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Tableau  D.1

Évolution du nombre d’établissements  
sous contrôle
(données en fin de période)

2021 2022

Établissements de crédit 102 100

De droit belge 30 30

Succursales relevant du droit  
d’un État membre de l’EEE 47 45

Succursales relevant du droit  
d’un État non membre de l’EEE 6 5

Compagnies financières 8 8

Groupes de services financiers 4 4

Autres établissements financiers 1 7 8

Entreprises d’investissement 25 23

De droit belge 14 12

Succursales relevant du droit  
d’un État membre de l’EEE 10 10

Succursales relevant du droit  
d’un État non membre de l’EEE 0 0

Compagnies financières 1 1
   

Source : BNB.
1 Filiales spécialisées d’établissements de crédit et établissements de 

crédit associés à un établissement central avec lequel ils constituent 
une fédération.

 

D. Contrôle opérationnel

1. Banques

1.1 Cartographie du secteur des banques 
et des entreprises d’investissement

En 2022, le nombre de banques de droit belge 
est resté stable. Il faut néanmoins s’attendre à une 
diminution de ce nombre en  2023, vu la déclara-
tion de NewB en automne  2022 selon laquelle elle 
mettrait fin à ses activités bancaires. Cette banque 
coopérative n’a obtenu son agrément qu’au début 
de l’année 2020, après avoir levé un capital minimum 
suffisant par offre publique de parts coopératives, ce 
qui devait lui permettre d’absorber les pertes initiales 
et de satisfaire aux exigences de fonds propres au 
cours des premières années. Malgré la réussite de 
l’opération de capitalisation, NewB a toutefois éprou-
vé de grandes difficultés à honorer ses objectifs com-
merciaux. Les pertes persistantes ayant sérieusement 
grevé les fonds propres, il était nécessaire de procéder 
à une nouvelle augmentation de capital. Lorsque 
celle-ci s’est avérée impossible, NewB a décidé de 
mettre un terme à ses activités bancaires.

En  2022, le nombre de succursales a reculé de 
trois unités. Une nouvelle succursale de l’Espace 
économique européen (EEE) a été enregistrée (BNP 
Paribas SA Belgium Branch), tandis que trois autres ont 
été radiée (JP Morgan Bank Luxembourg, BNP Paribas 
Securities et Commerzbank AG Brussels Branch). Une 
succursale relevant du droit d’un état non membre de 
l’EEE a également été supprimée (JP Morgan Chase 
Bank). À la fin de 2022, quelques dossiers d’inscription 
de succursales de l’EEE étaient en cours de traitement. 
Au début de 2022, Record Credits SA a été inscrit à 
la liste des « Établissements financiers de droit belge 
qui sont filiales d’un ou de plusieurs établissements de 
crédit de droit belge et qui sont habilités à effectuer 
leurs activités dans d’autres États membres de l’EEE », 
en l’occurrence, le Luxembourg.

La population belge des entreprises d’investis-
sement a de nouveau diminué de deux unités. 
L’agrément de Caceis Belgium a été radié à la suite 
du transfert de ses activités à la succursale belge de 
la banque française Caceis et l’agrément de Merit 
Capital a été résilié par la Banque.

Dans la zone euro, le contrôle bancaire est exercé par 
le SSM, qui s’appuie sur la coopération entre la BCE et 
les autorités de contrôle nationales. La BCE exerce un 
contrôle direct sur tous les établissements considérés 
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Tableau  D.2

Répartition des banques belges selon les critères de classification du SSM

Établissements importants (SI) Établissements de moindre importance (LSI)

Avec une entité mère belge

Argenta

Groupe Crelan : Crelan, Europabank, AXA Bank Belgium

Belfius

Groupe KBC – KBC Banque, CBC

Avec une entité mère non belge relevant du SSM

BNP Paribas Fortis, bpost banque

Beobank, Banque Transatlantique Belgium

ING Belgium

MeDirect Bank

Avec une entité mère non belge ne relevant ni du SSM,  
ni du droit d’un État membre de l’EEE

Bank of New York Mellon

Vodeno (compagnie financière) – Aion

Anbang (compagnie financière) – Banque Nagelmackers

Degroof Petercam

Byblos Bank Europe

CPH

Dexia (compagnie financière)

Datex (compagnie financière) – CKV

Dierickx‑Leys

ENI

Euroclear (compagnie financière) – Euroclear Bank

FinAx (compagnie financière) – Delen Private Bank,  
Bank J. Van Breda

NewB

Shizuoka Bank

United Taiwan Bank

Van de Put & C°

vdk bank
  

Source : BNB.
 

comme importants (significant�institutions – SI) et est 
assistée en cela par les autorités de contrôle natio-
nales. Ces dernières continuent d’assurer le contrôle 
direct des établissements moins importants (less signi-
ficant�institutions – LSI), la BCE conservant toutefois la 
possibilité d’exercer le contrôle direct si cela se justifie 
pour l’application cohérente des normes de contrôle.

En  2022, il y a eu quelques changements quant à 
la supervision, basée sur la répartition des banques 
belges selon les critères de classification du SSM. 
D’une part, à la suite de l’acquisition d’Axa Bank 
Belgium par CrelanCo, également actionnaire de 
Crelan et Europabank, la BCE, qui, se chargeait déjà 
précédemment de la surveillance d’Axa Bank Belgium, 
assure désormais, assisté par la Banque, aussi le 
contrôle direct de Crelan et d’Europabank.

D’autre part, en raison d’une série de modifications 
apportées à sa structure de groupe, Bank Degroof 
Petercam ne répond plus aux critères de la BCE pour 
être considérée comme un établissement important. 
Par conséquent, cet établissement sera à nouveau 
soumis à la surveillance directe de la Banque.

