inondations, force 
est de constater que ce nouveau cadre légal, qui doit 

2 Article 130, § 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
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fixer explicitement la répartition du coût des sinistres 
liés aux futures catastrophes naturelles, n’existe pas 
encore. Cette situation est une source d’insécurité 
juridique pour toutes les parties. Elle entraîne, entre 
autres, une incertitude quant au niveau d’interven-
tion du réassureur, et donc quant aux coûts liés à 
la réassurance du risque de catastrophe pour les 
assureurs belges. En conséquence, certains assureurs 
ont vu leur prime de réassurance augmenter consi-
dérablement, tandis que d’autres ne parviennent 
même plus à obtenir de couverture de réassurance 
complète. Toutes les compagnies d’assurance opé-
rant sur le marché belge ne se trouvent toutefois pas 
dans la même situation. En effet, l’incidence peut 
varier selon qu’il s’agit d’entreprises qui ont accès à 
la réassurance par l’intermédiaire de groupes inter-
nationaux auxquels elles appartiennent ou d’acteurs 
locaux belges.

D’un point de vue réglementaire, cette incer-
titude peut conduire à une révision majeure 
des modèles qui déterminent le niveau des exi-
gences de fonds propres applicables aux entre-
prises d’assurance, ce qui peut à son tour influer 
négativement sur leur solvabilité. Ces difficultés et ces 
incertitudes risquent également, à terme, d’accroître 
les primes dues par les preneurs d’assurance.

Afin de donner plus de certitude à toutes les par-
ties concernées, les autorités fédérales et régio-
nales compétentes doivent s’occuper d’un cadre 
légal clair. Il conviendra d’apporter des précisions 
sur la répartition des coûts des futures catastrophes 
naturelles en Belgique, sur le financement des fonds 
régionaux des calamités, sur le traitement des sinistres 
assurés et non assurés et sur la robustesse du cadre 
en vigueur à la lumière du changement climatique. 
Étant donné que toutes les régions peuvent être tou-
chées par de nouvelles catastrophes naturelles et que 
la plupart des assureurs incendie belges opèrent dans 
l’ensemble du pays, une certaine homogénéité entre 
les approches des régions est souhaitable.

3. Aspects applicables à l’ensemble 
des secteurs

En sa qualité d’autorité de contrôle prudentiel, la 
Banque a compétence sur une série de domaines 
qui recouvrent plusieurs secteurs et ne sont donc 
pas abordés dans les parties précédentes du pré-
sent Rapport. Les aspects traités dans cette section 

couvrent les initiatives de la Banque en matière de 
prévention du blanchiment de capitaux et du finan-
cement du terrorisme, les développements régle-
mentaires et prudentiels liés aux risques relatifs au 
changement climatique ainsi que les règles relatives 
aux fonctions extérieures et la mise à jour du manuel 
Fit  &  Proper. Par ailleurs, l’Encadré  9 traite de la 
mission quinquennale d’examen du secteur financier 
belge et de sa surveillance qui sera menée par le 
Fonds monétaire international (FMI) en 2023.

3.1 Prévention du blanchiment de capitaux 
et du financement du terrorisme

Union européenne

Le cadre légal et réglementaire européen

Le processus législatif européen, démarré en 
2021, s’est poursuivi en 2022. Le 20 juillet 2021, la 
Commission européenne a publié quatre propositions 
législatives ambitieuses visant à renforcer la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme (« LBC/FT ») en Europe (pour une vue 
d’ensemble, voir la section II.B.3.1. du Rapport an-
nuel 2021). Le processus législatif, auquel participent 
tant le Conseil européen que le Parlement européen, 
s’est poursuivi au cours de l’année sous revue et 
devrait s’achever dans le courant de 2023.

Les travaux de l’EBA

L’EBA joue un rôle de direction, de coordination 
et de suivi pour promouvoir l’intégrité, la trans-
parence et la sécurité au sein du système finan-
cier, en adoptant des mesures visant à prévenir 
le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme dans ce système et à lutter contre 
ces phénomènes. Le Comité permanent constitué 
au sein de l’EBA pour traiter les questions de LBC/
FT relevant de ses compétences (l’« AML Standing 
Committee ») a poursuivi son travail lors des sept 
réunions qu’il a tenues en 2022 sous la présidence 
d’un représentant de la Banque. Plusieurs étapes 
importantes sont épinglées ci-dessous.

Le 31 janvier 2022, l’EBA a lancé sa base de don-
nées centrale baptisée « EuReCa », qui rassemble 
des informations sur les lacunes importantes 
recensées par les autorités nationales dans les 
mécanismes de LBC/FT des établissements fi-
nanciers et sur les mesures imposées pour y 
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1 Pour de plus amples informations concernant EuReCa, voir le site 
internet de l’EBA.

2 EBA Report on competent authorities’ approaches to the anti-
money laundering and countering the financing of terrorism 
supervision of banks (round 2 – 2020/21), 22 mars 2022.

3 EBA statement on financial inclusion in the context of the 
invasion of Ukraine, 27 avril 2022.

4 EBA Report on the functioning of anti-money laundering and 
counter-terrorist financing colleges in 2021, 1er septembre 2022.

remédier 1. L’EuReCa aide l’EBA et les autorités natio-
nales à développer leur vision des risques de blanchi-
ment de capitaux et de financement du terrorisme 
(« BC/FT ») qui touchent le secteur financier de l’UE.

Durant l’année sous revue, l’EBA a poursuivi 
l’action entamée en réponse aux incidents im-
portants en matière de LBC/FT qui ont touché 
le secteur bancaire européen il y a quelques 
années, qui consiste à procéder à l’évaluation 
de l’efficacité du contrôle exercé en matière 
de LBC/FT par chacune des autorités nationales 
(« implementation reviews »). Le 22  mars  2022, 
l’EBA a publié 2 ses conclusions à la suite des deux 
premiers cycles d’évaluations, menés de 2019 à 2021, 
auxquels ont été soumises 14 autorités compétentes, 
dont la Banque, dans 12 États membres de l’UE (voir 
ci-après). L’EBA a énuméré plusieurs défis communs 
à relever par les différentes autorités de surveillance : 
(i)  recenser les risques de BC/FT dans le secteur 
bancaire et au niveau des banques individuelles ; 
(ii) traduire les évaluations des risques de BC/FT en 
stratégies de surveillance fondées sur les risques ; 
(iii) mobiliser efficacement les ressources disponibles, 
notamment en assurant des contrôles hors site et 
sur place suffisamment intrusifs ; et (iv) prendre des 
mesures exécutoires proportionnées et suffisamment 
dissuasives pour corriger les lacunes en matière de 
LBC/FT.

