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E. Numérisation

La numérisation des services financiers a encore 
gagné en importance en  2022. Elle permet en 
effet aux consommateurs, aux travailleurs et 
aux entreprises de faire face à différents dé-
fis, notamment la pandémie de COVID-19 qui a 
sévi ces dernières années. Parmi les exemples de 
développements novateurs en matière de numéri-
sation, on relève de nouveaux modèles d’entreprise 
s’appuyant sur des solutions de paiement innovantes, 
le recours au Machine/Deep Learning ou à l’automati-
sation des procédures par la robotique pour accroître 
l’efficience opérationnelle, l’affinement des stratégies 
commerciales grâce à l’intelligence artificielle et l’ana-
lyse de données, ainsi que l’utilisation de services 
dans le cloud pour la gestion des infrastructures 
informatiques et l’agrégation de données. Ces ten-
dances traduisent souvent l’ambition d’anticiper les 
changements fondamentaux attendus de la structure 
du marché des services financiers. Le rôle des services 
et des acteurs financiers évolue en effet sensiblement 
au niveau mondial. Progressivement, les services tant 
financiers que non financiers ont de plus en plus 
recours à des plateformes intégrées de paiement, 
d’e-commerce et de médias sociaux ainsi qu’à des 
écosystèmes collaboratifs. L’innovation est facilitée 
notamment par le recours à des technologies modu-
laires qui permettent à différents acteurs financiers 
et non financiers de communiquer par la voie d’in-
terfaces programmables (Application Programming 
Interfaces – API).

Toutes ces évolutions influent d’ores et déjà 
grandement sur les risques pesant sur les éta-
blissements financiers, sur les consommateurs, 
sur la politique monétaire et/ou sur la stabi-
lité financière. Dans la mesure où la numérisation 
entraîne une interconnectivité accrue, notamment 
la (cyber)sécurité et la continuité des systèmes et 
infrastructures qui la sous-tendent n’en sont que plus 
cruciales. Tout porte à croire que les risques inhérents 

à la numérisation ne feront qu’augmenter dans un 
avenir prévisible.

C’est dans ce contexte que la Commission euro-
péenne a proposé une stratégie numérique vi-
sant à favoriser l’innovation numérique, la création 
d’un marché numérique unique des services financiers 
et d’un espace européen des données financières 
favorisant l’accès à ces données et leur partage. 
Cette stratégie vise également à parvenir à une plus 
grande maîtrise des risques induits par l’innovation 
numérique. Elle a débouché sur une série d’initiatives 
législatives européennes, auxquelles la Banque est 
étroitement associée.

Deux d’entre elles, relatives à la résilience opération-
nelle et aux crypto-actifs, sont évoquées ci-dessous. 
Une section du chapitre revient également sur une 
autre initiative réglementaire visant la définition de 
règles harmonisées pour l’intelligence artificielle, lan-
cée en avril  2021 par la Commission européenne. 
Le présent chapitre traite également des actions que 
la Banque déploie afin de soutenir le projet de la BCE 
portant sur l’euro numérique, ainsi que des efforts 
consentis pour cartographier les évolutions FinTech/
InsurTech dans les établissements sous contrôle et 
pour limiter les risques cyber et les risques informa-
tiques auxquels ces derniers sont exposés.

1. L’euro numérique

Depuis le précédent rapport annuel de la 
Banque, des discussions approfondies ont eu 
lieu avec toutes les parties prenantes concer-
nées par la conception d’un euro numérique. 
Ses  principaux objectifs seraient de stimuler davan-
tage la numérisation et l’efficacité de l’économie 
européenne tout en permettant l’autarcie straté-
gique sans créer une concurrence supplémentaire 
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aux solutions de paiement privées. En octobre 2021, 
l’Eurosystème a lancé une phase d’étude de 24 mois 
sur le projet d’euro numérique en vue de finaliser les 
décisions sur les principales questions de conception 
et de distribution tout en développant un prototype.

Parmi les décisions prises à ce jour, l’une des 
principales concerne le mécanisme de transfert, 
pour lequel un examen plus approfondi par 
l’Eurosystème d’une solution en ligne validée 
par un tiers et d’une solution hors ligne de gré 
à gré a été approuvé. La première solution est 
une transaction en ligne validée par une autorité de 
confiance, tandis que la seconde concerne les tran-
sactions effectuées entre deux utilisateurs, au moyen 
de leur smartphone (ou tout autre appareil idoine) et 
sans s’opérer selon une modalité en ligne sur l’inter-
net. Toutefois, le délai de mise sur le marché de cette 
dernière solution est plus incertain, en raison de sa 
dépendance aux technologies liées à la Near-field�
communication (NFC). Le développement de la solu-
tion en ligne validée par un tiers ne sera pas retardé 
s’il s’avère impossible de mettre en œuvre en temps 
voulu une solution hors-ligne de gré à gré.

En outre, ce que le public considère comme la 
caractéristique la plus cruciale de l’euro numé-
rique, à savoir la protection de la vie privée, a 
également fait l’objet de réflexions approfon-
dies au cours des derniers mois. S’il a initialement 
été envisagé, dans un scénario de base, de reprendre 
telles quelles les pratiques actuelles en matière de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et de pro-
tection de la vie privée des solutions numériques du 
secteur privé, il a néanmoins été décidé que l’Euro-
système examinerait deux options supplémentaires, 
qui s’écartent précisément de cette dernière, et ce en 

faveur de la protection de la vie privée. Ces options 
sont la confidentialité sélective pour les paiements 
en ligne de faible valeur, ainsi qu’une fonctionnalité 
hors ligne qui préserve le caractère privé des soldes 
et des données de transaction des utilisateurs. Il faut 
encore creuser pour déterminer comment ces deux 
options pourraient être activées, soit dans le cadre 
réglementaire actuel, soit avec un nouveau régime 
sur mesure. Par ailleurs, différentes technologies de 
renforcement de la confidentialité sont en cours de 
test pour la solution en ligne. En tout état de cause, 
et conformément à ce qu’a décidé le Conseil des 
gouverneurs, l’Eurosystème s’engage à garantir le 
plus haut niveau de confidentialité possible dans le 
cadre réglementaire.