Compte tenu des évolutions précitées, le groupe 
des LSI belges compte désormais 16 banques locales 

et/ou spécialisées. Ce nombre passe à 24  si l’on 
inclut également les compagnies financières de droit 
belge et de droit étranger des établissements moins 
importants. Lors du calcul du nombre de LSI, il n’a pas 
été tenu compte de la nouvelle répartition entre les 
compagnies financières (mixtes) agréés et exemptés 
(voir paragraphe C.1.2. ci-dessous), vu que les activi-
tés relatives à la qualification n’avaient pas encore été 
clôturées au moment de la conclusion de la rédaction 
de ce rapport.

1.2 Priorités du contrôle

Nouveau règlement pour l’approbation ou 
l’exemption des compagnies financières (mixtes)

En 2022, l’autorité de contrôle a accordé l’atten-
tion nécessaire aux effets de la transposition de 
l’article 21 bis de la CRD5 dans l’article 212/1 et 
suivants de la loi bancaire. Ces dispositions intro-
duisent un nouveau règlement pour l’approbation des 
compagnies financières et des compagnies financières 
mixtes, lequel doit garantir le caractère adéquat de 
l’organisation d’un groupe bancaire, que celui-ci soit 
chapeauté par un établissement de crédit, ou par une 
compagnie financière ou une compagnie financière 
mixte.
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En Belgique, les compagnies financières (mixtes) sont 
soumises au contrôle prudentiel depuis bien avant 
l’introduction de ces dispositions. Par conséquent, 
elles ont déjà dû se conformer à certaines exigences 
prudentielles sur une base consolidée, et pour cer-
tains aspects, sur le droit des sociétés.

Les nouvelles dispositions ont pour principal 
effet que l’évaluation et la surveillance du res-
pect des exigences prudentielles s’appliquant 
aux compagnies financières et aux compagnies 
financières mixtes dans l’UE sont formellement 
établies et que le rôle des autorités compé-
tentes concernées est précisé.

L’autorité de contrôle doit donc déterminer si les 
conditions de l’obtention et du maintien de l’appro-
bation sont remplies et s’assurer du caractère adéquat 
de la gestion et de la coordination des activités du 
groupe par la compagnie financière faîtière ou la 
compagnie financière mixte. Moyennant le respect 
de certaines conditions strictes, principalement liées à 
l’absence d’intervention dans la conduite des activités 
des entités réglementées dans le pôle bancaire, une 
compagnie financière ou une compagnie financière 
mixte peuvent également être exemptées de l’obliga-
tion d’obtenir une approbation.

Missions d’inspection

Un contrôle microprudentiel effectif comporte 
deux éléments essentiels : les inspections et le 
contrôle permanent. Ils sont indissociables et 
complémentaires, mais ne sont pas interchan-
geables. Le contrôle microprudentiel requiert une 
connaissance approfondie des établissements soumis 
au contrôle. Cette connaissance s’obtient de deux 
manières : d’une part, par le contrôle permanent au 
cours duquel la position financière d’un établissement 
spécifique et les risques y afférents sont suivis de 
manière continue et, d’autre part, par les inspections 
au cours desquelles, sur la base d’une mission claire-
ment délimitée et réalisée en suivant une méthodo-
logie d’audit, des contrôles sur place sont effectués 
dans un établissement spécifique. Les inspections 
comprennent tant les missions de contrôle spécifiques 
que la validation des modèles quantitatifs internes 
que certains établissements utilisent pour calculer 
leurs exigences de fonds propres.

Les objectifs du contrôle microprudentiel ne peuvent 
être atteints que si les analyses, les examens et les 
suivis aboutissent à des produits finis (deliverables) 
menant à des décisions et des actions de contrôle 
opérationnel à l’égard de l’établissement.
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Inspections

L’inspection a pour objectif de mener une analyse approfondie (i) des différents risques (inhérents), 
(ii) de  la qualité des systèmes de contrôle interne et de la gouvernance, (iii) des modèles d’activité et 
(iv) du respect de la législation et de la réglementation par/de l’établissement contrôlé.

Les inspections se font essentiellement sur place, dans les locaux de l’établissement contrôlé, selon un 
calendrier préétabli. Le domaine et les objectifs d’une inspection sont définis en collaboration avec 
l’équipe se chargeant du contrôle permanent. Les inspections ont un caractère basé sur les risques, 
proportionnel, intrusif, prospectif et pragmatique.

Une inspection est effectuée sous la responsabilité d’un chef de mission (« head of mission »), 
indépendamment de l’équipe en charge du contrôle permanent, mais en coordination avec celle-ci.

Le processus d’inspection comporte plusieurs étapes :

	¡ Pour chaque inspection, un memorandum relatif à l’inspection est établi lors de la phase préparatoire 
et en concertation avec l’équipe du contrôle permanent. Il s’agit d’un document interne décrivant 
le motif, le domaine et les objectifs de l’inspection. L’établissement contrôlé est ensuite informé de 
l’inspection, du domaine de l’inspection et du début des travaux d’inspection par lettre d’annonce.

Préalablement au début d’une inspection, il peut être demandé à l’établissement contrôlé de transmettre 
certaines informations à l’équipe d’inspection.

	¡ La phase d’examen d’une inspection débute par une réunion de lancement (« kick-off meeting »). 
Durant cette phase, les activités d’inspection concrètes sont menées, en tenant compte des objectifs 
prédéfinis de celles-ci.

