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F. Résolution

Bien que le secteur bancaire ait globalement 
bien résisté aux crises et chocs qui se sont suc-
cédés depuis plusieurs semestres, et ce tout 
en assumant son rôle de financement de l’éco-
nomie, au regard des changements importants 
de l’environnement macroéconomique et des 
incertitudes associées, il est plus que jamais 
nécessaire de renforcer la capacité du second 
pilier de l’union bancaire à résoudre toute crise 
éventuelle d’un groupe bancaire européen de 
manière ordonnée. La résolution des filiales slovène 
et croate du groupe Sberbank au cours du mois de 
février de l’année sous revue a permis de démontrer 
que le cadre de résolution est à la fois suffisamment 
robuste, mais également assez flexible pour traiter 
efficacement la défaillance d’un groupe de taille mo-
deste. Il convient néanmoins de ne pas se reposer sur 
ce succès et de continuer à approfondir le cadre de 
résolution pour être certain qu’il puisse faire face à 
des cas de résolution plus complexes.

Ces approfondissements découleront essentiellement 
de trois domaines. Premièrement, les développe-
ments du cadre législatif, initiés ou conclus au cours 
de l’année sous revue, ont vocation à renforcer le 
cadre de résolution, en tirant les leçons des premières 
années d’application de celui-ci, ou en étendant son 
champ d’application au-delà des établissements de 
crédit et des entreprises d’investissement, à d’autres 
acteurs financiers tels que les contreparties centrales 
ou encore les sociétés d’assurance et de réassurance. 
Deuxièmement, en parallèle, les autorités de résolu-
tion de l’union bancaire ont défini, sous les auspices 
du Conseil de résolution unique (Single Resolution 
Board – SRB), un programme auquel doit répondre 
chaque groupe bancaire européen pour développer 
un niveau minimal de résolvabilité d’ici à la fin 2023. 
Enfin, l’année à venir constituera également la der-
nière année de la période de transition au cours de 
laquelle le Fonds de résolution unique aura dû être 
constitué. L’ensemble de ces projets et réalisations 
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témoignent des progrès accomplis, mais aussi encore 
à accomplir, pour garantir la résolvabilité du secteur 
financier européen.

1. Cadre législatif et réglementaire

1.1 Établissements de crédit et sociétés de 
bourse

Cadre de résolution

Après plusieurs mois de négociation, les mi-
nistres des finances de l’Eurogroupe se sont 
accordés en juin 2022 sur un plan définissant le 
futur de l’union bancaire. Notant que la création 
de l’union bancaire en  2014 avait constitué une ré-
ponse puissante à la crise financière, mais également 
qu’elle demeure à ce jour incomplète, l’Eurogroupe a 
décidé d’entreprendre, comme première étape visant 
à terme la complétion de l’union bancaire, un renfor-
cement du cadre de gestion de crise et de celui rela-
tif aux systèmes nationaux de garantie des dépôts. 
Cette première étape comprendrait quatre éléments 
principaux.

Premièrement, le test d’intérêt public devrait 
être clarifié et harmonisé au sein de l’Union 
européenne. Le test d’intérêt public détermine s’il 
est possible de déroger aux règles normales d’in-
solvabilité, en appliquant les instruments de réso-
lution, lorsqu’un établissement est en situation de 
défaillance présumée ou avérée. Bien que la directive 
sur le redressement et la résolution des banques 
(Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD) 1 
détermine aujourd’hui les principaux éléments qui 
doivent être appréciés par les autorités de résolution 
lorsqu’elles procèdent au test d’intérêt public, l’on 
constate l’émergence de pratiques différentes au sein 
des autorités de résolution de l’Union européenne. 
Il devient donc nécessaire de clarifier et d’harmoniser 
plus encore le test d’intérêt public afin que des éta-
blissements de crédit similaires soient traités de façon 
cohérente au sein de l’Union européenne.

1 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et 
la résolution des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du 
Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et 
du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/
CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE 
et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) 
n° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012. 