Enfin, une étape importante qui a récemment 
été franchie en faveur de la stabilité financière 
est l’examen d’outils permettant de contrôler la 
quantité d’euros numériques en circulation, em-
pêchant ainsi leur utilisation à des fins d’inves-
tissement. Tant des limites quantitatives sur les avoirs 
en euros numériques des utilisateurs individuels que 
des outils basés sur la rémunération, qui pourraient 
être calibrés pour décourager la détention d’avoirs 
en euros numériques au-delà d’un seuil donné, ont 
été discutés. Ces deux types d’outils seront intégrés 
dans la conception de celui-ci de manière à ce que 
les instruments et paramètres appropriés puissent 
être définis à un stade plus proche du moment de 
l’émission et rester flexibles à l’avenir.

Parallèlement à ce rapport annuel, l’Euro-
système continue de s’entretenir activement 
avec l’ensemble des parties prenantes, avec une 
nouvelle série de groupes de discussion pré-
vue pour l’achèvement du prototype, pendant 
le reste de la phase d’enquête. L’Eurosystème 
décidera à l’automne 2023 s’il est opportun ou non 
d’émettre l’euro numérique. Si le projet reçoit le feu 
vert, la phase suivante sera la réalisation concrète. 
Elle devrait durer environ trois ans et vise à élaborer 
et à mettre en œuvre les solutions techniques et les 
accords commerciaux nécessaires pour fournir un 
euro numérique.

2. FinTech

2.1 Traitement prudentiel des expositions 
aux crypto-actifs et projet de 
règlement européen

Projet de règlement européen sur les marchés 
de crypto-actifs (MiCA)

Les évènements récents sur les marchés de « je-
tons de valeur stable » (stablecoins), tels que 
la débâcle de l’actif « TerraUSD » ou la faillite 
de la plateforme d’échange de cryptos FTX, 
ont souligné l’importance d’une réglementation 
des crypto-actifs qui protège le consommateur. 
Certaines stablecoins ayant pour objectif de suivre 
la valeur de monnaies officielles telles que l’euro 
présentent en outre des risques pour les systèmes de 
paiement ou la souveraineté monétaire – s’ils sont 
adoptés comme moyen d’échange –, ce qui justifiait 
une initiative législative.
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La proposition de règlement sur les marchés de 
crypto-actifs (Markets in Crypto Assets – MiCA) 
entend encadrer ces risques liés aux crypto-
actifs. Cette proposition a fait l’objet d’un accord 
politique en juin  2022 à l’issue de la phase de né-
gociations interinstitutionnelles (trilogues) entre le 
Parlement, le Conseil et la Commission européenne.

MiCA vise les cryptos-actifs qui ne relèvent pas 
des règlementations existantes, en particulier 
en matière d’instruments financiers et de mon-
naie électronique.

Son point d’entrée est l’activité de différents acteurs : 
les émetteurs qui offrent les crypto-actifs au public 1 
ou demandent leur admission à la négociation sur 
un marché de crypto-actifs, et ceux qui offrent des 
services concernant ces crypto-actifs.

Le règlement prévoit trois régimes dis-
tincts  selon la catégorie de crypto-actif (voir 
Tableau E.1). Les deux premières catégories d’actifs 
concernent les stablecoins qui ont pour objectif de 
suivre la valeur d’une monnaie ou d’autres valeurs. 
Ces actifs (dénommés « e-money�tokens » et « asset-
referenced��tokens ») sont distingués selon leurs actifs 
de référence. La troisième catégorie est une catégorie 
résiduelle qui concerne tous les autres crypto-actifs 
et illustre la volonté du législateur de réglementer 
l’ensemble des crypto-actifs.

1 L’offre au public consiste en une communication d’informations 
permettant aux futurs détenteurs de décider d’acheter des 
crypto-actifs, par exemple via un site internet. 

Le premier volet de règles concerne les per-
sonnes qui offrent l’actif au public ou de-
mandent son admission à la négociation sur un 
marché. De façon générale, ce sont les émetteurs du 
crypto-actif.

La première exigence est que l’émetteur fasse 
l’objet d’une autorisation préalable. L’émission 
d’e-money� tokens est toutefois réservée aux établis-
sements de crédit et aux établissements de monnaie 
électronique. Le règlement impose ensuite des exi-
gences de protection du consommateur, tels qu’un 
droit au remboursement à tout moment et à la valeur 
de marché des actifs de référence. L’émetteur devra 
constituer et maintenir une réserve d’actifs suffisam-
ment liquides et sûrs pour garantir ce rembourse-
ment. Des règles de conduite et de transparence ainsi 
que des exigences de fonds propres, de liquidité, de 
gouvernance et de gestion des risques sont égale-
ment applicables aux émetteurs. Enfin, l’autorisation 
préalable du livre blanc (white� paper) 2 est requise 
pour les asset-referenced�tokens, tandis qu’une noti-
fication préalable aux autorités compétentes est sim-
plement requise pour les e-money-tokens.

Des règles plus strictes s’appliquent aux émetteurs 
d’asset-referenced�tokens et d’e-money�tokens consi-
dérés comme significatifs au vu de l’impact important 
que ceux-ci pourraient avoir sur la stabilité financière. 
Celles-ci concernent notamment les exigences en 

2 Le livre blanc est un document, rédigé et publié par l’émetteur 
sous sa responsabilité, qui contient les principales informations 
requises par MiCA (relatives à l’émetteur, au projet, au type 
d’actif et aux droits sur cet actif et à la technologie, par exemple) 
de nature à permettre au futur acquéreur de crypto-actifs de 
prendre une décision d’acquisition en connaissance de cause. 