À la suite de l’invasion russe de l’Ukraine, l’EBA 
a adressé le 27  avril  2022 une communication 
aux établissements financiers et aux supervi-
seurs afin qu’ils mettent tout en œuvre pour 
permettre aux réfugiés ukrainiens d’accéder au 
moins aux produits et services financiers de 
base 3. Cette communication a précisé la manière 
dont les orientations de l’EBA en matière de LBC/
FT doivent être appliquées et comment les établisse-
ments financiers peuvent adapter leurs mesures de 
LBC/FT pour apporter une réponse pragmatique et 
proportionnée aux problèmes de conformité auxquels 
ils sont confrontés.

Enfin, l’EBA a publié le 1er  septembre 2022 son 
deuxième rapport sur le fonctionnement des 
collèges de supervision dédiés à la LBC/FT dans 
l’UE 4. Le but de ces collèges, auxquels la Banque 
participe activement en qualité d’autorité de surveil-
lance principale ou de membre permanent, consiste 
à intensifier et à systématiser de manière proportion-
nelle l’échange d’informations et la coopération entre 
les différentes autorités nationales de surveillance 
concernées. Dans son rapport, l’EBA formule des 
observations sur les bonnes pratiques afin d’aider 
les autorités compétentes à accroître leur efficacité 
dans le futur et met également en lumière plusieurs 
aspects qui pourraient être améliorés.

Les actions de la Banque en matière de LBC/FT

Tout au long de l’année sous revue, les ex-
perts de la Banque ont continué d’apporter une 
contribution significative aux débats du Conseil 
européen, notamment sur les propositions visant à 
instituer une autorité européenne de LBC/FT, à har-
moniser pleinement les règles de LBC/FT au niveau 
européen et à définir les dispositifs de LBC/FT que les 
États membres doivent mettre en place ou maintenir 
au niveau national. Il est évident que la mise en œuvre 
de ces propositions modifiera fondamentalement le 
cadre juridique et institutionnel de l’UE en matière 
de LBC/FT.

Comme indiqué plus haut, l’EBA a poursuivi 
ses exercices d’« implementation review » et a 
procédé, en  2020 et en  2021, à une évaluation 
détaillée de l’organisation interne de la Banque 
dédiée à la surveillance en matière de LBC/FT, 
de ses méthodes et de ses actions concrètes 
de contrôle, ainsi que des résultats obtenus. Le 
rapport final de l’EBA, qui a été transmis à la Banque 
le 8  février  2022, reconnaît les efforts significatifs 
réalisés par la Banque ces dernières années, notam-
ment au travers d’une augmentation des ressources 
mobilisées et de la mise au point d’un contrôle fondé 
sur les risques. Cependant, la surveillance en matière 
de LBC/FT étant à présent entrée dans une phase 
plus stable, l’EBA a appelé à mener une réflexion 
stratégique plus poussée dans plusieurs domaines et 
a formulé une série de recommandations, dont les 
principales sont les suivantes :
	¡ accorder une plus grande attention au risque de 

financement du terrorisme ;
	¡ affiner la méthodologie d’évaluation des risques 

sectoriels et propres aux établissements afin de 

https://www.eba.europa.eu/eba-launches-today-eureca-eus-central-database-anti-money-laundering-and-counter-terrorism-financing
https://www.eba.europa.eu/eba-launches-today-eureca-eus-central-database-anti-money-laundering-and-counter-terrorism-financing
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1028593/Report on CAs approaches to AML CFT supervision.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1028593/Report on CAs approaches to AML CFT supervision.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1028593/Report on CAs approaches to AML CFT supervision.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Other publications/2022/1031627/EBA statement on financial inclusion in relation to Ukraine.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Other publications/2022/1031627/EBA statement on financial inclusion in relation to Ukraine.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1038179/Report on functionion of AML CFT Colleges.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1038179/Report on functionion of AML CFT Colleges.pdf
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mieux répondre aux risques de BC/FT en Belgique, 
de façon à ce qu’ils puissent être intégrés à la 
stratégie de surveillance globale ;

	¡ renforcer le caractère proactif et intrusif de la 
surveillance hors site et revoir l’équilibre entre les 
contrôles sur place et hors site ;

	¡ revoir l’approche relative aux mesures de redres-
sement et aux sanctions sur la base des principes 
de proportionnalité et d’efficacité (y  compris par 
voie de divulgation).

Afin de répondre aux recommandations de 
l’EBA, le service de la Banque responsable de la 
LBC/FT a défini un certain nombre d’actions dont 
la mise en œuvre s’étalera sur les années 2022 
et 2023 (par exemple, la poursuite de l’élaboration 
d’une stratégie de surveillance globale ainsi que de 
la méthodologie et des instruments de surveillance). 
L’accent est également mis sur le déploiement de res-
sources supplémentaires pour les contrôles de LBC/
FT hors site et, surtout, sur place. Ce plan d’action 
vise également à préparer la Banque à la cinquième 
évaluation du régime belge de LBC/FT par le Groupe 
d’action financière (GAFI), qui aura lieu en 2024.

Au niveau belge, la Banque a continué à appor-
ter son soutien à la « plateforme public-privé » 
et à participer activement à ses travaux. Cette 
« AML Platform » a été créée en juin 2020 afin de ren-
forcer le dialogue entre les parties prenantes tant pu-
bliques que privées, en vue de soutenir l’efficacité des 
actions de prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme en Belgique. La Banque 
a accueilli très favorablement l’élargissement de cette 
plateforme, en 2022, aux autorités judiciaires et poli-
cières. La participation de ces acteurs publics a déjà 
permis, et permettra encore à l’avenir, de procéder 
à des échanges ayant pour objectif d’accroître la 
compréhension par toutes les parties concernées des 
phénomènes criminels qui sont constatés dans le 
pays, et, par conséquent, des risques de blanchiment 
de capitaux tirés de ces activités auxquels les entités 
assujetties aux obligations de prévention sont suscep-
tibles d’être confrontées.