Deuxièmement, une partie des clarifications qui 
devront être apportées au test d’intérêt public 
devrait conduire à une application plus large des 
instruments de résolution, en ce compris aux 
banques plus petites et de taille moyenne. Un 
tel élargissement est souhaitable puisqu’il permettrait 
que la défaillance d’un plus grand nombre d’établis-
sements de crédit puisse être résolue dans le cadre 
existant de l’union bancaire, sous la houlette du SRB. 
Ceci pose néanmoins en filigrane la question du fi-
nancement de la résolution. L’Eurogroupe mentionne 
deux sources de financement envisageables, à savoir 
les ressources propres aux établissements de crédit, 
via l’exigence minimale concernant les fonds propres 
et les engagements éligibles (Minimum Requirement 
for Own Funds and Eligible Liabilities – MREL), ou 
les ressources émanant du secteur via des dispositifs 
financés par celui-ci.

Troisièmement, l’Eurogroupe appelle dans ce 
cadre à harmoniser le recours aux systèmes 
nationaux de garantie des dépôts en cas de 
crise. Actuellement, la directive relative aux systèmes 
de garantie des dépôts (Deposit Guarantee Schemes 
Directive – DGSD 2) permet aux États membres d‘auto-
riser leur système national de garantie des dépôts à 
intervenir de manière préventive afin de prévenir la 
défaillance d’un établissement de crédit, et ce pour 
autant qu’une telle intervention ne soit pas plus 
coûteuse que de procéder au remboursement des 
dépôts. Un certain nombre d’États membres, dont la 
Belgique, n’ont pas fait usage de cette possibilité, ce 
qui signifie qu’une telle intervention n’est pas possible 
dans chaque État membre. L’objectif de l’harmoni-
sation serait de rendre une telle intervention plus 
cohérente, crédible et prédictible.

Le quatrième élément identifié par l’Eurogroupe 
concerne l’harmonisation de certaines caracté-
ristiques des régimes d’insolvabilité nationaux, 
afin d’accroître leur cohérence avec les caractéris-
tiques du cadre de résolution. L’on pense en parti-
culier à l’harmonisation du rang des dépôts dans la 
hiérarchie des créanciers.

Ce renforcement devrait s’opérer via une modifica-
tion des directives BRRD et DGSD que la Commission 
européenne devrait présenter au cours du premier 
trimestre de l’année 2023.

2 Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 
16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts.
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En ce qui concerne la mise en œuvre du cadre de 
résolution, l’EBA a publié de nouvelles orientations en 
janvier  2022 visant à améliorer la résolvabilité 1. Ces 
orientations, qui s’appliquent tant aux établissements 
qu’aux autorités de résolution, portent sur la conti-
nuité opérationnelle, l’accès aux infrastructures de 
marchés financiers, le financement et la liquidité en 
résolution, le recours à l’instrument de renflouement 
interne (bail-in), la restructuration d’entreprises et la 
communication. Les orientations de l’EBA, qui entre-
ront en vigueur le 1er janvier 2024, ont été transposées 
par la circulaire de la Banque portant sur les orienta-
tions de l’EBA sur la gestion de crise 2.

MREL

La mise en œuvre progressive du régime de 
MREL instauré par la BRRD2 3, auquel les éta-
blissements de crédit devront entièrement se 
conformer au 1er  janvier  2024, s’est poursuivie 
au cours de l’année sous revue. Le législateur 
européen a toutefois souhaité en préciser quelques 
modalités au cours de l’année sous revue, et ce 
par l’intermédiaire d’un règlement 4. Ce règlement 
introduit deux clarifications, principalement liées au 
CRR 5. La première clarification concerne le calcul 
de la capacité totale d’absorption des pertes (total 
loss absorbing capacity – TLAC) des établissements 
d’importance systémique mondiale. Ainsi, pour les 
instruments émis par des filiales n’appartenant pas au 
même groupe de résolution que l’entité de résolution, 
une distinction sera faite entre les émissions relevant 
du droit d’un pays doté d’un cadre de résolution 
juridiquement exécutoire et celles relevant du droit 
d’un pays tiers qui n’a pas doté un tel cadre juridique. 
La deuxième clarification concerne le traitement des 

1 Orientations EBA/GL/2022/01 du 13 janvier 2022 sur 
l’amélioration de la résolvabilité pour les établissements et les 
autorités de résolution.

2 Circulaire NBB_2022_11 – Orientations de l’ABE sur la gestion de 
crise.

3 Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil 
du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui 
concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation 
des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et 
la directive 98/26/CE (BRRD2).