Tableau  E.1

Catégories d’actifs sous MiCA

   

Jetons de valeur stable (stablecoins)

Autres crypto‑actifs

E‑Money Token Asset‑referenced Token

Actifs de 
référence Une seule monnaie officielle Un panier de monnaies officielles  

ou d’autres valeurs telles que l’or

Pas d’objectif de valeur stable  
par rapport à des actifs de référence  

(exemple jetons utilitaires ou « utility tokens ») 1

Source : BNB.
1 La principale fonction des jetons utilitaires consiste à permettre l’accès futur à un service ou à un produit proposé par une entreprise.
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capital ou la gestion de la liquidité. L’offre au public et 
l’admission à la négociation de la troisième catégorie 
d’actifs (actifs résiduels) sont soumises à un régime 
de simple notification préalable du white�paper. Des 
règles de conduite et d’autres obligations spécifiques 
s’appliquent en outre aux personnes qui offrent ces 
actifs au public.

Le deuxième volet de règles concerne les pres-
tataires de services relatifs aux crypto-actifs tels 
que la conservation, l’exploitation d’une plate-
forme de négociation et l’exécution d’ordres. 
Ceux-ci sont soumis à un régime d’autorisation pré-
alable, ou de notification préalable dans le cas de 
certains établissements déjà soumis à un régime pru-
dentiel, tels que les établissements de crédit. Les pres-
tataires de services sur les actifs dont l’émetteur n’est 
pas ou difficilement identifiable tels que le Bitcoin 
sont pleinement soumis à ces règles.

Le règlement sera applicable 18 mois après son entrée 
en vigueur, à l’exception des règles applicables aux 
asset-referenced� tokens et e-money� tokens, qui se-
ront applicables 12 mois après son entrée en vigueur.

Traitement prudentiel des expositions aux 
crypto-actifs par le Comité de Bâle sur le 
Contrôle Bancaire (Basel Committee on Banking 
Supervision – BCBS)

Bien que les expositions des banques aux cryp-
to-actifs soient aujourd’hui limitées, la crois-
sance et l’innovation continue du marché et des 
services sur ces actifs suscitent de leur part un 
intérêt grandissant. Cette évolution pourrait induire 
de nouveaux risques pour la stabilité financière et le 
système bancaire.

C’est dans ce contexte que le BCBS a adopté en 
décembre  2022 une norme relative au traite-
ment prudentiel des expositions des banques 
sur les crypto-actifs. Cette norme a été précédée 
de deux consultations publiques en  2021 et  2022. 
Celle-ci répartit ces expositions en deux groupes, en 
fonction de certaines caractéristiques des crypto-ac-
tifs (voir Graphique E.1) :

	¡ Le premier groupe concerne les actifs jugés éli-
gibles à un traitement selon le cadre de Bâle 
existant, moyennant certaines modifications et 
orientations additionnelles. Ce groupe se dé-
cline en deux sous-groupes : les crypto-actifs qui 

représentent des versions tokenisées 1 des actifs 
traditionnels (Groupe� 1a), et les stablecoins 2 
(Groupe� 1b).� L’éligibilité est déterminée en fonc-
tion de certaines conditions liées notamment (1) 
au cadre juridique des droits et obligations relatifs 
au crypto-actif, (2) à la transférabilité et à la finali-
té du règlement des transactions sur ces actifs, ou 
encore (3) à l’identification, à la réglementation et 
à la supervision ou le cadre de gestion des risques 
des acteurs faisant partie de l’écosystème du cryp-
to-actif (acteurs assurant les rachats, les transferts, 
la validation des transactions, l’investissement de 
la réserve d’actifs etc.). Pour les stablecoins, il est 
exigé que l’émetteur soit réglementé et supervisé 
et fasse l’objet d’exigences prudentielles de fonds 
propres et de liquidité, et que le mécanisme de 
stabilisation soit robuste.

 De façon générale, les actifs de ce premier groupe 
seront soumis à des exigences de fonds propres 
reposant sur les risques pondérés des expositions 
sous-jacentes selon le cadre de Bâle. Des actifs 
pondérés par les risques (risk-weighted� assets – 
RWA) supplémentaires pour les risques spécifiques 
à l’infrastructure technologique de ce type d’actif 
sont en outre prévus lorsque celle-ci présente des 
faiblesses particulières.

	¡ Le second groupe comprend les actifs qui ne 
répondent pas à l’ensemble des conditions d’éli-
gibilité au premier groupe. Ceux-ci se déclinent 
également en deux sous-groupes. Par défaut, ces 
actifs seront soumis à un nouveau traitement 
prudentiel conservateur (Groupe� 2b) consistant 
dans l’application d’une pondération de risque 
de 1250 % de la plus grande des deux valeurs 
suivantes : la valeur absolue des positions lon-
gues agrégées et la valeur absolue des positions 
courtes agrégées portant sur le crypto-actif. La 
norme propose toutefois de reconnaître la couver-
ture pour certains crypto-actifs du second groupe 
dans la mesure où certains critères sont remplis 
(Groupe� 2a). Les expositions sur ces actifs (ainsi 
que les dérivés y afférents) seraient ainsi soumises 

1 Les actifs traditionnels « tokenisés » sont des représentations 
numériques des actifs financiers traditionnels obtenues via la 
cryptographie, la technologie des registres distribués (« Distributed 
Ledger Technology/DLT ») ou une technologie similaire qui en 
enregistre la propriété.