S’agissant du travail de terrain, différentes techniques d’inspection sont utilisées, dépendant du domaine 
d’inspection, à savoir : (i) l’observation, la vérification et l’analyse des informations, (ii) les entrevues 
ciblées, (iii) les tests de cheminement, (iv) les sondages et/ou études de détail, (v) la confirmation de 
données spécifiques, etc. Les lacunes constatées lors de cette phase d’examen sont documentées (« audit 
trail ») et constituent le fondement des constats qui seront repris dans le rapport d’inspection.

	¡ Durant la phase de reporting, l’équipe d’inspection transpose les lacunes constatées dans les constats 
fondés sur des données. Conjugués aux parties descriptives et à la conclusion générale, ces constats 
de l’inspection constituent le cœur du rapport d’inspection. Ce rapport constitue l’aboutissement 
formel des activités d’inspection et est rédigé de manière aussi claire, concise et compréhensible 
que possible.

Il convient de noter que :

	¡ les constats sont classés selon leur incidence effective ou potentielle sur la situation financière, le 
niveau de capital, la gouvernance interne, le contrôle et la gestion des risques de l’établissement 
contrôlé. Le risque de réputation encouru par l’établissement contrôlé est également pris en compte ;

ENCADRÉ 10

u
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En 2022, les inspections étaient essentiellement 
axées sur la gouvernance, les modèles d’entre-
prise et les principaux risques encourus par les 
établissements contrôlés : risque de crédit, risque 
opérationnel (y compris le risque informatique), risque 
de réputation, etc. La prévention du blanchiment 
d’argent a également constitué un domaine d’inspec-
tion majeur en  2022 pour toutes les catégories des 
établissements sous contrôle.

Par ailleurs, des inspections relatives aux mo-
dèles internes des banques sont également me-
nées. Les inspections relatives aux modèles internes 
ont pour but d’évaluer la qualité des modèles utilisés 
par les banques pour le calcul de leurs exigences 
réglementaires, au regard de la réglementation en 
vigueur, ces modèles devant mener à une améliora-
tion de la gestion des risques.

Les inspections relatives aux modèles internes se 
font essentiellement sur place et sont facilitées par 

les dossiers fournis par les banques ; ces dossiers 
contiennent toute l’information pertinente afin de 
permettre aux inspecteurs de prendre connais-
sance et d’évaluer les modèles employés par les  
banques.

La réglementation relative aux modèles internes étant 
fondée sur des principes (principle-based), l’évalua-
tion des modèles repose en bonne partie sur le juge-
ment, ainsi que sur le benchmarking avec les autres 
banques et avec les bonnes pratiques en vigueur. 
Cette évaluation est facilitée par l’utilisation du guide 
de la BCE relatif aux modèles internes, qui décrit 
l’interprétation, par le SSM, des législations relatives 
aux modèles.

La méthodologie d’examen repose également sur la 
réalisation d’un grand nombre de tests statistiques 
standardisés, selon une méthodologie déterminée 
durant le projet TRIM (targeted� review� of� internal�
models) et appliquée depuis dans les inspections ; 

	¡ le rapport mentionne également un score global qui traduit l’évaluation générale à l’issue de 
l’inspection ;

	¡ le projet de rapport est envoyé à l’établissement contrôlé au moins quelques jours avant l’organisation 
d’une réunion de fin de mission durant laquelle l’équipe d’inspection présente les résultats de 
l’inspection ;

	¡ l’établissement contrôlé peut exercer son droit de réaction tant oralement durant l’entretien de fin 
de mission que par écrit ultérieurement. Le projet de rapport est finalisé par l’équipe d’inspection 
en tenant compte de la ou des réaction(s) reçue(s) et est ensuite envoyé à l’établissement contrôlé.

Sur la base du rapport d’inspection, des recommandations sont ensuite formulées. Le suivi desdites 
recommandations se fait par l’équipe du contrôle permanent. Cette équipe est également responsable 
du suivi de la mise en œuvre des mesures correctrices dans le cadre d’un plan d’action défini par 
l’établissement contrôlé.

Une inspection peut non seulement conduire à la conclusion et à l’exécution d’un plan d’action afin de 
remédier aux lacunes constatées, mais aussi à l’imposition de mesures prudentielles (par exemple, délais 
de redressement, mesures administratives) par la Banque, dans le cadre des compétences disciplinaires 
dont elle dispose en tant qu’autorité de contrôle.

Parallèlement mais indépendamment de ces mesures, la Commission des sanctions de la Banque peut, à 
la suite d’un examen mené par l’auditeur, imposer une amende administrative à l’établissement contrôlé.
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la  réalisation de ces tests requiert l’obtention de 
 données de la part des établissements contrôlés.

Outre les techniques d’inspection habituelles, les ins-
pecteurs ont fréquemment recours à une modé-
lisation propre afin de quantifier, même de façon 
approximative, les erreurs et simplifications faites par 
les banques. Cette quantification est importante pour 
déterminer la gravité des faiblesses décelées, et par 
conséquent les corrections à apporter le cas échéant 
aux outputs des modèles.

Les missions « modèles internes » de  2022 ont 
principalement porté sur la mise en œuvre par 
les banques des changements législatifs récem-
ment apportés, communément appelés EBA 
Repair. Ces précisions de la réglementation, établies 
dans une série d’orientations et de normes de l’EBA, 
visent à améliorer la cohérence dans l’évaluation des 
paramètres de risque estimés par les modèles, en pré-
cisant une série de principes relatifs aux choix laissés 
jusque-là à l’appréciation des banques. Cela génère 
évidemment un réexamen par les banques d’un très 
grand nombre de modèles internes, qui doivent en-
suite être à leur tour réexaminés par l’autorité de 
contrôle si les changements sont matériels.