4 Règlement (UE) 2022/2036 du Parlement Européen et du Conseil 
du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 et 
la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement 
prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale 
selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples 
et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments 
éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et 
d’engagements éligibles.

5 Règlement (UE),°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.

instruments éligibles au MREL interne étant indirecte-
ment souscrits par l’entité de résolution, lorsque les 
deux entités (l’entité de résolution et la filiale au tra-
vers de laquelle la souscription se fait) appartiennent 
au même groupe de résolution. À  partir de  2024, 
ces instruments devront être déduits du stock d’ins-
truments éligibles au MREL interne de la filiale ayant 
souscrit à ces instruments. La déduction garantit que 
les mêmes instruments éligibles au MREL interne ne 
soient pas utilisés par plusieurs entités d’un groupe de 
résolution afin de respecter le MREL.

Il est important que le calibrage du MREL interne 
des filiales systémiques intègre un coussin des-
tiné à assurer la confiance des marchés. Si l’intro-
duction d’un régime éliminant tout double comptage 
des instruments éligibles au MREL interne constitue 
un élément essentiel de la mise en œuvre des stra-
tégies SPE, le calibrage correct de cette exigence est 
également primordial. En effet, un sous-calibrage de 
cette exigence risquerait de compromettre la mise en 
œuvre de cette stratégie en empêchant la remontée 
de l’intégralité des pertes d’une filiale vers sa mai-
son-mère. À  l’inverse, un sur-calibrage pourrait être 
perçu comme une source d’inefficience. À ce titre, la 
Banque considère qu’il est important que le calibrage 
du MREL interne des filiales qualifiées de systémiques 
intègre, comme prévu dans la BRRD, un coussin des-
tiné à assurer la confiance des marchés, ce que la 
politique MREL du SRB n’autorise pas nécessairement.

Par ailleurs, afin de renforcer la crédibilité de la 
stratégie du SPE, le SRB a, au cours de l’année 
sous revue, lancé un projet visant à tester cette 
stratégie et à identifier quels pourraient être 
les obstacles à sa mise en œuvre. Bien qu’étant 
explicitement définie dans le cadre légal de la résolu-
tion, cette stratégie, en ce qu’elle pourrait privilégier 
l’intérêt du groupe à celui des entités légales qui 
le composent, pourrait se heurter à des principes 
légaux reposant sur la préservation de l’intérêt social 
des sociétés composant un groupe, ou encore au 
principe selon lequel aucun créancier ne peut subir 
plus de pertes que celles qu’il aurait dû absorber en 
cas de liquidation, sachant que la liquidation s’opère 
également sur la base des entités légales individuelles. 
Ce projet, crucial pour le mécanisme de résolution 
unique (Single Resolution Mechanism – SRM), dans 
la mesure où la stratégie SPE constitue la stratégie de 
résolution de 80 % des groupes bancaires relevant de 
la compétence du SRB, est également essentiel pour 
le secteur bancaire belge, qui compte en son sein la 
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présence de plusieurs groupes bancaires européens 
opérant via des filiales.

Enfin, depuis l’entrée en vigueur du deuxième rè-
glement relatif au mécanisme de résolution unique 
(Single Resolution Mechanism Regulation – SRMR2 1) 
à la fin de l’année 2020, la Banque a la possibilité de 
demander au SRB d’appliquer le régime MREL des 
établissements de premier rang à certaines entités 
de résolution qui ne le sont pas (fishing�option). Au 
cours de l’année sous revue, la Banque a souhaité 
communiquer au secteur, par la voie d’une circulaire 
du Collège de résolution 2, la méthodologie suivie et 
les critères d’évaluation systématiquement considérés 
et appliqués à chaque fois que le Collège de résolu-
tion a fait usage de cette option. La circulaire indique 
en particulier comment le Collège de résolution a 
jusqu’à présent évalué les conditions d’exercice de la 
fishing option ainsi que la manière dont il a apprécié 
la proportionnalité d’une telle décision.