2 Les stablecoins sont des crypto-actifs qui ont pour objectif de 
préserver une valeur stable par rapport à un actif spécifique, ou 
un pool ou panier d’actifs.
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à une version modifiée des approches standard ou 
standard simplifiées de risque de marché.

 Enfin, l’exposition aux actifs du deuxième groupe 
est soumise à une limite de 1 % des fonds propres 
de catégorie 1  (Tier 1). La conséquence d’une 
violation de cette limite est que le montant ex-
cédant 1 % est soumis aux exigences en fonds 
propres plus conservatrices du Groupe 2b. En 
outre, si l’exposition excède 2 % des fonds propres 

de catégorie 1  (Tier 1), l’ensemble de l’exposition 
est soumise aux exigences en fonds propres plus 
conservatrices du Groupe 2b.

	¡ D’autres exigences (relatives au risque opération-
nel, risque de liquidité, ratio de levier, grands 
risques, etc.) concernent toutes les catégories de 
crypto-actifs.

Le traitement proposé se résume ainsi comme suit :

Graphique E.1

Structure du traitement prudentiel des expositions aux crypto actifs (Comité de Bâle sur le Contrôle 
Bancaire) 1

Autres éléments : risque opérationnel, exigences de liquidité adaptées, ratio de levier, 
grands risques, supervision et transparence

Exposition maximale

Pondération de risque
de 1250 %

Ne répond pas
aux critères de
reconnaissance

de la
couverture
(Groupe 2b)

Répond aux
critères de

reconnaissance
de la

couverture
(Groupe 2a)

Règles de risque de
marché adaptées avec
netting et charge en

fonds propres de 100 %

Exigences de fonds
propres généralement
fondées sur le cadre de

Bâle existant

Add-on en cas de faiblesses de
l’infrastructure

Actifs traditionnels tokenisés
(Groupe 1a)

Stablecoins
(Groupe 1b)

Actifs traditionnels tokenisés
Stablecoins

Actifs sans réserve d’actifs

Groupe 2
Ne remplit pas les conditions d’éligibilité

Groupe 1
Remplit les conditions d’éligibilité

  
Source : BCBS.
1 Prudential treatment of cryptoasset exposures (Décembre 2022) (traduction non officielle).
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L’un des points les plus débattus dans les réponses 
aux consultations préalables était la condition d’éli-
gibilité des stablecoins au premier groupe d’actifs. 
Cette éligibilité reposait sur deux tests auxquels le 
crypto-actif devait satisfaire de façon cumulative pour 
appartenir au premier groupe.

	¡ Un premier test visait à assurer que l’actif puisse 
être racheté à tout moment à la valeur de marché 
des actifs de référence. Celui-ci comportait une 
série de conditions liées au type de mécanisme de 
stabilisation et aux garanties que celui-ci fournit. 
Notamment, celui-ci devait reposer sur des actifs 
de réserve suffisants. Ce test a été maintenu dans 
la norme adoptée.

	¡ Un second test visait à assurer que le détenteur 
puisse vendre l’actif sur le marché à un prix proche 
de la valeur de marché des actifs de référence. 
Ce test définissait un seuil de tolérance relatif à 
la déviation de la valeur de marché de l’actif par 
rapport à celle de ses actifs de référence, mesuré 
sur une période de 12 mois, et visait à compléter 
le premier test par une évaluation de la proba-
bilité qu’un actif puisse être racheté à la valeur 
de marché de l’actif de référence. Ce test a été 
abandonné mais l’élaboration de tests statistiques 
permettant d’identifier des stablecoins de risque 
faible sera réévaluée d’ici la fin de 2023.

Un second point débattu concernait l’éligibilité des 
actifs dits « permissionless » 1 au Groupe 1. Ceux-ci 
seront exclus du Groupe 1 mais ce statut sera rééva-
lué d’ici fin 2023.

La norme sera applicable le 1er janvier 2025.

2.2 Réglementation relative au recours à 
l’intelligence artificielle

Réglementation de l’intelligence artificielle (IA) 
et impact pour les établissements fournisseurs 
de systèmes de notation de crédit et de certains 
systèmes utilisés dans le cadre de l’offre d’assu-
rance vie ou d’assurance santé

1 Dans la technologie des registres distribués, le terme 
« permissionless » désigne une configuration particulière de 
cette technologie dans laquelle les utilisateurs et les « nœuds » 
(« nodes », c’est-à-dire les ordinateurs qui possèdent une copie du 
registre et participent à l’enregistrement des transactions) n’ont 
pas besoin d’être authentifiés ou autorisés.

Le 21  avril  2021, la Commission européenne 
avait publié une proposition de règlement vi-
sant à établir des règles harmonisées en matière 
d’IA afin de préserver les droits fondamentaux 
tout en favorisant l’innovation. Celle-ci concerne 
le développement, la mise sur le marché ou l’utili-
sation de systèmes d’IA dans l’Union et prévoit une 
gradation dans l’approche réglementaire, allant d’une 
interdiction totale à un encadrement de moins en 
moins contraignant en fonction du degré de risque 
(voir Graphique E.2) : (1) les systèmes qui présentent 
un risque jugé inacceptable (tels que les systèmes qui 
peuvent manipuler le comportement humain) sont 
ainsi interdits ; (2) les systèmes d’IA dits « à haut 
risque » pour les droits fondamentaux sont soumis à 
des exigences importantes qui seront encore précisées 
dans des normes harmonisées ; (3) certains systèmes 
au risque plus limité (reconnaissance d’émotions, sys-
tèmes interagissant avec des personnes humaines) 
font l’objet de règles limitées de transparence visant 
à informer les utilisateurs humains de l’interaction 
avec le système d’intelligence artificielle ; enfin, (4) les 
autres systèmes pour lesquels le risque est jugé mini-
mal ne sont pas soumis à des règles obligatoires, mais 
l’élaboration de codes de conduite visant à l’applica-
tion volontaire de règles applicables aux systèmes à 
haut risque sera facilitée et encouragée.