Notons également que le contrôle prudentiel bancaire 
s’est préparé à la supervision des modèles d’intel-
ligence artificielle et de Machine Learning que les 
banques vont probablement mettre en œuvre à l’ave-
nir (par exemple pour la détection d’outliers, la pré-
vision du défaut, …) ; à cet effet, les attentes de la 
supervision ont été développées.

Outre ces travaux pour le Pilier 1, les inspecteurs 
spécialisés dans les modèles internes collaborent éga-
lement à d’autres travaux quantitatifs, que ce soit dans 
des missions d’inspection classiques ou pour le déve-
loppement d’outils quantitatifs « Suptech », qui ont 
pour but d’améliorer le contrôle prudentiel en général.

2. Entreprises d’assurance

Au début de l’année sous revue, l’attention de 
la Banque a continué de se porter sur les consé-
quences de la pandémie de COVID-19 et sur l’en-
vironnement de taux bas, qui a nécessité une 
surveillance renforcée de la situation financière 
des entreprises d’assurance et de réassurance 
soumises au contrôle de la Banque. Néanmoins, 
la crise géopolitique a rapidement conduit à 
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Tableau  D.3

Évolution du nombre d’entreprises soumises  
au contrôle
(données en fin de période)

2021 2022

Entreprises d’assurance actives 62 62

Entreprises d’assurance en run‑off 0 0

Entreprises de réassurance 31 32

dont :

Entreprises opérant également  
en tant qu’entreprises  
d’assurance 29 30

Entreprises opérant uniquement  
en tant qu’entreprises  
de réassurance 2 2

Autres 1 8 8

Total 72 72

Source : BNB.
1 Sociétés de cautionnement et sociétés régionales de transport 

public.
 

Tableau  D.4

Groupes d’assurance belges soumis au contrôle 
de la Banque

Groupes nationaux  
belges

Groupes internationaux  
belges

Belfius Assurances

Cigna Elmwood Holdings

Credimo Holding

Fédérale Assurance

Groupe Patronale

Securex

PSH

Ageas

KBC Assurances

Premia Holdings Europe 1

  

Source : BNB.
1 Anciennement Navigators Holdings.
 

autre État membre de l’EEE, ce contrôle s’est limité à 
la vérification du respect de la législation en matière 
de blanchiment.

Les chiffres ne prennent en compte qu’une seule 
fois les entreprises opérant en même temps en tant 
qu’entreprise d’assurance et de réassurance. Deux des 
entreprises soumises au contrôle de la Banque sont 
des entreprises de réassurance au sens strict 1.

Le nombre de groupes d’assurances belges 
soumis au contrôle de la Banque est demeuré 
inchangé, à dix entités. Trois de ces groupes sont 
des groupes internationaux, ce qui signifie qu’ils dé-
tiennent des participations dans au moins une entre-
prise d’assurance étrangère. Les autres détiennent 
uniquement des participations dans des entre-
prises d’assurance belges et sont donc des groupes 
nationaux.

En  2022, la Banque a reçu différentes demandes 
d’agréments émanant d’opérateurs de niche. Ceux-ci 
ont une activité clairement délimitée et souhaitent 
souvent exercer l’activité d’assurance dans l’ensemble 
de l’Espace économique européen.

1 Une entreprise supplémentaire a, depuis 2022, le double 
agrément en tant qu’assureur et réassureur.

de nouvelles préoccupations. Dans ce contexte, 
la Banque s’est surtout concentrée sur l’exposition 
directe à l’Ukraine et à la Russie des entreprises sou-
mises à sa surveillance. La cybersécurité a également 
figuré parmi les priorités. Peu après s’y est encore 
ajouté le suivi de l’incidence de la hausse des taux 
d’intérêt et des mouvements qui en ont découlé sur 
les marchés financiers. La montée rapide de l’inflation 
et son influence sur les coûts des entreprises d’assu-
rance et sur la charge des sinistres dans la branche 
non-vie ont aussi constitué des points d’attention.

En  2022, l’attention de la Banque s’est également 
portée sur les transferts de portefeuilles, la sous-
traitance et la conservation de documents. Elle a 
en outre réalisé différentes études transversales. Ses 
travaux ont notamment visé le niveau adéquat des 
provisions techniques vie et non-vie ainsi que le rôle 
de la fonction actuarielle dans ce domaine, les privi-
lèges dont bénéficient les créanciers d’assurance, les 
inventaires permanents et les risques cyber.

2.1 Cartographie du secteur

À la fin de 2022, 72 entreprises étaient soumises 
au contrôle prudentiel de la Banque. Concernant 
sept succursales d’entreprises relevant du droit d’un 
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Tableau  D.5

Collèges pour les entreprises d’assurance soumises au contrôle de la Banque

La Banque est l’autorité de contrôle du groupe La Banque est l’une des autorités de contrôle

Ageas

KBC Assurances

Allianz

AXA

Assurances du Crédit Mutuel

Munich Re

Cigna

NN

Baloise Group

Monument Re

Athora

Enstar

QBE

MS&AD

Premia Holdings Europe 1

Allianz Benelux

Euler Hermes (Allianz Trade)

AXA Belgium

Inter Partner Assistance

Yuzzu Assurances

Crelan

Partners Assurances

NELB

D.A.S.

Ergo Insurance

DKV Belgium

Cigna Life Insurance Company of Europe

Cigna Europe Insurance Company

NN Insurance Belgium

Baloise Belgium

Euromex

Monument Assurance Belgium

Athora Belgium

Alpha Insurance

QBE Europe

MS Amlin Insurance

Assurances continentales (ASCO)
   

Source : BNB.
1 Anciennement Navigators Holdings.