1.2 Entreprises d’assurance et de 
réassurance

L’année sous revue a vu se poursuivre les né-
gociations sur la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil établissant un 
cadre pour le redressement et la résolution des 
entreprises d’assurance et de réassurance pu-
bliée par la Commission européenne (Insurance 
Recovery and Resolution Directive, désignée ci-
après « la  proposition IRRD ») 3. Cette proposition 
ne spécifie pas deux éléments que la Banque juge 
importants : la nécessité de prévoir un dispositif de 
financement et les modalités de collaboration entre 
autorités dans le cas des conglomérats financiers.

1 Règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil 
du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 806/2014 
en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de 
recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement.

2 Circulaire du Collège de résolution de la Banque nationale de 
Belgique du 19 septembre 2022 précisant la méthodologie 
suivie et les critères d’évaluation considérés lors de la décision 
d’appliquer l’exigence MREL spécifique aux établissements de 
premier rang à un établissement de rang secondaire.

3 Proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil établissant un cadre pour le redressement et la 
résolution des entreprises d’assurance et de réassurance et 
modifiant les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/
CE (UE), 2017/1132 et les règlements (UE) n° 1094/2010 et 
(UE) n° 648/2012, voir également la section 1.3 du chapitre E 
« Résolution » du Rapport annuel 2021.

La proposition IRRD ne prévoit pas d’obligation de 
constituer un fonds de résolution. Toutefois, lorsqu’un 
ou plusieurs instruments de résolution sont appliqués, 
il est requis de garantir que les actionnaires et/ou les 
créanciers qui encourraient des pertes supérieures à 
celles qu’ils auraient subies si l’entreprise avait été 
liquidée suivant une procédure normale d’insolvabilité 
aient droit à une compensation. Afin de respecter 
cette obligation de compensation et d’assurer des 
conditions de concurrence équitables entre les dif-
férents États membres, la Banque estime qu’il est 
important d’inclure dans la directive l’obligation d’ins-
taurer un dispositif de financement.

Par ailleurs, la proposition IRRD n’accorde pas d’at-
tention particulière aux conglomérats financiers. La 
BRRD définit, conjointement avec le SRMR, un cadre 
de résolution pour les établissements de crédit et 
les entreprises d’investissement, tandis que la pro-
position IRRD fixe un cadre qui s’en inspire pour les 
(ré)assureurs. La Banque est d’avis qu’il convient de 
se pencher sans délai sur l’incidence que pourrait 
avoir la coexistence de ces deux cadres sur la réso-
lution des établissements de crédit, des entreprises 
d’investissement et/ou des (ré)assureurs qui font par-
tie de conglomérats financiers. Il convient d’assurer 
d’emblée une cohérence solide mais équilibrée entre 
les deux cadres. À  cette fin, un certain nombre 
de principes directeurs pourraient être inclus dans 
la proposition IRRD. Ainsi, les autorités de résolu-
tion respectives des (ré)assureurs, d’une part, et des 
établissements de crédit et des entreprises d’inves-
tissement, d’autre part, devraient disposer de pou-
voirs décisionnels autonomes à exercer sur un pied 
d’égalité et coopérer de bonne foi. Elles devraient 
également échanger toute information pertinente 
nécessaire à l’exercice de leurs missions respectives. 
Pour ce faire, elles pourraient par exemple se voir 
accorder le statut d’observateur dans les collèges de 
résolution. Enfin, il convient de réévaluer le fonction-
nement du cadre de résolution au bout de quelque 
temps. Dans ce but, la proposition devrait intégrer 
une clause de révision.
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 Résolution du groupe Sberbank Europe AG

La crise qui a touché la branche européenne du groupe russe Sberbank, dans le sillage des sanctions 
imposées en réaction à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a constitué un nouveau test pour les règles 
de résolution à l’échelon européen. Plusieurs établissements du groupe ont en effet fait l’objet d’une 
procédure de résolution dans le courant de l’année sous revue.

Le groupe Sberbank, qui dispose d’une société mère russe, était présent en Europe par l’intermédiaire 
de sa filiale autrichienne, Sberbank Europe AG, qui tenait lieu de société mère pour la branche 
européenne du groupe. Sberbank Europe AG (forte d’un total bilanciel de 3,6 milliards d’euros sur une 
base individuelle) était présente en Allemagne par la voie d’une succursale et possédait sept filiales, dont 
quatre établies dans l’Union européenne, à savoir en Slovénie (total bilanciel de 1,8  milliard d’euros), 
en Croatie (total bilanciel de 1,5  milliard d’euros), en Hongrie (total bilanciel de 1,4  milliard d’euros) 
et en République tchèque (total bilanciel de 3,4 milliards d’euros). Sur les trois filiales restantes, deux 
étaient établies en Bosnie (total bilanciel de 0,8 et 0,5 milliard d’euros) et une en Serbie (total bilanciel 
de 1,3 milliard d’euros).

