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AVANT-PROPOS

par Guy Quaden,
Gouverneur

La Banque Nationale de Belgique fait désormais partie de l’Eurosystème qui, depuis le début de
1999, associe la nouvelle Banque centrale européenne (BCE) et onze banques centrales nationales
et est en charge de la politique monétaire unique.

De ce fait, la BNB n’est plus en mesure de publier ses comptes annuels dès le mois de février car,
pour leur clôture, elle est dépendante de certaines informations comptables établies plus tardive-
ment par la BCE. Il a dès lors été décidé de scinder désormais le Rapport de la Banque en deux
tomes, de manière à ne pas différer la publication de la première partie, qui a trait à l’évolution
économique et financière belge et internationale. Le second tome, publié à la veille de l’Assemblée
générale de la Banque, reportée elle-même du dernier lundi de février au dernier lundi de mars,
présente quant à lui les différentes activités de la Banque en tant qu’entreprise ainsi que ses comp-
tes annuels.

L’année 1999 a été pour la Banque une année charnière. Elle a dû adapter l’ensemble de ses procé-
dures et applications à l’introduction de la nouvelle monnaie européenne et à la collaboration la plus
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efficace possible de notre institution avec la BCE et les dix autres banques centrales nationales de
l’Eurosystème.

Parmi les nombreux changements intervenus en 1999, j’en aborderai seulement trois : la participation
au système de paiements TARGET, la modification des règles comptables suivies par la Banque pour
l’établissement de son bilan et l’adoption d’une nouvelle méthodologie européenne pour l’élaboration
des comptes nationaux.

Le 4 janvier 1999, les marchés financiers et les systèmes de paiements interbancaires basculaient
en euro. Pour la Banque, il s’agissait de convertir les systèmes de paiements et de titres qu’elle gère
et de participer au lancement de TARGET qui, depuis le début de 1999, relie entre eux quinze
systèmes nationaux de règlement brut en temps réel. Le basculement réussi des systèmes de paie-
ments et des marchés financiers a permis à l’Eurosystème de conduire la nouvelle politique moné-
taire européenne dès le début dans les meilleures conditions.

L’harmonisation des règles comptables suivies par les différentes banques centrales de l’Euro-
système découle du besoin de comparer et de consolider leurs comptes. La Banque a adapté et
modifié ses règles d’évaluation pour les rendre conformes aux décisions prises par le Conseil des
gouverneurs de la BCE. La description des nouvelles règles comptables et la nouvelle présentation
du bilan et du compte de résultats de la Banque sont reprises dans un chapitre de ce volume.

La nécessité d’une plus grande harmonisation des statistiques produites par les différents Etats
membres a amené le Conseil des Ministres de l’Union européenne à adopter un règlement qui im-
pose une nouvelle méthodologie – le Système européen de comptes nationaux et régionaux
(SEC95) – pour l’établissement des comptes nationaux de chaque Etat membre. La Banque a
adapté à la nouvelle méthodologie européenne la collecte et la production de ses statistiques relati-
ves aux comptes nationaux. Elle a poursuivi ses efforts pour accroître encore la pertinence des sta-
tistiques économiques et financières dont elle a la charge et contribuer ainsi, au sein de l’Institut des
Comptes nationaux, à l’établissement et à la publication, dans les délais les plus brefs, de comptes
nationaux de qualité pour la Belgique.

L’intégration européenne, mais aussi d’autres évolutions auxquelles la Banque est confrontée,
comme le développement des technologies de l’information et les restructurations au sein du secteur
bancaire belge, nous ont amenés à revoir l’organisation de notre réseau d’agences. Celui-ci a été
adapté de manière à répondre à un besoin de rationalisation (huit bureaux de représentation ont été
fermés le 1er janvier 2000), tout en maintenant une présence de la Banque dans chaque province
afin d’assurer le caractère décentralisé de certains services rendus aux entreprises et aux particu-
liers. Dans le même temps, la Banque a d’ailleurs rénové plusieurs sièges afin d’améliorer la qualité
de leurs services.

Tout au long de l’année écoulée, la Banque a également, en étroite collaboration avec le secteur
financier belge et international, vérifié et testé la compatibilité à l’an 2000 de l’ensemble de ses
applications informatiques. Ce passage à l’an 2000 s’est opéré sans aucun incident.

L’an 2000 sera l’occasion pour la Banque de fêter ses 150 ans. Au lendemain du démarrage de
l’Union monétaire européenne, il s’agit d’un nouveau départ qui s’accompagne de nouveaux défis.
Parmi ceux-ci, il y a la préparation du remplacement, au début de 2002, des pièces et des billets en
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franc belge par les nouveaux signes monétaires en euro. L’impression des 530 millions de billets que
la Banque doit produire pour répondre aux besoins de la Belgique a débuté, et la préparation de
l’échange se poursuit en collaboration avec tous les secteurs concernés. Parallèlement à ce projet,
les différents services de la Banque doivent continuer à s’adapter au nouvel environnement national
et européen.