 

2.2 Priorités du contrôle

Provisions techniques assurance non-vie

En 2022, la Banque a poursuivi les interactions 
entamées en 2021 avec l’ensemble des respon-
sables des fonctions actuarielles du marché 
belge, concernant les provisions techniques d’as-
surance non-vie. En effet, des travaux de contrôle et 
l’analyse de rapports des fonctions actuarielles ayant 
révélé que les exigences prudentielles n’étaient pas 
toujours satisfaites, la Banque a organisé un work-
shop virtuel relativement aux tâches qui incombent à 
la fonction actuarielle ainsi qu’aux exigences en ma-
tière de documentation des provisions techniques. Ce 
workshop a ensuite été complété par la publication 

d’une communication sur la détermination des provi-
sions techniques sous le régime Solvency II.

Provisions techniques assurance vie

Les données quantitatives reçues des entre-
prises d’assurance ont permis à la Banque de 
mener, entre autres, deux nouvelles analyses 
transversales lui permettant de mieux appré-
hender la qualité de ces données et la suffisance 
des provisions techniques.

La première étude se base sur l’analyse et la 
comparaison (sur plusieurs années) des cash 
flows constitutifs du best estimate rapporté 
à la Banque, pour des activités relatives à la 
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branche 21. Ces travaux ont permis, d’une part, de 
détecter certaines anomalies dans les données com-
muniquées et, d’autre part, d’identifier des lacunes et 
des manquements dans la modélisation et les hypo-
thèses retenues pour l’évaluation des provisions tech-
niques (la projection des dépenses futures en est un 
exemple). En conséquence de ces analyses, des cor-
rections et améliorations ont été ou seront apportées 
au calcul du best estimate de certaines entreprises.

La seconde étude concerne les engagements 
d’assurance propres à la branche 23  et a été 
menée sur l’ensemble des entreprises sous 
contrôle de la Banque qui exercent ces activités. 
Ces travaux ont porté principalement sur l’évaluation 
des provisions techniques ainsi que sur l’analyse de 
l’évolution d’un indice de profitabilité évalué de façon 
trimestrielle. Outre l’identification de problèmes de 
qualité des données, cette analyse a permis d’iden-
tifier des points d’attention et des remarques relatifs 
à l’évaluation des provisions techniques et du capi-
tal de solvabilité requis (SCR), comme par exemple 
l’utilisation de simplifications. Ces éléments ont été 
communiqués aux entreprises concernées.

Transferts de portefeuille

Le nombre de transferts de portefeuille s’accroît 
depuis quelques années. Il s’agit souvent de por-
tefeuilles de contrats d’assurance-vie, fermés ou peu 
actifs, qui, sur la base de considérations technico-
financières ou liées au risque ou opérationnelles (ou 
d’une combinaison de celles-ci), sont transférés à des 
acteurs plus spécialisés sur le marché belge. Ces assu-
reurs ont développé un modèle d’entreprise visant 
à créer de la valeur en consolidant des portefeuilles 
d’assurance-vie « fermés ».

Il est important de souligner que les transferts 
de portefeuille doivent être soumis pour appro-
bation à la Banque. Lors de son évaluation de telles 
opérations, la Banque porte une attention particulière 
aux modèles d’entreprise et aux stratégies des repre-
neurs, qui sont relativement nouveaux sur le marché 
belge. La politique d’investissement des assureurs 
repreneurs ainsi que la gestion des risques qui y 
est liée constituent notamment des points d’atten-
tion. L’organisation opérationnelle, et en particulier la 
sous-traitance à des prestataires de services externes, 
ainsi que les processus informatiques et de migration 
utilisés lors des transferts, représentent eux aussi des 
thèmes importants pour la Banque.

Enfin, la Banque constate un recours intensif 
à la réassurance, essentiellement pour transfé-
rer les risques de marché et de souscription 
inhérents aux portefeuilles transférés ; il permet 
également que ces risques soient couverts par 
les capitaux du(des) réassureur(s) concerné(s). La 
Banque examine les caractéristiques des structures de 
réassurance (notamment le pourcentage de cession et 
la présence de garanties) pour s’assurer que les pre-
neurs d’assurance belges sont suffisamment protégés.

Sous-traitance

La sous-traitance de certaines activités des 
entreprises d’assurance a continué de former 
un point d’attention important du contrôle de 
ces entreprises par la Banque. Les raisons pour 
lesquelles les entreprises d’assurance et de réassu-
rance ont recours à la sous-traitance sont restées 
inchangées : (a) une plus grande efficacité (réduction 
des coûts), (b) un accès à une expertise spécifique 
non disponible au sein de l’entreprise et à des solu-
tions innovantes et/ou (c) un besoin de flexibilité et 
d’évolutivité. En  2022 également, la Banque a reçu 
un nombre considérable de notifications de sous-
traitance critique ou importante, qui portaient prin-
cipalement sur les points suivants : (a) l’infrastructure 
informatique et (b) la conservation des documents, 
très souvent via des clouds.

Inventaires permanents

Durant cette année 2022, compte tenu de l’évo-
lution de l’environnement macroéconomique 
susceptible d’influencer négativement la valeur 
de marché de certains actifs, la Banque a éga-
lement attiré l’attention des entreprises d’assu-
rance sur l’exigence réglementaire relative à la 
tenue d’un « inventaire permanent ».