En raison de l’intensification des tensions géopolitiques entre la Russie et l’Ukraine depuis novembre 2021, 
qui a débouché sur l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février 2022, l’Union européenne et les États-Unis 
ont annoncé la prise de sanctions à l’égard de la Russie. Ces dernières, de même que l’atteinte à la 
réputation qui en a découlé, ont eu des retombées immédiates sur la position de liquidité de la branche 
européenne du groupe Sberbank.

Le 27 février 2022, au vu de la précarité de leur position de liquidité, la BCE a estimé que la défaillance 
de la société mère autrichienne et de ses filiales croate et slovène était avérée ou prévisible. Le même 
jour, les trois établissements ont été soumis à un moratoire par les autorités de résolution compétentes 
respectives sur instruction du SRB. Ce moratoire, impliquant la suspension de certaines obligations 
contractuelles pour une période pouvant aller jusqu’à deux jours ouvrables, devait permettre au SRB 
d’évaluer si des mesures de résolution à l’encontre de chacun des trois établissements étaient requises 
dans l’intérêt public, de même que de choisir, le cas échéant, l’instrument de résolution le plus approprié 
et d’en préparer l’application.

En date du 1er mars 2022, le SRB a décidé que la société mère autrichienne ne remplissait pas le critère de 
l’intérêt public et que celle-ci devait en conséquence faire l’objet d’une liquidation suivant une procédure 
normale d’insolvabilité au niveau national. S’agissant des filiales croate et slovène, le SRB a en revanche 
jugé qu’elles replissaient le critère de l’intérêt public. Les deux filiales ont été résolues par l’application de 
l’instrument de cession des activités, au titre duquel les établissements ont été transférés respectivement 
à la banque croate Hrvatska Postanska Banka et à la banque slovène Nova Ljubljanska Banka. En  ce 
qui concerne les filiales hongroise et tchèque, les autorités de résolution nationales compétentes 
respectives ont estimé qu’elles ne répondaient pas au critère de l’intérêt public. Ces établissements ont 
par conséquent également dû être placés en liquidation selon la procédure normale d’insolvabilité au 
niveau national.

L’adoption de cette approche dérogeait à la stratégie de résolution prévue dans le plan de résolution du 
groupe Sberbank. En effet, ce dernier prévoyait l’application d’un instrument de renflouement interne 

ENCADRÉ 12

u
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2. Résolvabilité des établissements 
de crédit et des sociétés de bourse

2.1 Etablissements relevant directement 
des compétences de la Banque

En qualité d’autorité de résolution, la Banque 
est directement compétente pour les établisse-
ments moins importants (LSI). La Banque dresse 
pour ces établissements des plans de résolution, sur 
lesquels reposent les décisions de MREL après déci-
sion du Collège de résolution de la Banque. En 2022, 
la Banque a adopté deux décisions formelles en 
matière de MREL, qui portaient toutefois sur des 
plans de résolution actualisés au cours de cycles de 
résolution précédents. À ce jour, les plans de résolu-
tion de 13 LSI ont été mis à jour dans le cadre du cycle 
de résolution 2022. Parmi ces établissements, 11 ont 
été développés sur base d’un régime d’obligations 

simplifiées et suivent donc un cycle biennal. Étant 
donné qu’un cycle de résolution ne coïncide pas 
avec une année civile, mais s’étend de mai à avril, les 
décisions formelles en matière de MREL pour le cycle 
de résolution 2022 ne seront adoptées qu’en 2023.

Pour les établissements pour lesquels elle est 
directement compétente, la Banque est tenue 
de suivre les directives du SRB relatives aux LSI. 
Deux nouveautés en ont découlé pour le cycle de ré-
solution 2022. Premièrement, l’évaluation de la résol-
vabilité des établissements dont le plan de résolution 
établit qu’il est satisfait au critère de l’intérêt public 
en cas de défaillance a été harmonisée au moyen de 
l’outil dit « heatmap ». À cet effet, pour chaque prin-
cipe énoncé dans les « SRB Expectations for Banks » 1, 

1 https: //www.srb.europa.eu/system/files/media/document/efb_
main_doc_final_web_0_0.pdf.