En novembre  2022, le Conseil a adopté une 
approche générale l’autorisant à initier la phase 
de négociations interinstitutionnelles (trilogues) 
entre le Parlement, le Conseil et la Commission 
européenne qui confirme cette l’approche fon-
dée sur le niveau de risque. Les systèmes poten-
tiellement « à haut risque » sont inventoriés dans une 
annexe. Ils comprennent notamment (1) les systèmes 
d’IA destinés à être utilisés pour évaluer la solvabilité 
des personnes physiques ou pour établir leur note 
de crédit et (2) les systèmes d’IA destinés à l’évalua-
tion des risques et la tarification, pour les personnes 
physiques, dans le cadre de produits d’assurance-vie 
et d’assurance santé. Tous les systèmes figurant dans 
cette annexe seront considérés comme à haut risque 
sauf si leur résultat joue un rôle purement accessoire 
dans la prise de décision ou l’action humaine dans le 
cadre de laquelle ils sont utilisés.

Tout comme la proposition de la Commission, 
l’approche générale entend mettre en place un 
système préventif qui repose essentiellement 
sur (1) les dispositifs de conformité des fournis-
seurs de systèmes d’intelligence artificielle et 
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(2) le contrôle de ces dispositifs. Un fournisseur 
de système d’IA est visé par les règles proposées 
s’il développe ou fait développer un système d’IA et 
le met sur le marché ou le met en service sous son 
propre nom ou via une marque déposée.

Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque 
seront soumis à des obligations additionnelles 
telles que la mise en place d’un système de gestion 
des risques, et de pratiques appropriées en matière de 
gouvernance, de gestion des données et de surveil-
lance humaine permettant à l’utilisateur de décider de 
ne pas utiliser le système ou de l’interrompre.

2.3 Enquête et analyse fintech pour les 
établissements de crédit

En  2017, la Banque avait lancé auprès d’une 
sélection de banques et d’établissements finan-
ciers une enquête sur la FinTech et sur la numéri-
sation. Celle-ci a permis d’établir une vue d’ensemble 
de l’incidence de la FinTech sur le secteur financier 

belge et d’amorcer un dialogue avec les interve-
nants du marché sur différents thèmes numériques. 
L’analyse des réponses à l’enquête a été communi-
quée aux participants et au public en  2018 et une 
série de meilleures pratiques en matière de gou-
vernance, d’organisation et de suivi de la stratégie 
FinTech et de numérisation ont été publiées.

Au regard d’évolutions technologiques et du 
marché, une nouvelle enquête a été menée par 
la Banque en  2020 dont les résultats ont été 
communiqués aux banques en 2021 et fait l’ob-
jet d’un rapport public en 2022 1. Celui-ci a mis en 
évidence que les banques avaient en général avancé 
dans leur transition numérique bien que cette der-
nière se déroule à des vitesses différenciées au sein 
du secteur bancaire belge.

1 bfw-digitaal-editie2-2022-03-artikel-begassededhaem-mention-
romont.pdf (financialforum.be).

Graphique E.2

Proposition de Règlement « Intelligence Artificielle », Approche fondée sur le niveau de risque 1

Interdit 
(par exemple, systèmes d’IA qui peuvent manipuler 
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(par exemple, notation de crédit des particuliers)

Autorisé sous réserve d’obligations 
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Autorisé / pas de restrictions / 
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Risque modéré

Risque minimal

  
Source : BNB.
1 Voir également https: //digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai.

https://www.financialforum.be/doc/doc/review/2022/bfw-digitaal-editie2-2022-03-artikel-begassededhaem-mention-romont.pdf
https://www.financialforum.be/doc/doc/review/2022/bfw-digitaal-editie2-2022-03-artikel-begassededhaem-mention-romont.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai
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Cette enquête belge a été suivie par des initia-
tives prises par la Banque centrale européenne 
concernant la numérisation et la Fintech au sein 
du SSM. En effet, les priorités de supervision et 
d’évaluation des risques du SSM pour  2022-2024 
incluent la remédiation aux faiblesses structurelles 
des modèles d’entreprise via des stratégies de nu-
mérisation efficaces et une gouvernance renforcée. 
Dans ce contexte, la BCE a été amenée à travailler 
conjointement avec les autorités de contrôle natio-
nales européennes (dont la Banque) afin d’améliorer 
la connaissance du marché. Dans un premier temps, 
une consultation du secteur a été menée pour, dans 
un second temps, lancer au cours de l’été 2022 une 
enquête plus large auprès des établissements de 
crédit d’importance significative sur la transformation 
numérique et l’utilisation de la Fintech. Cette enquête 
a permis de collecter des informations qui n’étaient 
pas disponibles de manière cohérente et coordonnée 
au sein du SSM. Les résultats seront déterminants 
pour (i) définir les priorités prudentielles, (ii) déter-
miner les éléments nécessitant une évaluation plus 
approfondie, et (iii) élaborer des orientations pour 
les superviseurs du SSM afin d’évaluer les risques 
et de définir les attentes prudentielles à l’égard des 
banques. Les principales conclusions sont également 
pertinentes pour éclairer la méthodologie SREP sur 
le modèle d’entreprise et la gouvernance concernant 
l’utilisation des nouvelles technologies.