La loi de contrôle (du 13  mars  2016) confère aux 
créanciers d’assurance un privilège dans le cas où l’en-
treprise d’assurance serait mise en liquidation (et qu’il 
serait mis fin aux contrats d’assurance). L’inventaire 
permanent est un registre qui permet d’assurer l’ef-
fectivité de ce privilège. En effet, l’entreprise d’assu-
rance est obligée d’y désigner, parmi l’ensemble de 
ses actifs, ceux qui seront soustraits aux revendi-
cations des créanciers autres que les titulaires des 
créances d’assurance. Par l’entremise de cet exercice 
d’identification des actifs destinés − par priorité − à 
désintéresser les créanciers d’assurance, l’entreprise 
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compose un (ou plusieurs) patrimoine(s), appelé « pa-
trimoine spécial ».

Par ses missions de contrôle, la Banque veille, d’une 
part, à ce que l’inventaire permanent existe et soit 
tenu en respectant les formalités requises, et d’autre 
part, à ce que le ou les « patrimoines spéciaux » soient 
constitués par un ensemble d’actifs dont la valeur 
totale s’avère suffisante au regard des engagements 
d’assurance (tels qu’ils seraient dus s’il était mis fin 
aux contrats d’assurance).

Risque cyber

En  2022, la Banque a procédé au suivi d’une 
étude sur le risque cyber dans le secteur de 
l’assurance belge. Les résultats de cette analyse, qui 
portaient sur le risque tant opérationnel que de sous-
cription, ont été envoyés aux entreprises d’assurance 
le 8 décembre 2021, et les constats et manquements 
identifiés ont été partagés lors d’un workshop le 
1er  février 2022 ainsi que lors de deux séminaires en 
septembre 2022.

 Tests de résistance 2022 pour le 
secteur de l’assurance

La politique de la Banque en matière de tests de résistance pour les entreprises et groupes d’assurance 
et de réassurance prévoit que le secteur de l’assurance soit soumis à un test de résistance au moins 
une fois par an, et que celui-ci soit aligné, le cas échéant, sur le test de résistance européen. Pendant 
l’année 2022, il n’y a pas eu de test de résistance européen. Par conséquent, la Banque a pris l’initiative 
d’élaborer un test de résistance belge en 2022. Celui-ci a été soumis à une série d’assureurs individuels, 
représentant collectivement une part significative du secteur belge de l’assurance. Son objectif général 
est d’évaluer la résilience financière du secteur belge de l’assurance face aux risques en matière de 
souscription de risque cyber.

Ce test de résistance mesure l’incidence de 3 scénarios de souscription différents qui pourraient peser 
sur l’ensemble du secteur de l’assurance. Un scénario de Business�Blackout, une attaque de ransomware�
et une panne de cloud entraînant l’éclatement d’une bulle technologique. Les deux premiers scénarios 
consistent uniquement en un cyberscénario tandis que le troisième comporte une combinaison de 
souscription de risque cyber avec des chocs sur les marchés financiers. La date de référence pour 
cet exercice a été fixée au 31  décembre  2021. Le ratio de solvabilité (ci-après « ratio SCR ») moyen 
des 12  entreprises belges ayant participé au test était de 186 % avant application des chocs. Ces 
scénarios font non seulement partie du cadre d’évaluation des risques macroprudentiels de la Banque, 
mais ils permettent par ailleurs de recenser les éventuelles faiblesses qui pourraient exister au niveau 
microprudentiel. Les résultats de ce test de résistance au niveau belge ont été publiés sur le site internet 
de la Banque 1.

Le scénario de cloud outage combiné aux chocs financiers est celui qui a eu le plus d’incidence sur 
la solvabilité des entreprises. Après la prise en compte de ces chocs et la possibilité des entreprises 
d’appliquer des mesures de gestion après choc, le ratio SCR moyen s’est établi à 117 %. La baisse 

1 https: //www.nbb.be/en/financial-oversight/prudential-supervision/areas-responsibility/insurance-or-reinsurance-40.

ENCADRÉ 11
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provient essentiellement de la perte de valeur du portefeuille d’investissement (en particulier des 
actions et obligations), combinée avec l’augmentation de la valeur des provisions techniques. Cette 
baisse est partiellement atténuée par des effets compensateurs liés à certains actifs et passifs du bilan, 
parmi lesquels les stratégies de couverture via des produits dérivés utilisées par certaines entreprises 
d’assurance, qui permettent de réduire l’incidence des chocs.

Les différents cyberscénarios se sont avérés avoir une incidence sensible sur les produits de cyberassurance. 
Dans d’autres branches également, ces scénarios ont entraîné de lourdes pertes financières, au travers 
de ce que l’on appelle le�silent�cyber�risk, c’est-à-dire le risque cyber qui est implicitement couvert, sans 
que les entreprises d’assurance ou de réassurance n’en soient conscientes. Dans le scénario de Business�
Blackout, les dommages se sont montés à 87 % de la charge totale des sinistres, principalement dans 
l’assurance incendie. Dans les scénarios de cloud- et de ransomware, les dommages se sont avérés les 
plus importants pour les cyberassurances et les assurances en responsabilité, qui sont proposées par 
des entreprises octroyant une couverture pour la perte d’activité opérationnelle et la perte de données.

Il a été constaté que les dommages découlant de cyberincidents atteignaient en général entre 1 000 % et 
10 000 % des primes d’assurance pour la cybercouverture. Vu que le volume des cyberassurances reste 
provisoirement modeste et grâce à la réassurance, l’incidence finale demeure limitée à 5 % du ratio SCR. 
L’impact peut toutefois s’avérer plus sérieux au niveau individuel.