(bail-in) au niveau de la société mère autrichienne et reposait donc sur une stratégie de résolution à 
point d’entrée unique (stratégie SPE – single point of entry). La stratégie SPE n’ayant toutefois pas suffi 
pour enrayer la crise de liquidité se propageant rapidement, le SRB s’est vu contraint d’y déroger et de 
ne prendre aucune mesure de résolution à l’encontre de la société mère mais de le faire au niveau des 
filiales slovène et croate. En l’occurrence, le SRB a donc appliqué une stratégie de résolution à points 
d’entrée multiples (stratégie MPE – multiple point of entry) 1.

L’approche adoptée dans le cadre de la gestion de la crise de liquidité du groupe Sberbank démontre 
que la stratégie prévue dans le plan de résolution reste une stratégie présumée, laissant une marge de 
manœuvre permettant de tenir compte des circonstances concrètes en cas de crise avérée. Pour ces 
motifs, la Banque considère qu’il est important d’examiner minutieusement les limitations intrinsèques 
de la stratégie à point d’entrée unique, et ce tant d’un point de vue juridique qu’opérationnel 2. Il est 
impératif de tenir compte de ces limitations lors de la phase de planification de la résolution, de telle 
sorte que les options puissent rester autant que possible ouvertes dans l’éventualité d’une crise avérée. 

1 Voir considérant (4) de la BRRD2 : « Dans la stratégie de résolution à point d’entrée unique, une seule entité du groupe (en 
règle générale, l’entreprise mère) fait l’objet d’une procédure de résolution. Les autres entités du groupe (en général, des filiales 
opérationnelles) ne sont pas mises en résolution, mais transfèrent leurs pertes et besoins de recapitalisation vers l’entité devant 
faire l’objet de la résolution. Dans la stratégie de résolution à points d’entrée multiples, plusieurs entités du groupe pourraient 
faire l’objet d’une résolution. »

2 Voir section 3 « Développement d’une capacité de gestion de crise et opérationnalisation des instruments de résolution » du 
chapitre D « Résolution », p. 305.

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/efb_main_doc_final_web_0_0.pdf
https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/efb_main_doc_final_web_0_0.pdf


307BNB Rapport 2022 ¡ Résolution

un score allant de low à high est attribué concernant 
l’importance du principe visé et une note comprise 
entre zéro et trois est conférée pour la mesure dans 
laquelle l’établissement satisfait audit principe. Une 
deuxième nouveauté consiste en l’approche plus har-
monisée utilisée pour évaluer les retombées d’une 
crise systémique sur la stabilité financière. La préser-
vation de la stabilité financière constitue le second 
objectif de résolution poursuivi dans le cadre de 
l’analyse afin de déterminer s’il est satisfait au critère 
de l’intérêt public. Ces deux nouveautés n’ont cepen-
dant pas eu d’incidence majeure sur les stratégies de 
résolution des établissements pour lesquels la Banque 
est directement compétente.

En Belgique, les LSI sont répartis en trois catégories, 
chacune sujette à un calibrage différent du MREL. La 
première catégorie est celle des établissements dont 
la défaillance n’est pas susceptible de porter préju-
dice à la stabilité du système financier en Belgique et 
qui pourraient dès lors faire l’objet d’une liquidation 
suivant une procédure normale d’insolvabilité. Cette 
catégorie d’établissements est soumise à un MREL 
équivalent au montant nécessaire pour absorber leurs 
pertes. En d’autres termes, le MREL de ces établisse-
ments correspond à leur exigence en fonds propres.

La deuxième catégorie comprend les établissements 
dont le plan de résolution prévoit qu’ils sont vraisem-
blablement susceptibles de pouvoir être liquidés sui-
vant une procédure normale d’insolvabilité mais dont 
la défaillance pourrait, dans certaines circonstances 
particulières, notamment dans le contexte d’une crise 
systémique, avoir une incidence sur la stabilité du 
système financier belge, par exemple au regard de 
leurs liens avec l’économie réelle belge et du mon-
tant de leurs dépôts (couverts). Pour cette catégorie 
d’établissements, le montant nécessaire pour couvrir 
l’absorption des pertes a été ajusté à la hausse, si bien 
que leur MREL excède leur exigence en fonds propres. 
Cette révision à la hausse est toutefois calibrée sui-
vant les limites imposées par la réglementation et par 
le SRB ; leur MREL reste dès lors inférieur à celui des 
établissements relevant de la troisième catégorie.