S’agissant du risque de blanchiment de capitaux 
tirés de la fraude fiscale grave, la Banque a éga-
lement poursuivi en 2022 son action entreprise 
antérieurement afin de clarifier les attentes 
quant à la vigilance que les établissements 
financiers doivent exercer concernant l’ori-
gine des fonds de montants importants qu’ils 

réceptionnent dans le cadre d’opérations de 
rapatriement depuis l’étranger. Dans le prolonge-
ment de la circulaire qu’elle a publiée le 8 juin 2021 1, 
la Banque a déployé un plan d’action spécifique afin 
de contrôler que cette circulaire a effectivement été 
prise en compte par chaque établissement financier 
exerçant l’activité de gestion de fortune (« private 
banking ») ou d’émission de contrats d’assurance-vie 
à prime unique, lesquelles sont particulièrement ex-
posées au risque de rapatriement de fonds d’origine 
fiscale pouvant être incertaine. La Banque s’est ainsi 
assurée que chacun de ces établissements a effecti-
vement mandaté son audit interne afin de réexaminer 
les mesures de vigilance qui ont été appliquées en 
son sein par le passé et de formuler, au besoin, des 
recommandations adaptées afin de remédier aux fai-
blesses et aux manquements qui seraient constatés. 
La Banque s’est également assurée que ces recom-
mandations donnent lieu à un plan d’action adéquat 
de remédiation incluant, si nécessaire, un nouvel 
examen des opérations de rapatriements réception-
nés par le passé. Elle vérifiera à l’avenir que ces plans 
d’action sont effectivement mis en œuvre. La Banque 
a pu constater, à l’occasion de son action, un renfor-
cement de l’attention attachée par les établissements 
financiers à l’examen de l’origine des fonds de mon-
tants importants rapatriés depuis l’étranger.

Dans le prolongement des travaux de l’EBA 
visant à réduire l’incidence du phénomène de 
« de-risking », et qui ont conduit à la publica-
tion, le 5 janvier 2022, d’un avis et d’un rapport 
de cette Autorité européenne à ce sujet 2, la 
Banque a également fait connaître ses attentes 
en la matière par la publication d’une circulaire 
du 1er  février  2022 3. Essentiellement, la Banque 
y énonce le principe suivant. Un refus d’entrée en 
relation d’affaires, ou la clôture d’une telle relation 
d’affaires, pour des raisons liées à la prévention du 
blanchiment de capitaux et du financement du ter-
rorisme doivent reposer sur une évaluation indivi-
duelle des risques de BC/FT associés à la relation 
d’affaire considérée. Il y a lieu de tenir compte à cet 
égard de ses particularités propres. Ceci exclut de 
fonder la décision exclusivement sur l’évaluation des 

1 Circulaire NBB_2021_12 relative aux devoirs de vigilance à l’égard 
des rapatriements de fonds depuis l’étranger et la prise en 
compte des procédures de régularisation fiscale pour l’application 
de la loi anti-blanchiment, 8 juin 2021.

2 EBA Opinion and Report on ‘de-risking’ and its impact on access 
to financial services, 5 janvier 2022.

3 Circulaire NBB_2022_03 relative aux attentes prudentielles par 
rapport au phénomène de « de-risking », 1er février 2022.

https://www.nbb.be/doc/cp/fr/2021/20210608_nbb_2021_12.pdf
https://www.nbb.be/doc/cp/fr/2021/20210608_nbb_2021_12.pdf
https://www.nbb.be/doc/cp/fr/2021/20210608_nbb_2021_12.pdf
https://www.nbb.be/doc/cp/fr/2021/20210608_nbb_2021_12.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Opinions/2022/Opinion on de-risking %28EBA-Op-2022-01%29/1025705/EBA Opinion and annexed report on de-risking.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Opinions/2022/Opinion on de-risking %28EBA-Op-2022-01%29/1025705/EBA Opinion and annexed report on de-risking.pdf
https://www.nbb.be/doc/cp/fr/2022/20220201_nbb_2022_03_FR.pdf
https://www.nbb.be/doc/cp/fr/2022/20220201_nbb_2022_03_FR.pdf
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risques génériques associés à la catégorie de clients à 
laquelle appartient la personne concernée, sans tenir 
compte en outre des possibles facteurs de réduction 
des risques qu’une analyse individuelle conduit à lui 
reconnaître personnellement. Il faut également consi-
dérer les mesures qui peuvent être adoptées pour 
réduire ces risques afin de permettre éventuellement 
l’ouverture ou le maintien de cette relation d’affaires. 
Dans le prolongement de cette publication, la Banque 
a mené des actions individuelles de sensibilisation des 
établissements financiers aux effets néfastes du de-
risking, et elle mène des actions de contrôle afin de 
diagnostiquer d’éventuelles mauvaises pratiques en la 
matière et d’y remédier.

D’une manière plus générale, la Banque a inten-
sifié depuis plusieurs années les contrôles qu’elle 
exerce en matière de prévention du blanchiment 
de capitaux et du financement du terrorisme. 
Elle a développé à cet effet une approche fondée sur 
les risques, alliant les actions de contrôle à distance 
et les inspections sur place, ainsi que des outils lui 
permettant d’évaluer le respect par les établissements 
financiers de leurs obligations légales et réglemen-
taires en la matière, ainsi que l’efficacité des méca-
nismes préventifs qu’ils mettent en œuvre. La Banque 
a également progressivement accru les ressources 
humaines qu’elle alloue à l’exercice de ce contrôle. 
Cette intensification du contrôle l’a amenée à mettre 
au jour au sein d’un nombre significatif d’établisse-
ments financiers des manquements parfois préoc-
cupants auxquels il importe de remédier de manière 
efficace et déterminée. En règle générale, lorsque 
de telles faiblesses sont constatées, la Banque exige 
de l’établissement financier concerné qu’il établisse 
un plan d’action détaillé permettant d’y remédier 
systématiquement et durablement. Toutefois, lorsque 
la gravité des constats effectués le justifie, la Banque 
a recours au pouvoir qui lui est légalement attribué 
d’adopter des mesures administratives formelles et 
intrusives visant à imposer aux établissements finan-
ciers les mesures nécessaires pour corriger leurs man-
quements. Les mesures ainsi adoptées par la Banque 
comprennent, notamment, la fixation de délais stricts 
dans lesquels les mesures requises de remédiation 
doivent effectivement être mises en application, voire 
la suspension partielle d’activités, n’autorisant plus 
l’établissement à nouer des relations d’affaires avec 
de nouveaux clients aussi longtemps que les mesures 
de vigilance requises par la loi ou la réglementation 
ne sont pas effectivement et efficacement mises en 
œuvre. De tels processus contraignants imposent à 

la Banque d’y affecter des ressources humaines non 
négligeables, compte tenu des procédures strictes à 
respecter. Outre que cela lui apparaît indispensable, 
elle espère également que ces mesures généreront 
une évolution positive des établissements financiers 
dans leur ensemble, de sorte que de telles mesures 
contraignantes puissent apparaître moins fréquem-
ment justifiées à l’avenir.