De manière générale, l’on constate néanmoins que la fixation de la prime ne garantit pas toujours une 
rentabilité appropriée pour les entreprises. De plus, certains assureurs n’ont pas accès à une réassurance 
suffisante pour couvrir les risques cyber les plus extrêmes. Enfin, le risque est plutôt déterminé par une 
concentration dans le portefeuille par rapport à des prestataires majeurs de services informatiques, 
mais toutes les entreprises n’ont pas de vue détaillée de ces expositions les plus importantes dans leur 
portefeuille.

3. Infrastructures de marchés 
financiers et services de paiement

La crise géopolitique découlant de l’invasion 
russe en Ukraine a exercé une grande incidence 
sur le secteur des infrastructures de marchés 
financiers (IMF) et sur les établissements de 
paiement. Un relevé exhaustif de l’ensemble des 
activités de contrôle de la Banque dans ce domaine fi-
gure dans le dernier « Financial Market Infrastructures 
and Payment Services Report », disponible sur le site 
internet de la Banque 1. Dans ce rapport, un article 
thématique développe entre autres plus en détail 

1 https: //www.nbb.be/en/fmi. 

l’importance de la résilience opérationnelle numé-
rique. D’autres articles abordent notamment le règle-
ment sur les marchés de crypto-actifs (MICA), la toke-
nisation des titres, ainsi que les risques climatiques et 
environnementaux.

3.1 Cartographie du secteur

La Banque est chargée tant de l’oversight que 
du contrôle prudentiel des secteurs post-mar-
ché et services de paiement. Cet oversight porte 
principalement sur l’efficacité et la sécurité du sys-
tème financier, tandis que le contrôle microprudentiel 
a trait à la sécurité des opérateurs proposant ces ser-
vices. Dans les cas où la Banque exerce tant un over-
sight qu’un contrôle prudentiel, ces deux activités 

https://www.nbb.be/en/fmi
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Tableau  D.6

Cartographie du secteur des infrastructures de marchés financiers et des services de paiement

   

Collaboration internationale

La Banque intervient  
comme autorité unique

La Banque intervient  
comme autorité principale

La Banque participe au contrôle  
sous la conduite d’une autre autorité

Contrôle 
prudentiel

Banque dépositaire
The Bank of New York Mellon SA / NV  

(BNYM SA / NV)

Prestataires de services de paiement (PSP)
Établissements de paiement (PI)

Établissements de monnaie électronique (ELMI)

Contrôle 
prudentiel et 

oversight

Dépositaire central de  
titres (CSD)

Euroclear Belgium

Dépositaire central de  
titres international (ICSD)
Euroclear Bank SA / NV

Organisme de support
Euroclear SA / NV

Contreparties centrales (CCP)
LCH Ltd (UK), ICE Clear Europe (UK)  
LCH SA (FR), Eurex Clearing AG (DE),  

EuroCCP (NL), Keler CCP (HU), CC&G (IT)

Processeur de paiement
Worldline SA / NV

Oversight

Fournisseur de  
services critiques

SWIFT

Autre infrastructure
TARGET2‑Securities (T2S) 1

CSD
NBB‑SSS

Système de paiement
Mastercard Clearing 

Management System 2

Système de paiement
TARGET2 (T2) 1

CLS

Schémas de paiement par cartes
Mastercard Europe 1

Maestro 2

Schémas de paiement par cartes
Bancontact 1

Processeurs de paiement d’importance systémique 3

Mastercard Europe
equensWorldline
Worldline SA / NV

Worldline Suisse SA

Système de paiement
Centre d’échange et de compensation (CEC) 1

 

Infrastructures post‑marché Compensation de titres Paiements Systèmes de paiement

Règlement de titres Établissements de paiement et  
établissements de monnaie électronique

Conservation de titres Processeurs de paiement

Autres infrastructures T2S Schémas de paiement par cartes

SWIFT
    

Source : BNB.
1 Peer review dans l’Eurosystème / SEBC.
2 La BNB et la BCE interviennent conjointement comme « lead overseers » (autorités responsables de l’oversight).
3 Uniquement pour certaines activités belges – Loi du 24 mars 2017 relative à la surveillance des processeurs d’opérations de paiement.
 

peuvent être considérées comme complémentaires. 
Le tableau D.6 présente un relevé des systèmes et des 
établissements placés sous le contrôle ou l’oversight 
de la Banque. En plus de la classification par type de 
services fournis, ces établissements sont également 
regroupés selon : (a) le rôle de la Banque (à savoir 

autorité de contrôle prudentiel, overseer, ou les deux) 
et (b) la dimension internationale du système ou de 
l’établissement (la Banque en tant que seule autorité, 
accord de coopération internationale avec la Banque 
comme acteur principal, ou autre rôle de la Banque).
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Tableau  D.7

Évolution du nombre d’établissements de 
paiement et d’établissements de monnaie 
électronique soumis au contrôle
(données en fin de période)

2021 2022

Établissements de paiement 39 41

De droit belge 34 34

Établissements limités 1 0 0

Succursales étrangères de l’EEE 5 7

Établissements de  
monnaie électronique 7 6

De droit belge 6 5

Établissements limités 2 0 0

Succursales étrangères de l’EEE 1 1
   

Source : BNB.
1 Les « établissements de paiement limités » sont enregistrés comme 

établissements de paiement limités conformément à l’article 82 de 
la loi du 11 mars 2018 et sont soumis à un régime plus limité.

2 Les « établissements de monnaie électronique limités » 
sont enregistrés comme établissements de paiement limités 
conformément à l’article 200 de la loi du 11 mars 2018 et 
sont soumis à un régime plus limité.