Cette troisième catégorie comprend les établisse-
ments pour lesquels le plan de résolution considère 
que le critère de l’intérêt public serait satisfait en cas 
de défaillance. En pareils cas, il faudrait donc recou-
rir aux instruments et pouvoirs de résolution. Dans 
ce cadre, le MREL intègre non seulement un mon-
tant d’absorption des pertes mais aussi un montant 

permettant d’assurer la recapitalisation et la confiance 
des marchés à l’issue de la procédure de résolution.

Le Collège de résolution de la Banque a décidé 
en décembre  2021 de suivre également, à compter 
de  2022, la capacité de MREL des établissements 
relevant de la deuxième catégorie sur la base d’un 
reporting semestriel. Ce dernier est une version sim-
plifiée du reporting MREL et TLAC obligatoire pour 
les établissements dont le MREL consiste en un mon-
tant d’absorption des pertes et un montant destiné 
à assurer la recapitalisation. Il permet un suivi plus 
fluide et plus précis du MREL pour les établissements 
moins importants. Pour les LSI dont le MREL se limite 
à un montant d’absorption des pertes, ce reporting 
supplémentaire n’est pas nécessaire, étant donné 
qu’ils satisfont au MREL par les instruments de fonds 
propres, qui sont suivis par la voie du reporting 
prudentiel.

2.2 Etablissements relevant des 
compétences du SRB

Le SRB est l’autorité de résolution compétente 
pour les établissements importants (SI), et pour 
les LSI qui comptent des entités dans plusieurs États 
membres.

En plus de l’établissement des plans de résolution, 
certains aspects spécifiques de la résolvabilité sont 
approfondis lors de chaque cycle de plan de réso-
lution. Les « SRB Expectations for Banks » servent 
de fil conducteur pour établir les priorités annuelles. 
Le cycle de plan de résolution  2022 ciblait trois 
priorités, à savoir : a) le recensement des actifs qui 
pourraient être utilisés à titre de garantie ou colla-
téral pour recevoir des liquidités supplémentaires ; 
dans ce cadre, il est demandé aux établissements de 
réaliser une analyse des actifs qui ne sont pas utilisés 
comme garantie dans des circonstances normales, b) 
les plans de réorganisation des activités après l’appli-
cation de l’instrument de renflouement interne et, c) 
les possibilités de scinder un groupe ou une entité de 
résolution. Les établissements présentant une straté-
gie de renflouement interne étaient également tenus 
de mener avant la fin de l’année  2022 un exercice 
de dry-run et d’en utiliser les enseignements afin de 
rendre cette stratégie plus opérationnelle. La liquidité 
reste une priorité pour le cycle de résolution  2023. 
Les établissements sont par ailleurs invités à continuer 
d’œuvrer à l’opérationnalisation de leur stratégie de 
résolution. Pour les groupes de résolution, cela vaut 
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également pour l’opérationnalisation des mécanismes 
permettant de transférer des pertes vers l’entité de 
résolution et du capital vers les filiales. Pour la fin 
de  2023, tous les établissements devront satisfaire 
à l’ensemble des principes énoncés dans les « SRB 
Expectations for Banks ».

Outre les priorités qui s’appliquent à l’ensemble des 
établissements relevant de la compétence du SRB, des 
priorités spécifiques peuvent aussi être définies par 
établissement. Cet exercice s’effectue sur la base de 
l’outil « heatmap » évoqué plus haut, étant entendu 
qu’il est vérifié pour chaque établissement s’il se situe 
sur la bonne voie afin d’être résolvable d’ici la fin 
de 2023.