2.4 Enquête et analyse InsurTech auprès 
des entreprises d’assurance

L’innovation technologique exerce une inci-
dence de plus en plus marquée sur le modèle 
d’entreprise des entreprises d’assurance. La rapi-
dité des changements qu’entraînent les innovations 
technologiques crée non seulement des opportunités 
pour les entreprises technologiques, débutantes ou 
bien établies, en vue de fournir des services finan-
ciers. Elle permet également aux assureurs tradition-
nels d’adapter leur modèle d’entreprise, leurs services 
et leurs produits, et de les améliorer. Ces nouvelles 
tendances peuvent toutefois aussi engendrer ou ren-
forcer certains risques.

Afin de mieux cerner ce paysage en pleine évo-
lution et l’état actuel des choses dans ce do-
maine, la Banque a interrogé les entreprises 
d’assurance. Le premier objectif de cette enquête 
était de se forger une image de la vision et de la 
stratégie des assureurs sur le plan des InsurTech et 
de la numérisation. Les entreprises ont indiqué que 
la numérisation avait accru l’efficacité opérationnelle 
ainsi que la satisfaction des clients, mais que la course 
aux talents compliquait la poursuite de l’innovation.

Les entreprises ont ensuite été invitées à dresser une 
image détaillée des technologies qu’elles utilisent ou 
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qu’elles sont occupées à développer. Les réponses 
ont fait apparaître que les entreprises misaient clai-
rement sur des technologies courantes, comme le 
cloud. Elles ont aussi largement recours à des tech-
nologies plus innovantes, comme l’intelligence arti-
ficielle et les écosystèmes. Il a en outre été constaté 
que la numérisation était présente pour ainsi dire 
dans tous les aspects de la chaîne de valeur, mais 
essentiellement dans la distribution ou la souscrip-
tion et dans la gestion des sinistres. L’analyse a 
également montré que l’innovation concernait prin-
cipalement les branches non-vie, notamment les 
assurances auto et incendie.

Enfin, interrogées sur les risques liés pour elles à la 
numérisation innovante, les entreprises d’assurance 
ont fait état d’un risque cyber et d’un risque opéra-
tionnel accrus. Elles ont indiqué que, dans certains 
cas, la rentabilité était également influencée, mais 
qu’elles prenaient les dispositions nécessaires pour 
gérer ces risques.

3. Résilience opérationnelle 
numérique

3.1 Cyber-risques et risques informatiques

Au niveau des risques cyber et des risques infor-
matiques, l’année 2022 s’est encore caractérisée, 
dans une certaine mesure, par les effets de 
la pandémie de COVID-19. Les défis qui y sont 
liés, tels que le recours massif au travail à domicile, 
la présence physique plus limitée d’opérateurs, des 
schémas d’attaque spécifiques, etc. ont toutefois été 
gérés de manière adéquate dans le secteur financier. 
Les solutions retenues font entre-temps partie de la 
« nouvelle normalité ».

L’exposition du secteur financier à ces menaces 
s’est accrue suite à l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie. En février 2022, le conflit géopolitique en 
Europe de l’Est a connu un virage majeur à la suite 
de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Au vu du 
vaste soutien explicite apporté par les Occidentaux à 
l’Ukraine et de la politique de sanction européenne à 
l’égard de la Russie, la probabilité s’est brusquement 
accrue que des pays européens, et notamment la 
Belgique en raison de la présence d’importantes ins-
titutions et infrastructures de marchés internationales, 
deviennent la cible d’attaques informatiques menées 
soit par des groupes liés à des États-nations, soit par 

ce que l’on appelle des « hacktivistes ». Des scénarios 
dans lesquels les pirates provoquent involontairement 
des dommages collatéraux (« collateral damage ») ne 
peuvent pas davantage être écartés, pas plus que 
des attaques sur des infrastructures non financières 
critiques (télécommunications, énergie, etc.) dont 
l’incidence sur le secteur financier peut être considé-
rable. Depuis l’escalade dans le conflit géopolitique, 
la Banque et l’ensemble du secteur financier affichent 
un niveau de préparation accru. Heureusement, grâce 
à différentes mesures de précaution, cette menace 
concrète n’a pas entraîné d’incidents opérationnels 
trop sérieux au cours de l’année sous revue.

En tout état de cause, les cyberattaques sont 
déjà devenues une réalité quotidienne dans le 
monde entier ces dernières années. On observe 
parallèlement que les attaquants continuent d’affiner 
les techniques et méthodes qu’ils utilisent, rendant 
certaines des attaques toujours plus sophistiquées, 
plus puissantes et/ou de plus grande échelle. Le 
nombre de cyberattaques ciblées et de longue durée 
devrait dès lors encore augmenter à l’avenir, le secteur 
financier restant logiquement l’une des cibles poten-
tielles. Le groupe de réflexion « Carnegie Endowment 
for International Peace » 1 dresse une liste des cyber-
attaques qui ciblent les établissements financiers à 
l’échelle planétaire. Ce document permet de consta-
ter la situation actuelle des cybermenaces qui pèsent 
sur le secteur. En  2022, les cyberattaques signalées 
visaient par exemple à voler des données sensibles, 
à perturber des systèmes et à initier des transac-
tions frauduleuses. Les cas rapportés incluaient sou-
vent l’utilisation d’un rançongiciel (ransomware), des 
attaques par déni de service distribué (Distributed 
Denial of Service (DDoS)) et l’exploitation des vul-
nérabilités des établissements, notamment de leurs 
chaînes d’approvisionnement (Supply�Chain) et/ou de 
la crédulité des collaborateurs.