3.2 Évolutions des politiques réglementaire 
et prudentielle concernant les risques 
liés au changement climatique

La Banque accorde une attention particulière 
aux risques liés au changement climatique. 
Les événements climatiques critiques et chroniques 
(risques physiques), de même que la nécessaire tran-
sition vers une économie plus durable et bas carbone 
(risques de transition), entraînent des changements 
économiques structurels et comportent ainsi des 
risques pour la stabilité financière.

Initiatives de la Banque

L’un des principaux risques pour le secteur fi-
nancier décelés par la Banque à cet égard est le 
risque de transition lié aux bâtiments à faible 
efficacité énergétique. Comme expliqué en dé-
tail dans l’article thématique 1 du Financial Stability 
Report 2020 de la Banque, l’inefficacité énergétique 
des bâtiments constitue un facteur important de 
risque de transition et de risque de crédit pour les éta-
blissements de crédit. L’inefficacité énergétique d’un 
bâtiment se répercute en effet sur sa valeur 2, et donc 
aussi sur les garanties des prêts hypothécaires en cas 
de défaut des emprunteurs. Cette corrélation devrait 
se renforcer à mesure que les réglementations visant 
à réduire les émissions de gaz à effet de serre se 
multiplient et que les acheteurs prennent conscience 
de l’importance de l’efficacité énergétique des bâti-
ments. La crise énergétique actuelle a déjà contribué 
à cette prise de conscience. De plus, les coûts éner-
gétiques plus élevés des bâtiments présentant un 
faible rendement en la matière peuvent influer sur la 
capacité de remboursement.

1 Van Tendeloo B. (2020), « Climate-change-related transition risk 
associated with real estate exposures in the Belgian financial 
sector », NBB, Financial�Stability�Report, pp. 141-150.

2 Cf. Reusens P., F. Vastmans et S. Damen (2022), « The impact of 
changes in dwelling characteristics and housing preferences on 
Belgian house prices », NBB, Economic�Review.
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À cet effet, la Banque a publié à la fin de 2020 
une circulaire exposant ses attentes en matière 
de collecte et d’intégration dans la gestion des 
risques des données relatives à l’efficacité éner-
gétique des expositions immobilières. Ces don-
nées doivent en outre être communiquées à la Banque 
pour les nouveaux prêts hypothécaires résidentiels.

La Banque a procédé, au cours de l’année sous 
revue, à une analyse des données rapportées 
et des actions prises par le secteur bancaire. 
Comme l’illustre le graphique C.2, les banques par-
viennent de mieux en mieux à collecter ces données, 
du moins pour les nouveaux prêts hypothécaires. 
Pour les prêts existants, il semble toutefois plus dif-
ficile de les obtenir. C’est pourquoi, depuis plusieurs 
années, la Banque soutient activement les efforts du 
secteur bancaire pour accéder aux bases de données 
régionales relatives aux certificats de performance 
énergétique des bâtiments (PEB). Pour l’heure, les 
établissements financiers doivent toutefois deman-
der ces certificats PEB à leurs clients, pour autant 
qu’ils soient disponibles. Les premiers reportings ont 
fourni à la Banque des informations utiles sur les 
difficultés rencontrées par les banques pour collecter 
ces informations et sur les solutions que certaines 
d’entre elles ont trouvées pour y remédier. Le suivi 
de ces données, tout comme leur intégration dans 
la gestion des risques et dans l’appétence pour le 
risque des banques, ne cesse de se renforcer et de 

s’améliorer. Ainsi, lors du financement de l’achat d’un 
bien à faible efficacité énergétique, les conséquences 
éventuelles pour la valeur du bâtiment et les coûts 
énergétiques plus élevés sont pris en compte. Par ail-
leurs, les banques prodiguent de plus en plus souvent 
des conseils à leurs clients pour les aider à accroître 
le rendement énergétique de leurs biens. La Banque 
a communiqué des informations au secteur sur les 
bonnes pratiques qu’elle a observées en la matière 
dans certaines banques, afin que d’autres établisse-
ments puissent s’en inspirer.

La Banque applique une approche proportion-
nelle aux banques de plus petite taille. À  la 
mi-2021, la Banque a envoyé un questionnaire aux 
établissements moins importants (LSI), qui relèvent de 
la surveillance directe de la Banque. Ce questionnaire 
leur a permis d’évaluer par eux-mêmes dans quelle 
mesure ils répondent aux attentes en matière de 
risques liés au climat et à l’environnement. S’agissant 
des établissements importants (SI), ces attentes ont 
été publiées à la fin de 2020 par la BCE 1. La Banque 
a fondé ses attentes pour les LSI sur cette base, en 
tenant toutefois compte de la nature, de l’ampleur 
et de la complexité de leurs activités. En  2022, les 
établissements ont été personnellement informés des 

1 ECB (2020) Guide on climate-related and environmental risks, 
Supervisory expectations relating to risk management and 
disclosure, novembre 2020.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks~58213f6564.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks~58213f6564.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks~58213f6564.en.pdf
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principaux points d’amélioration. En 2023, une nou-
velle session d’information en la matière sera organi-
sée pour le secteur bancaire.

Pour le secteur de l’assurance, la Banque a mis 
à jour sa circulaire concernant l’évaluation in-
terne des risques et de la solvabilité (ORSA) 1 
en mars  2022, pour y intégrer les prescriptions de 
l’EIOPA sur les scénarios liés au changement clima-
tique dans l’ORSA. La Banque attend des entreprises 
qu’elles prennent en compte dans leur ORSA l’impact 
des risques liés aux changement climatique (voir sec-
tion D.2. consacrée au contrôle opérationnel des 
entreprises d’assurance).

Depuis novembre  2022, la Banque publie un 
dashboard sur son site internet 2 qui reprend une 
série d’indicateurs économiques et financiers in-
formant le grand public des conséquences pour 
l’économie et le système financier du change-
ment climatique et de la transition vers la fin 
des émissions nettes de gaz à effet de serre. 
Au travers de cette initiative, la Banque souligne 
l’attention qu’elle porte au changement climatique 

1 Circulaire NBB_2022_09, Évaluation interne des risques et de la 
solvabilité (ORSA), 23 mars 2022.

2 NBB Climate dashboard.

et les défis qui s’y rattachent et souhaite informer les 
parties prenantes pertinentes. Via une plus grande 
transparence, la Banque entend faciliter la transition 
vers une économie neutre en carbone. Le dashboard 
sera mis à jour à intervalles réguliers.