 

La Belgique compte 47  établissements de 
paiement et établissements de monnaie élec-
tronique, en ce compris les succursales euro-
péennes. Durant l’année sous revue, la Banque a 
de nouveau reçu très régulièrement des demandes 
d’agrément émanant de candidats de diverses ori-
gines, tandis que différents acteurs qui avaient récem-
ment reçu un agrément ont disparu par le biais de 
la conclusion d’alliances avec des intervenants de 
marché existants. Conjuguée au nombre de conso-
lidations annoncées, cette situation semble indiquer 
que le nombre d’établissements pourrait rester stable 
l’année prochaine, voire se réduire.

3.2 Priorités du contrôle

La crise géopolitique découlant de l’invasion 
russe en Ukraine a également exercé une inci-
dence sur les IMF et sur les établissements de 
paiement. La Banque a suivi de près les évo-
lutions dans ce secteur. Depuis l’invasion russe 
en Ukraine, différents pays ont adopté des sanc-
tions contre des particuliers et des entités russes. Les 
IMF présentant une dimension internationale (tant 
au niveau des activités que des participants) doivent 

tenir compte de ces sanctions, qui s’appliquent éga-
lement à certains de leurs participants. Les contre-
mesures russes touchent en outre certaines de leurs 
activités en Russie. L’incidence de telles sanctions/
contre-mesures sur les dépositaires centraux de titres 
(internationaux) ((international)� central� securities�
�depositories – (I)CSD), sur les banques de dépôts, sur 
le secteur des paiements de détail et sur SWIFT est 
décrite ci-dessous.

Les conséquences éventuelles des mesures 
de gestion des risques adoptées par les IMF 
constituent un aspect important dont la Banque 
procède au suivi à titre d’autorité de contrôle 
prudentiel et d’overseer. Le constat d’infractions 
par rapport au régime de sanctions applicable en 
Belgique relève de la compétence de l’Administration 
générale de la Trésorerie du SPF Finances, tandis que 
la Banque contrôle l’élaboration de procédures, de 
contrôles internes et d’une gestion des risques adé-
quate par les établissements soumis à sa surveillance.

L’ICSD Euroclear Bank établi en Belgique est l’un 
d’entre eux. Dans la mesure où cet établissement 
a des liens avec des participants russes au système 
Euroclear qu’il gère et avec le marché des titres 
russe, il est tenu d’appliquer le régime de sanctions. 
Certaines positions en titres ayant été bloquées à la 
suite des sanctions, les intérêts périodiques sur ces 
titres, de même que les paiements à leur échéance 
exercent une incidence sur l’ampleur du bilan d’Eu-
roclear Bank. Le retrait du rouble russe en tant que 
monnaie de règlement dans le système Euroclear a, 
lui aussi, des conséquences pour cet établissement.

Les dépôts des clients auprès de la Bank of New York 
Mellon SA/NV (BNYM SA/NV), la filiale établie en 
Belgique de la Bank of New York Mellon SA/NV (dont 
le siège central se trouve aux États-Unis), s’étaient 
déjà accrus lors de la pandémie de COVID-19, d’une 
part parce que les clients considéraient alors BNYM 
SA comme un refuge, et d’autre part parce qu’une 
grande quantité de liquidités ont été injectées dans le 
système par les instruments de politique monétaire. 
Cet effet de « refuge » perdure en raison de l’invasion 
russe en Ukraine.

Tous les établissements de paiement et les éta-
blissements de monnaie électronique possédant 
un agrément en Belgique ont été interrogés sur 
l’application de mesures restrictives à l’encontre 
de la Russie dans le cadre de son invasion en 
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Ukraine. Sur les 39  établissements, 32  ont indiqué 
avoir adopté des mesures supplémentaires à la suite 
des sanctions contre la Russie. Ces mesures compre-
naient notamment des mises à jour régulières des 
listes de sanctions, l’identification des clients russes et 
biélorusses, la suspension de l’offre de services dans 
les régions soumises à des sanctions ou à destination 
de celles-ci, ainsi que la révision et le renforcement des 
mesures en matière de cybersécurité. Il s’avère donc 
que les établissements ont adopté une attitude proac-
tive concernant l’application et le suivi des sanctions.

En tant que prestataire de services critiques pour la 
messagerie au quotidien des établissements financiers 
et des infrastructures de marchés financiers, SWIFT 
a exclu dix établissements financiers russes et quatre 
biélorusses du réseau SWIFT, respectivement les 12 et 
20 mars et le 14 juin. Il y a procédé après une concer-
tation au niveau international et multilatéral et sur la 
base de différents règlements du Conseil européen.

En outre, la résilience opérationnelle (numé-
rique) des établissements individuels et du 
système financier dans son ensemble a égale-
ment constitué une priorité importante pour la 
Banque en 2022. Les cyberattaques sont devenues 
une réalité quotidienne partout dans le monde. Les 
techniques et les méthodes utilisées lors de telles 
attaques ne cessent de s’affiner, rendant ces dernières 
plus sophistiquées et plus vigoureuses. Le secteur 
financier constitue une cible logique, au vu de la 
valeur élevée qu’il représente. La crise géopolitique 
découlant de l’invasion russe en Ukraine a encore 
accentué cette menace. Jusqu’ici, cette situation n’a 
pas entraîné de grands incidents sur le marché finan-
cier belge, mais une vigilance accrue reste de mise 
pour l’ensemble des acteurs.

Pour des informations supplémentaires sur la rési-
lience opérationnelle numérique, il est renvoyé au 
chapitre E ci-dessous.
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