Les entreprises ainsi que les groupes d’assurance ou 
de réassurance ont la particularité d’être vulnérables 
sur deux fronts par rapport au risque cyber : d’une 
part, ils sont exposés aux cyberattaques en tant 
qu’établissements ; d’autre part, ils subissent l’inci-
dence des attaques dont sont victimes leurs clients, 
soit par des couvertures explicites (affirmative� cyber�
insurance), soit par des couvertures implicites (silent 
insurance� ou� non-affirmative� cyber� insurance). Avec 

1 Timeline of Cyber Incidents Involving Financial Institutions – 
Carnegie Endowment for International Peace.

https://carnegieendowment.org/specialprojects/protectingfinancialstability/timeline
https://carnegieendowment.org/specialprojects/protectingfinancialstability/timeline
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l’accroissement du nombre de cyberattaques durant 
la pandémie et une meilleure prise de conscience du 
public de la possibilité d’en être une cible, la Banque 
s’attend à une progression rapide de ce marché de la 
cyberassurance.

Outre les risques cyber, la nette dépendance à 
l’égard des solutions informatiques dans le sec-
teur financier entraîne également d’autres défis. 
Sous la pression d’acteurs innovants, des attentes 
croissantes des clients quant aux services offerts et 
à leur disponibilité ou de l’augmentation des risques 
(de sécurité) – par exemple par l’utilisation de logi-
ciels obsolètes dont le support n’est plus assuré –, les 
établissements traditionnels sont incités à renouveler 
à assez court terme leur architecture informatique 
parfois fort vieillissante. Or, en raison de la com-
plexité de leur environnement informatique, c’est un 
véritable défi de réaliser cet objectif selon des moda-
lités bien étudiées. Il existe également un risque non 
négligeable de dépendance de plus en plus marquée 
à l’égard de tiers pour les services informatiques 
et d’autres composants de systèmes informatiques 
standardisés. En particulier, les solutions de cloud 
sont de plus en plus souvent utilisées pour des pro-
cessus toujours plus importants. Le nombre limité de 
prestataires de services critiques entraîne un risque 
de concentration toujours plus élevé pour le secteur 
financier. L’incidence que les tensions géopolitiques 
peuvent exercer sur les chaînes d’approvisionnement 
est également apparue très clairement ces dernières 
années. La nécessité de soumettre les logiciels et les 
solutions de reprise des activités à des tests suffisam-
ment étendus pour couvrir un éventail de scénarios 
extrêmes mais plausibles reste également un point 
d’attention important.

Il importe donc que les organes de gestion des 
acteurs financiers disposent de l’expertise et 
des informations nécessaires pour assurer le suivi 
des risques de façon appropriée, et qu’ils intègrent 
des mesures adéquates dans leur planification stra-
tégique afin de maintenir les risques dans des limites 
acceptables. Cependant, bon nombre d’établisse-
ments indiquent qu’ils éprouvent des difficultés à 
recruter suffisamment de personnel qui dispose des 
compétences et de l’expertise requises. Qui plus est, 
l’ensemble des collaborateurs de ces établissements 
doivent être conscients des risques cyber et des 
risques informatiques, comprendre comment ceux-ci 
peuvent se produire et savoir comment se comporter 
et réagir face à un tel risque.

3.2 Orientations et développements 
législatifs

Au cours des dernières années, la Banque a 
largement contribué à un cadre réglementaire 
visant à améliorer la maîtrise des risques cyber 
et des risques informatiques. La circulaire relative 
aux attentes de la Banque en matière de continuité 
opérationnelle des activités et de sécurité des établis-
sements d’importance systémique demeure une réfé-
rence importante. La Banque contribue en outre acti-
vement à la mise en place d’un cadre réglementaire 
européen pour la gestion des risques cyber et des 
risques informatiques sous les auspices de l’EBA. Cela 
a conduit successivement à la publication d’orienta-
tions à l’intention des autorités de contrôle sur l’éva-
luation des risques liés aux TIC dans le cadre du SREP, 
d’orientations sur l’externalisation, et d’orientations 
sur la gestion des risques liés aux TIC et à la sécurité. 
Sous l’égide de l’EIOPA, un cadre réglementaire com-
parable a également été mis en place pour le secteur 
de l’assurance sous la forme d’orientations sur l’exter-
nalisation à des prestataires de services dans le cloud 
et d’orientations sur la sécurité et la gouvernance des 
TIC. Ces orientations ont entre-temps toutes été inté-
grées dans le cadre de contrôle et de politique de la 
Banque. Pour les systèmes de paiement et les infras-
tructures de marché, les attentes prudentielles de la 
BCE concernant la cyber-résilience tiennent lieu de 
référence. Des évolutions importantes ont également 
été observées au niveau mondial. En mars  2021, le 
Comité de Bâle a publié de nouveaux principes visant 
à renforcer la résilience opérationnelle des banques. 
Un de ceux-ci concerne les TIC et la cybersécurité. 
Il va de soi que ces principes sont aussi hautement 
pertinents dans un contexte numérique.

À  la fin de  2022, le Parlement européen a ap-
prouvé une proposition de règlement sur la 
résilience opérationnelle numérique, appelé le 
« Digital Operational Resilience Act » (DORA). Ce 
règlement vise à atténuer les risques liés à la transfor-
mation numérique du secteur financier en imposant 
des règles communes strictes concernant la gouver-
nance et la gestion des risques TIC, le signalement 
des incidents et le partage des informations dans 
le domaine des TIC, les tests de sécurité ainsi que 
le risque associé aux tiers qui fournissent des ser-
vices liés aux TIC. Ces règles s’appliquent à un large 
éventail d’établissements financiers, mais aussi à des 
prestataires de services de TIC critiques (third-party 
providers), par exemple des prestataires de services 
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dans le cloud, qui seront soumis à une forme d’over-
sight. Lors des discussions sur les projets de textes au 
niveau européen, la Banque a joué un rôle consultatif 
non négligeable au sein de la délégation belge. Elle 
apportera également un concours actif à l’élaboration 
de normes techniques qui concrétiseront le règlement.