Initiatives européennes et internationales

Aux niveaux européen et international, les auto-
rités de réglementation et de contrôle prennent 
différentes initiatives pour intégrer les risques 
liés au climat et à l’environnement dans les obli-
gations de reporting (Pilier 3 et autres exigences 
de reporting), dans l’évaluation des risques 
propres à l’entreprise (Pilier 2) et dans les exi-
gences minimales de fonds propres (Pilier 1).

Pilier 3 et autres obligations de reporting

L’un des défis majeurs auquel les établissements fi-
nanciers et les autorités de contrôle sont confrontés 
est le manque de données de qualité, uniformes 
et comparables au niveau international pour pou-
voir évaluer les risques liés au climat et à l’envi-
ronnement. La nouvelle réglementation européenne, 
sous la forme de la directive relative à la publi-
cation d’informations en matière de durabilité par 
les entreprises (Corporate Sustainability Reporting 

Graphique C.2

Disponibilité des informations sur la performance énergétique des bâtiments pour des nouveaux 
prêts hypothécaires résidentiels auprès des banques belges 1
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Source : BNB
1 Pour les refinancements, les banques ne doivent pas communiquer d’informations sur la performance énergétique des bâtiments 

à la Banque.

https://www.nbb.be/fr/articles/circulaire-nbb202209-evaluation-interne-des-risques-et-de-la-solvabilite-orsa
https://www.nbb.be/fr/articles/circulaire-nbb202209-evaluation-interne-des-risques-et-de-la-solvabilite-orsa
https://www.nbb.be/fr/publications-et-recherche/publications-economiques-et-financieres/tableau-de-bord-sur-le-climat
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Directive  – CSRD 1), qui impose aux banques ainsi 
qu’aux grandes entreprises d’établir un reporting sur 
la durabilité conformément aux normes européennes 
en la matière (European Sustainability Reporting 
Standards – ESRS 2), est donc très importante. Ladite 
directive a été adoptée en 2022 et entrera en vigueur 
en 2024. Afin de garantir également une harmonisa-
tion du reporting au niveau mondial, on a veillé à ce 
que les normes de durabilité européennes s’alignent 
autant que possible sur les normes internationales 
de reporting en matière de durabilité établies par 
l’International Sustainability Standards Board (ISSB), 
dont les premières propositions ont été publiées 3. 
Le BCBS soutient le développement de ces normes 
de publication internationales et examine également 
le besoin d’exigences de reporting spécifiques com-
plémentaires sur les risques liés au climat pour les 
banques (Pilier 3). À  l’échelle européenne, l’EBA a 
déjà publié une telle obligation de reporting de Pilier 
3 4 pour les risques environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (Environment,� Social� and� Governance-
related� risks – risques ESG) en  2022. Dès  2023, les 
banques qui ont des titres cotés en bourse devront 
communiquer des informations sur leurs risques ESG. 
Par ailleurs, les autorités de contrôle européennes 
(EBA, EIOPA et ESMA) ont également publié des pré-
cisions concernant les reportings requis par le règle-
ment sur la publication d’informations en matière 
de durabilité dans le secteur des services financiers 
(Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) 5.

Pilier 2

S’agissant de l’évaluation des risques propres aux 
établissements (Pilier 2), le Comité de Bâle a éta-
bli une série de principes en vue d’une gestion et 

1 EUR-Lex – 32022L2464 - FR – EUR-Lex (europa.eu).
2 Les nouvelles exigences de reporting devraient être publiées 

pour la mi-2023. Un premier ensemble de normes ayant fait 
l’objet d’un cycle de consultation a déjà été publié par l’EFRAG 
(Public consultation on the first set of Draft ESRS). 

3 ISSB Exposure Drafts General Sustainability Standards and 
Climate-related Disclosures.

4 Règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission du 
30 novembre 2022 modifiant les normes techniques d’exécution 
définies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/637 en ce 
qui concerne la publication d’informations sur les risques 
environnementaux, sociaux et de gouvernance.

5 Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en 
matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

 –  ESA Final Report on draft RTS regarding fossil gas and nuclear 
energy investments, septembre 2022.

 –  ESA Report on the extent of voluntary disclosure of principal 
adverse impact under the SFDR, juillet 2022.

 –  ESA Clarifications on draft RTS under SFDR, juin 2022.
 –  ESA updated supervisory statement on the application of SFDR, 

mars 2022. 

d’un contrôle efficaces des risques liés au change-
ment climatique au sein des banques 6. Au niveau 
européen, l’EBA avait déjà publié un rapport similaire 
en juin  2021 7, mais concernant les risques ESG. En 
octobre  2022, elle a fait paraître une extension de 
ce rapport pour les entreprises d’investissement. Les 
propositions CRD6 et CRR3 de la Commission euro-
péenne (volet du paquet bancaire, voir paragraphe 
C.1.2) prévoient que l’EBA, en se fondant sur ce 
rapport, définira des lignes directrices plus explicites 
pour la gestion et du contrôle des risques ESG, ainsi 
que pour l’élaboration d’un reporting prudentiel spé-
cifique des risques ESG à l’autorité de contrôle. Ces 
propositions impliquent en outre l’obligation pour 
les banques d’établir des plans de transition. La pro-
position habilite les autorités de contrôle à imposer 
aux banques de prendre des mesures si les plans de 
transition s’écartent des objectifs de l’Union euro-
péenne visant à atteindre une émission nette nulle 
d’ici 2050 et si les banques font preuve de manque-
ments dans la gestion des risques qui en découlent. 
La BCE a mené une analyse thématique approfondie 
de la mesure avec laquelle les établissements impor-
tants (SI) répondent aux attentes formulées par la BCE 
dans son guide relatif à la gestion et à la déclaration 
des risques liés au climat et à l’environnement, en 
tant qu’exercice de suivi du self-assessment de 2021. 
Les résultats ont été publiés en novembre 2022, 
ainsi que certaines bonnes pratiques identifiées au 
cours de l’analyse.8, 9 Tout comme les autres établisse-
ments importants au sein du SSM, les établissements 
importants de droit belge ont encore un long chemin 
à parcourir pour répondre pleinement à toutes les 
attentes et gérer de manière adéquate les risques liés 
au climat et à l’environnement. Néanmoins, l’on peut 
dire que les pratiques de quelques établissements 
belges sont déjà relativement bien développées par 
comparaison avec les autres établissements impor-
tants du SSM. En outre, la BCE a effectué un test de 
résistance climatique (voir Encadré 8). En juillet 2022, 
elle a publié les résultats de ce test. 10 Cependant, en 
raison de toutes les limitations qui sont actuellement 

6   BCBS (2022), Principles for the effective management and 
supervision of climate-related financial risks, juin 2022.

7   EBA (2021), EBA Report on Management and supervision of 
ESG risks for credit institutions and investment firms, juin 2021.