Depuis le 1er  janvier  2022, le MREL, qui repose 
sur les règles du SRMR2, est opposable à tous 
les établissements importants belges. Chaque 
trimestre, une analyse est effectuée sur la base du 
reporting relatif au MREL et au TLAC afin de détermi-
ner si les établissements respectent leur MREL. Dans 
le courant de l’année 2022, une série d’infractions ont 
été épinglées à cet égard, lesquelles portaient sur le 
MREL aussi bien interne qu’externe et reposaient tant 
sur le MREL pondéré par les risques que sur le MREL 
non pondéré par les risques. Tous les établissements 

concernés ont toutefois adopté sans tarder des me-
sures afin de remédier aux manquements constatés 
et d’adapter leur cadre de gestion des risques pour 
éviter que ce type de situations ne se reproduise à 
l’avenir.

3. Constitution des dispositifs de 
financement de la résolution

La BRRD prévoit qu’un fonds de résolution finan-
cé par les contributions des établissements de 
crédit et des entreprises d’investissement doit 
être établi dans chaque État membre. Chaque 
fonds de résolution doit atteindre un niveau cible d’au 
moins 1 % du montant total des dépôts couverts, et 
ce au plus tard le 31 décembre 2024.

Le SRMR a établi le fonds de résolution unique (Single 
Resolution Fund – SRF) au sein de l’union bancaire 
le 1er  janvier  2016. Le SRF remplace les fonds de 
résolution nationaux pour les établissements de cré-
dit, les entreprises d’investissement et les établisse-
ments financiers soumis à la surveillance consolidée 
de la BCE. Le fonds de résolution unique intervient 
en soutien des actions entreprises par les autorités de 
résolution lorsqu’un groupe bancaire est défaillant. Il 
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peut garantir l’actif ou le passif d’un établissement 
défaillant, lui accorder des prêts, acquérir certains de 
ses actifs, ou dans certaines conditions, lui fournir 
des contributions. Le fonds de résolution peut éga-
lement intervenir vis-à-vis d’un établissement relais, 
d’une structure de gestion d’actifs voire à l’égard d’un 
acquéreur lors d’une cession d’activités. En revanche, 
le fonds de résolution ne peut absorber directement 
les pertes d’un établissement en résolution.

En 2022, les établissements assujettis au SRF ont 
contribué conjointement à hauteur de 13,7  mil-
liards d’euros (10,4  milliards d’euros en  2021). De 
ces contributions pour  2022, 447,6  millions d’euros 
proviennent des établissements de droit belge soumis 
à contribution, contre 346,9 millions d’euros en 2021. 
Cette augmentation est principalement due à la forte 
hausse du montant des dépôts couverts, qui dé-
terminent le montant cible du SRF. Les cotisations 
de 2022 ont porté l’enveloppe du SRF à 66 milliards 
d’euros. Le SRB estime qu’à la fin de la période de 
transition pour la constitution du fonds, qui prend fin 
en 2023, la contribution du SRF pourrait avoisiner les 
80 milliards d’euros. Toutefois, une nouvelle augmen-
tation des dépôts couverts dans les prochaines années 
pourrait porter ce montant à un niveau plus élevé.

En plus de ses ressources propres, le SRF dispose 
depuis le début de l’année 2022, d’une ligne de crédit 
renouvelable du Mécanisme européen de stabilité. 
Il s’agit d’un fonds supplémentaire auquel il peut 
être recouru en cas d’urgence et qui, le cas échéant, 
peut doubler la taille du SRF. Cette ligne de crédit 
est alimentée dans un premier temps par des fonds 
publics afin de pouvoir restaurer immédiatement la 
confiance des marchés. Cette ligne de crédit finan-
cée par les État membres de l’union bancaire devra 
être remboursée par tous les établissements soumis 
à contribution de l’union bancaire dans les années 
suivant son utilisation.

Les établissements non assujettis au SRF, à savoir les 
succursales établies en Belgique d’établissements de 
crédit ou d’entreprises d’investissement relevant d’un 
pays tiers, ainsi que les sociétés de bourse de droit 
belge n’étant pas soumises à la surveillance sur base 
consolidée exercée par la BCE sur leur société mère, 
sont tenus de contribuer au fonds de résolution natio-
nal. Après le versement des contributions effectué 
en 2022, les réserves du fonds se montaient à près de 
2,3 millions d’euros. En 2023, celles-ci devraient s’éle-
ver à 2,6 millions d’euros, ce qui constitue aujourd’hui 
l’objectif cible du fonds.
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