Enfin, le Comité européen du risque systémique 
(European Systemic Risk Board) a publié au début 
de  2022, des recommandations en vue de créer un 
cadre paneuropéen pour la coordination des incidents 
de cybersécurité présentant un caractère systémique. 
La Banque est aussi étroitement associée à l’élabora-
tion de ces recommandations.

3.3 Activités opérationnelles

L’évaluation et la promotion de la maîtrise des 
risques cyber et des risques informatiques consti-
tuent des priorités absolues pour la Banque. La 
coopération aux échelons européen et international 
gagne constamment en importance à cet égard. Dans 
ce domaine, la Banque s’intéresse, d’une part, à la 
sécurisation des établissements financiers et des IMF 
individuels et à la confiance qu’ils inspirent et, d’autre 
part, aux stratégies intersectorielles de maîtrise de 
ces risques.

L’approche qu’adopte la Banque ici est double. D’une 
part, les établissements qui sont soumis au contrôle 
prudentiel sont tenus de détenir des fonds propres 
en couverture de leurs risques opérationnels, dont 
font partie les risques cyber et les risques informa-
tiques. D’autre part, la sécurité opérationnelle et la 
robustesse des processus critiques des établissements 
financiers et des IMF sont surveillées de près. La dis-
ponibilité, l’intégrité et la confidentialité des systèmes 
et des données informatiques jouent un rôle central 
en la matière. La Banque a effectué plusieurs mis-
sions d’inspection en 2022 (auprès de banques dans 
le cadre du SSM) afin de vérifier le respect du cadre 
réglementaire et la gestion adéquate des systèmes 
informatiques en matière de risques cyber et de 
risques informatiques.

Par ailleurs, la Banque procède au suivi de ces risques 
auprès des établissements financiers et des IMF dans 
le cadre de ses activités de contrôle permanentes et 
récurrentes. Compte tenu du relèvement de la cyber-
menace induit par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, 
la Banque a décidé en mars 2022 de diffuser plusieurs 
communications afin de sensibiliser les établissements 

soumis à son contrôle à la cybermenace émanant de 
cette crise et de les inciter à améliorer leur prépara-
tion opérationnelle. Une sélection d’établissements 
importants ont par ailleurs été invités à remplir une 
courte enquête. Les réponses apportées au question-
naire ont été complétées par la tenue de sessions de 
suivi avec les participants. Après une analyse appro-
fondie des différentes réponses, la Banque est parve-
nue à la conclusion que le secteur était globalement 
bien informé du niveau de menace accru et qu’il y 
avait réagi de façon appropriée.

En  2018, la Banque a mis en place un pro-
gramme pour le piratage éthique, baptisé 
TIBER-BE (Threat Intelligence Based Ethical Red 
Teaming Belgium). Volet belge d’un cadre élaboré 
par l’Eurosystème, ce programme vise, au moyen 
de tests sophistiqués, à accroître la cyber-résistance 
des établissements financiers et des IMF individuels 
et à fournir des observations sur la cybersécurité du 
secteur financier belge dans son ensemble. La Banque 
stimule ces exercices en sa qualité d’autorité chargée 
de veiller à la stabilité financière. En  2022, le cadre 
TIBER-BE a été actualisé sur la base des expériences 
tirées des tests déjà réalisés et plusieurs établisse-
ments supplémentaires y ont adhéré. Le secteur appa-
raît convaincu de la méthodologie appliquée et de la 
valeur ajoutée qu’offrent ces tests spécifiques.

La Banque accorde également une attention 
croissante aux initiatives sectorielles. Ainsi, le 
SSM effectue régulièrement des analyses transversales 
sur les sujets liés à l’informatique et aux aspects cyber. 
Toutes les banques importantes ainsi que certaines 
banques de moindre importance ont par exemple 
été invitées en  2022 à remplir à nouveau un ques-
tionnaire qui doit fournir, pour les aspects informa-
tiques, des renseignements importants pour le SREP 
(Supervisory Review and Evaluation Process) annuel, 
et qui permettra de procéder à des analyses trans-
versales. Un grand nombre d’entreprises d’assurance, 
de sociétés de bourse, d’établissements de paiement 
et d’établissements de monnaie électronique ont par 
ailleurs été invités à fournir des informations du même 
type dans un but similaire.

Une nouveauté cette année a consisté à sonder une 
sélection d’établissements financiers afin d’établir une 
liste des tiers critiques qui leur fournissent des services 
liés aux technologies de l’information et de la com-
munication. Cet exercice s’inscrivait dans le prolon-
gement d’une initiative des autorités européennes de 
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surveillance (AES), qui visaient ce faisant à avoir une 
première idée des tiers qui pourraient à l’avenir être 
qualifiés de fournisseurs de services critiques au sens 
du règlement DORA.

En sa qualité d’autorité sectorielle pour l’appli-
cation de la loi relative à la sécurité et à la 
protection des infrastructures critiques (princi-
palement les banques et les IMF d’importance 
systémique), la Banque évalue également l’effi-
cacité des systèmes de contrôle de ces infras-
tructures financières critiques. C’est également 
dans ce cadre qu’elle organise et coordonne des 
exercices sectoriels périodiques de simulation de crise, 

afin de préparer le secteur financier belge à d’éven-
tuels incidents opérationnels de nature systémique. 
Dans le cadre de la loi pour la sécurité des réseaux 
et des systèmes d’information (NIS), la Banque fait 
office de point de contact sectoriel pour les incidents 
majeurs survenant dans le secteur.

Elle participe également à divers groupes de travail et 
forums internationaux afin de mieux appréhender les 
risques susceptibles de devenir systémiques pour le 
secteur financier et d’étudier les mesures d’atténua-
tion. D’autres initiatives visent à promouvoir l’échange 
d’informations entre les établissements, les autorités 
de contrôle, les banques centrales, etc.
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