8   ECB Banking Supervision (2022), Walking the talk, Banks 
gearing up to manage risks from climate change and 
environmental degradation, novembre 2022.

9   ECB Banking Supervision (2022) Good practices for climate-
related and environmental risk management, observations from 
the 2022 thematic review, novembre 2022.

10  Supervision bancaire de la BCE (2022), test de résistance 2022 
sur les risques liés au climat, juillet 2022.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32022L2464
https://www.efrag.org/lab3
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/general-sustainability-related-disclosures/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/climate-related-disclosures/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R2453
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R2453
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R2453
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R2453
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R2453
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32019R2088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32019R2088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32019R2088
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2022_42_-_final_report_on_sfdr_amendments_for_nuclear_and_gas_activities.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2022_42_-_final_report_on_sfdr_amendments_for_nuclear_and_gas_activities.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2022_35_-_joint_esas_report_on_the_extent_of_voluntary_disclosures_of_pai_under_sfdr.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2022_35_-_joint_esas_report_on_the_extent_of_voluntary_disclosures_of_pai_under_sfdr.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2022_23_-_clarifications_on_the_esas_draft_rts_under_sfdr.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2022_12_-_updated_supervisory_statement_on_the_application_of_the_sfdr.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.thematicreviewcerreport112022~2eb322a79c.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.thematicreviewcerreport112022~2eb322a79c.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.thematicreviewcerreport112022~2eb322a79c.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.thematicreviewcercompendiumgoodpractices112022~b474fb8ed0.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.thematicreviewcercompendiumgoodpractices112022~b474fb8ed0.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.thematicreviewcercompendiumgoodpractices112022~b474fb8ed0.en.pdf
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encore liées à cet exercice de test de résistance, il 
convient de ne pas accorder trop d’importance aux 
résultats effectifs ; cet exercice doit être considéré 
surtout comme une occasion d’apprendre, tant pour 
les établissements de crédit que pour les autorités 
de contrôle. Toutes les banques importantes belges 
s’avèrent disposer d’un cadre pour les tests de résis-
tance climatique, ce qui n’est pas le cas de la plupart 
des banques du SSM. Toutefois, les méthodologies 
et les données nécessaires pour les effectuer doivent 
encore être améliorées. À la fin de décembre 2022, le 
SSM a communiqué une série de bonnes pratiques 1, 
qui doivent permettre aux banques d’améliorer leurs 
pratiques dans ce domaine.

Pour le secteur de l’assurance, à partir de  2022, les 
risques climatiques sont pris en compte dans l’exercice 
de surveillance mondial (GME) de l’IAIS 2. Au niveau 
européen, l’EIOPA a publié en aout  2022 une gui-
dance d’application sur l’évaluation de la matérialité 
et l’utilisation de scénarios de changement climatique 
dans l’ORSA 3. Cette guidance d’application fait suite 
à l’avis de l’EIOPA sur la supervision de l’utilisation 
des scénarios de risque de changement climatique 
dans l’ORSA publié en avril 2021 4. Elle vise à faciliter 
la mise en œuvre de l’avis de l’EIOPA et à contri-
buer à réduire les coûts de mise en œuvre pour les 
entreprises d’assurance, en particulier les petites et 
moyennes entreprises. En décembre 2022, l’EIOPA a 
publié un tableau de bord sur le déficit de protection 
de l’assurance contre les catastrophes naturelles pour 
cinq périls différents (tempête, inondation, raz de 
marée, tremblement de terre et incendie) et pour les 
30  pays de l’EEE 5. Le tableau de bord fournit une 
vue actuelle de l’écart de protection à l’aide d’une 
approche de modélisation, une vue historique à l’aide 
de données historiques sur les pertes et des informa-
tions sur le fonctionnement de l’assurance contre les 
catastrophes naturelles dans chaque pays.

1  ECB Report on good practices for climate stress testing, 
décembre 2022.

2 IAIS (2022), Global Insurance Market Report, décembre 2022.
3 EIOPA (2022), Application guidance on climate change materiality 

assessments and climate change scenarios in ORSA, août 2022.
4  EIOPA (2021), Opinion on the supervision of the use of climate 

change risk scenarios in ORSA, avril 2021.
5  EIOPA (2022) Insurance protection gap dashboard for natural 

catastrophes.

Pilier 1

S’agissant des exigences minimales de fonds propres 
(Pilier 1), le BCBS a publié à la fin de 2022 une série de 
précisions sur la manière dont les risques climatiques 
doivent être traités dans le cadre prudentiel actuel 6. 
En outre, le BCBS se penche sur le besoin d’adapter 
le cadre relatif aux exigences minimales de fonds 
propres. À cet égard, l’EBA a lancé en mai 2022 une 
discussion sur la manière dont les risques climatiques 
et environnementaux doivent être repris dans le pre-
mier pilier du cadre prudentiel pour les établissements 
de crédit et les entreprises d’investissement 7. Le do-
cument consultatif revient sur des éléments essentiels 
tels que l’horizon temporel, l’inclusion des éléments 
prospectifs dans le cadre prudentiel et le calibrage 
général d’exigences de fonds propres. L’EIOPA a aussi 
publié en décembre 2022 un rapport qui étudie dans 
quelle mesure le Pilier 1  pourrait être adapté pour 
mieux tenir compte des risques liés au changement 
climatique 8.

L’ESRB et la BCE ont amorcé une collaboration en 
vue d’étudier comment les mesures macropruden-
tielles peuvent contribuer à la prise en compte des 
risques climatiques pour le secteur financier dans son 
ensemble. Dans ce cadre, ils ont publié un rapport 
conjoint 9 sur la manière dont les chocs climatiques 
peuvent influencer le système financier européen. 
Ce  rapport comprend également les premières ré-
flexions sur des potentielles mesures macropruden-
tielles afin de maîtriser les risques sectoriels et trans-
frontaliers en vue de compléter et de renforcer les 
efforts microprudentiels.

6  BCBS (2022), Frequently asked questions on climate-related 
financial risks, décembre 2022.

7  EBA (2022), Discussion paper on the role of environmental risks 
in the prudential framework, mai 2022.

8  EIOPA-BoS, Prudential treatment of sustainability risks, Discussion 
Paper, November 2022.

9 ECB/ESRB (2022), The macroprudential challenge of climate 
change, juillet 2022.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202212_ECBreport_on_good_practices_for_CST~539227e0c1.de.pdf
https://www.iaisweb.org/uploads/2022/12/GIMAR-2022.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/other-documents/application-guidance-climate-change-materiality-assessments-and_en
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/other-documents/application-guidance-climate-change-materiality-assessments-and_en
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/opinion/opinion-supervision-of-use-of-climate-change-risk-scenarios-orsa_en
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/opinion/opinion-supervision-of-use-of-climate-change-risk-scenarios-orsa_en
https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/dashboard-insurance-protection-gap-natural-catastrophes_en
https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/dashboard-insurance-protection-gap-natural-catastrophes_en
https://www.bis.org/bcbs/publ/d543.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d543.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/consultations/discussion_paper_on_the_prudential_treatment_of_sustainability_risks.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/consultations/discussion_paper_on_the_prudential_treatment_of_sustainability_risks.pdf
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 Test de résistance climatique de la BCE

En 2022, la BCE a réalisé un exercice de test de résistance sur les établissements importants (SI). L’exercice 
s’est révélé riche en enseignements, tant pour les banques que pour les autorités de surveillance, mais 
on ne peut pas encore parler de véritable test. À cet effet, trop d’informations sont encore manquantes 
et les méthodologies, les modèles et les scénarios doivent encore être approfondis. Les résultats de cet 
exercice n’ont dès lors pas encore pu être utilisés pour déterminer d’éventuelles exigences additionnelles 
de fonds propres.

L’exercice de test de résistance que la BCE a mené comprenait trois parties. Dans la première, la BCE a 
examiné à quel point les banques étaient avancées dans la réalisation de tests de résistance et d’analyses 
de scénario climatiques. La BCE attend des banques soumises à son contrôle qu’elles conduisent leurs 
propres tests de résistance et analyses de scénario afin d’évaluer les risques climatiques. La plupart 
des banques ne le font pas encore : 59 % d’entre elles n’ont en effet pas encore intégré les risques 
climatiques dans leur propre programme de tests de résistance. Toutes les grandes banques belges 
déclarent disposer d’un cadre pour les tests de résistance climatique. Toutefois, les méthodologies et les 
données nécessaires pour les effectuer doivent encore être améliorées.

Dans la deuxième partie, les banques ont dû calculer des indicateurs spécifiant à quel degré leurs actifs 
et leurs revenus sont liés à des contreparties émettant de grandes quantités de gaz à effet de serre. Cela 
a permis à la BCE de mesurer les risques de transition auxquels les banques sont exposées, puisque ces 
contreparties seront sans doute davantage touchées par des mesures complémentaires visant à atténuer 
le changement climatique. Dans la troisième partie, la BCE a formulé des scénarios pour l’exercice du 
test de résistance même, tant pour les risques physiques que pour les risques de transition, lesquels ont 
ensuite dû être évalués par les banques.

Les évaluations des risques ne peuvent toutefois pas encore être utilisées car les répercussions 
potentielles sont très probablement sous-estimées. Les scénarios climatiques ne semblaient en effet 
pas vraiment défavorables. Le scénario « chaleur et sécheresse » ne se penchait par exemple que 
sur l’incidence de ces phénomènes sur la productivité. D’autres conséquences de la chaleur et de la 
sécheresse, comme d’éventuels flux migratoires, une hausse des prix des denrées alimentaires, voire une 
pénurie de nourriture en raison de mauvaises récoltes, n’ont pas été prises en considération. De plus, 
les modèles actuels des banques sont conçus pour calculer les pertes durant les périodes de récession 
économique, tandis que les scénarios ne font pas état d’un ralentissement de la croissance économique. 
Par conséquent, ces modèles ne sont pas vraiment adaptés à ces scénarios.

ENCADRÉ 8
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3.3 Fonctions extérieures et actualisation 
du manuel Fit & Proper

Fonctions extérieures

La Banque a reprécisé les règles que doivent res-
pecter les dirigeants d’établissements financiers 
en cas d’exercice de fonctions extérieures, via un 
règlement daté du 9  novembre  2021 approuvé 
par arrêté royal du 8 février 2022 1 et une commu-
nication datée du 12 juillet 2022 2 qui s’applique 
à l’ensemble des établissements financiers sou-
mis à son contrôle prudentiel. Par rapport au 
régime préexistant, quelques changements ont été 
apportés. Ainsi, le champ d’application ratione perso-
nae des règles en matière de fonctions extérieures a 
été étendu aux responsables de fonctions de contrôle 
indépendantes. Les exigences en matière de conflits 
d’intérêts ont également été renforcées, puisque les 
dirigeants doivent désormais s’abstenir non seulement 
d’intervenir mais également d’influencer, de quelque 

1 Arrêté royal portant approbation du règlement du 
9 novembre 2021 de la Banque nationale de Belgique 
concernant l’exercice de fonctions extérieures par les dirigeants 
et les responsables d’une fonction de contrôle indépendante 
d’entreprises réglementées et abrogeant le règlement du 
6 décembre 2011 concernant l’exercice de fonctions extérieures 
par les dirigeants d’entreprises réglementées (Moniteur belge du 
25 février 2022).

2 Communication NBB 2022_19 concernant l’exercice de fonctions 
extérieures par les dirigeants et responsables de fonctions de 
contrôle indépendantes d’entreprises réglementées.

manière que ce soit et quel qu’en soit le stade et le 
niveau de décision, toute discussion relative à une 
relation existante ou future entre l’établissement 
sous contrôle et la société dans laquelle la fonction 
extérieure est exercée. Le mode de notification à la 
Banque des nouvelles fonctions extérieures exercées 
par des dirigeants en place a également été revu.

Actualisation du manuel Fit & Proper

Les différentes lois de contrôle applicables aux 
établissements financiers prévoient que les ad-
ministrateurs, les dirigeants effectifs (notam-
ment les membres du comité de direction) et les 
responsables de fonctions de contrôle indépen-
dantes de ces établissements doivent disposer 
de l’aptitude nécessaire à l’exercice de leur fonc-
tion. L’évaluation de l’aptitude de ces personnes est 
souvent décrite comme l’évaluation de leur caractère 
fit�&�proper.

Le thème de l’aptitude a fait l’objet récemment de 
plusieurs évolutions réglementaires au niveau inter-
national, notamment au niveau de l’EBA et de la 
BCE 3. La politique de la Banque a également évolué 
sur plusieurs points (administrateurs indépendants, 

3 Orientations de l’EBA en matière d’évaluation de l’aptitude des 
membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés 
du 2 juillet 2021 (EBA/GL/2021/06) et Guide du SSM relatif aux 
évaluations�fit�&�proper de décembre 2021.
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 Analyse du secteur financier belge et 
du contrôle de ce secteur par le FMI (FSAP)

L’exercice du Programme d’évaluation du secteur financier (Financial Sector Assessment Program – FSAP) 
suivant est prévu en 2023 pour la Belgique. Il s’agit d’une analyse approfondie périodique du secteur 
financier local, de la stabilité financière et de son contrôle qui est menée par des experts du FMI. 
La Belgique est l’un des 30 pays environ devant participer à un FSAP tous les cinq ans. Le dernier exercice 
FSAP a eu lieu en 2017 et les résultats ont été publiés en 2018.

Concrètement, cet exercice comprend une mission exploratoire (à distance) et deux missions principales 
d’environ trois semaines (sur place dans notre pays). La mission exploratoire vise à définir le champ 
d’application exact de l’exercice et à familiariser les experts du FMI concernés avec le secteur, les 
établissements, le cadre institutionnel et la réglementation en Belgique.

ENCADRÉ 9

u

ancienneté de l’information, traitement des fonctions 
extérieures, etc.) depuis 2018, date de publication du 
manuel fit�&�proper de la Banque.

Il est ainsi apparu nécessaire à la Banque de 
mettre à jour à la fin de l’année 2022 son manuel 
fit & proper, qui définit les normes prudentielles 
à respecter par l’ensemble des établissements 
financiers soumis au contrôle de la Banque en 
matière d’évaluation fit & proper des dirigeants 
et responsables de fonctions de contrôle in-
dépendantes. L’une des principales modifications 
concerne la restructuration des critères d’évaluation 
de l’aptitude en 5  éléments : expertise, honorabilité 
professionnelle, investissement en temps, indépen-
dance d’esprit et aptitude collective. Le manuel ren-
force également les attentes prudentielles en matière 
d’investissement en temps afin de clarifier le fait 
que les membres de l’organe légal d’administration 
doivent disposer du temps nécessaire pour couvrir 
de manière approfondie tous les sujets importants, 
notamment la stratégie et la gestion des risques. Les 
attentes en matière d’aptitude collective ont égale-
ment été précisées : l’organe légal d’administration 
doit posséder, collectivement, des connaissances, des 
compétences et une expérience adéquates pour com-
prendre les activités de l’établissement, y compris les 

principaux risques. L’attention est à présent portée 
sur les domaines suivants : risques en matière de 
technologies et de sécurité de l’information, risques 
environnementaux et climatiques, nécessité d’avoir 
des connaissances spécifiques en matière de préven-
tion du blanchiment de capitaux et de financement 
du terrorisme, etc. La notion d’indépendance d’esprit 
a également été clarifiée : les membres de l’organe 
légal d’administration doivent pouvoir décider, en 
toute objectivité et de manière indépendante, dans 
l’intérêt de l’entreprise et de ses parties prenantes, 
sans faire l’objet de conflits d’intérêts. Au niveau 
organisationnel, plusieurs nouvelles exigences ont été 
clarifiées : élaboration d’une politique d’aptitude et 
d’une politique de diversité, mise en place de pro-
cédures et processus de sélection et de planification 
de la succession des dirigeants, élaboration d’une 
politique et de procédures d’initiation et de formation 
des membres de l’organe légal d’administration, etc. 
Le manuel précise également une liste d’événements 
devant entraîner une réévaluation de l’aptitude indivi-
duelle ou collective des dirigeants et confirme le fait 
que les membres de l’organe légal d’administration 
nouvellement nommés dans le cadre d’une procédure 
d’intervention précoce ou de résolution doivent faire 
l’objet d’une évaluation d’aptitude mais qui peut se 
faire « ex post ».
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Lors d’un FSAP, l’attention requise est accordée au contrôle bancaire et des assurances, ainsi qu’à la 
situation financière des banques et des assureurs belges et aux risques auxquels ils sont exposés. À cet 
égard, des tests de résistance sont également mis sur pied pour les banques et les assureurs. S’agissant 
des banques, ces tests coïncident avec l’exercice de test de résistance bisannuel également prévu 
en 2023 et organisé par l’EBA, sur lequel l’exercice du FMI s’alignera. En outre, l’intermédiation financière 
non bancaire (non-bank�financial�intermediation – NBFI) et les interconnexions entre les établissements 
financiers sont examinées en détail.

Le contrôle des infrastructures de marchés financiers constitue également un des thèmes clés de cet 
exercice FSAP belge. Le FMI prévoit notamment une évaluation de la mise en place des principes 
internationaux 1 pour la gestion des risques et du contrôle des infrastructures de marchés financiers par 
Euroclear, le groupe de règlement de titres établi en Belgique.

La stratégie de la gestion de crise et du filet de sécurité financier est un autre thème récurrent, sous 
lequel figurent notamment les principaux sous-thèmes suivants : le fonctionnement et le financement 
du système de garantie des dépôts, les aspects opérationnels de la gestion de crise, les plans de 
redressement et de résolution des banques, le rôle et le fonctionnement de l’autorité de résolution et 
les liquidités d’urgence.

Enfin, l’exercice analyse également la politique de prévention du blanchiment de capitaux et son contrôle 
par les autorités belges.

La Banque est le coordinateur belge et le point de contact pour cet exercice, mais de nombreux autres 
établissements et autorités y sont aussi évidemment associés de près. Il s’agit (1) d’autorités belges telles 
que la FSMA, le Service public fédéral et le cabinet des Finances, et le Fonds de garantie, (2) d’autorités 
européennes comme le SSM, la BCE et le Conseil de résolution unique (Single Resolution Board – SRB), 
et (3) d’établissements financiers et milieux universitaires belges. Le FMI organise aussi un tel exercice 
FSAP au niveau de la zone euro.

L’exercice pour la Belgique aboutira sur un rapport public sur l’évaluation globale des risques et sur 
des recommandations spécifiques concernant l’approche adoptée pour certains points d’attention. 
Par ailleurs, une série de documents techniques seront également publiés à la fin de  2023 sur des 
sous-thèmes qui seront expliqués plus en détail.

1  Principes pour les infrastructures de marchés financiers, Comité sur les systèmes de paiement et de règlement et Organisation 
internationale des commissions de valeurs (International Organization of Securities Commissions – IOSCO), avril 2012.
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