Les exigences qui sont traditionnellement adressées à la Banque sont élevées : l’intégrité, la qualité
et l’efficacité de ses prestations. La Direction et l’ensemble du personnel de la Banque ont à cœur
de rencontrer ces attentes légitimes.
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 1999

I. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 1999

1. INTEGRATION AU SEIN DU SEBC

1.1 STRUCTURE INSTITUTIONNELLE DU
SEBC

Le Traité portant création de la Communauté
européenne et les Statuts du SEBC et de la
BCE confèrent au SEBC différentes missions,
qui doivent être exécutées par la BCE et les
BCN. Pour renforcer la transparence et permet-
tre au public d’appréhender plus facilement la
structure complexe de l’activité de banque cen-
trale dans l’Union européenne, le Conseil des
gouverneurs de la BCE a décidé d’adopter le
terme « Eurosystème ».

L’Eurosystème est responsable de la politique
monétaire dans la zone euro. Il comprend la
BCE et les onze BCN 1  qui ont adopté l’euro
dans la phase III de l’UEM. Il est dirigé par le
Directoire de la BCE et le Conseil des gouver-
neurs. Le Directoire est composé du président,
du vice-président et de quatre directeurs nom-
més par les chefs d’Etat ou de gouvernement
des onze Etats concernés. Le Conseil des gou-
verneurs, qui prend les décisions les plus impor-
tantes, se compose de tous les membres du Di-
rectoire et des gouverneurs des onze BCN.

Le SEBC remplit surtout une fonction de coordi-
nation de la politique monétaire entre la zone
euro et les autres pays de l’UE. Il est composé
de la BCE et des BCN des quinze Etats mem-
bres 2 . Il est dirigé par le Directoire de la BCE, le
Conseil des gouverneurs et le Conseil général.
Ce dernier se compose du président et du vice-

président de la BCE et des gouverneurs des
quinze BCN.

1.2 INDEPENDANCE, RESPONSABILITE ET
TRANSPARENCE

Le Traité conclu entre les quinze gouvernements
nationaux et approuvé par les quinze parlements
(y compris, dans certains pays, par un référen-
dum) stipule que la BCE est indépendante, afin
de lui permettre de mener une politique à
moyen terme. Cependant, cette indépendance
ne peut être effective que si un objectif est
clairement défini et si la BCE peut effective-
ment assumer ses responsabilités. Tel est le
cas avec la priorité accordée dans le Traité à la
stabilité des prix en tant qu’objectif ultime de la
politique monétaire et l’intégration de diverses
dispositions qui précisent la responsabilité de la
BCE.

Au vu de l’importance des responsabilités de la
BCE, cette dernière se devait de disposer d’une
mission claire et limitée. Dès lors, elle a adopté
une définition quantitative de la stabilité des prix,
à savoir une croissance annuelle de l’indice har-
monisé des prix à la consommation (HIPC) de
moins de 2 p.c. pour l’ensemble de la zone. Ceci
permet à la population d’avoir une référence
précise sur base de laquelle les prestations de
la BCE peuvent être évaluées.

Le principe de dialogue avec les autorités politi-
ques européennes (Conseil européen, Conseil,
Parlement, Commission) est également précisé
dans le Traité.

Par contre, toujours selon le Traité, les délibéra-
tions sur les décisions de politique monétaire
restent confidentielles afin de permettre des
discussions ouvertes. Ce principe contribue à ce
que les membres du Conseil des gouverneurs

1 A savoir les BCN d’Allemagne, d’Autriche, de Belgique, d’Espagne, de
Finlande, de France, d’Irlande, d’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas
et du Portugal.

2 Les onze pays précités plus le Danemark, la Grèce, le Royaume-Uni
et la Suède.
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ne soient pas mis sous pression dans leur pro-
pre pays, afin de voter en fonction de la situa-
tion spécifique de celui-ci, sans plus tenir
compte de l’ensemble de la zone euro.

La BCE a élaboré une vaste stratégie de com-
munication, qui doit contribuer à l’efficacité de la
politique monétaire et à l’ancrage social de la
politique menée. Conformément au Traité, elle
publie, outre son rapport annuel, des rapports
trimestriels, ainsi qu’une situation hebdomadaire.
De plus, le Président et les membres du Direc-
toire peuvent être entendus par les comités ad
hoc du Parlement européen, à la demande des
comités responsables ou à leur propre de-
mande. En dehors de ces dispositions, la BCE
tient une conférence de presse mensuelle après
la première réunion du Conseil, publie un bulle-
tin mensuel et diffuse aussi des documents de
travail plus techniques. Enfin, les membres du
Conseil des gouverneurs donnent des informa-
tions complémentaires au cours de conférences
et d’interviews.

1.3 ROLE DES BCN

Les différentes BCN, telle la Banque Nationale
de Belgique, sont impliquées dans la préparation
des réunions et des décisions du Conseil et par-
ticipent à plusieurs comités spécialisés (voir
point II.12 ci-après).

Elles sont également chargées de l’exécution
des décisions prises à l’échelon européen. En
effet, la BCE fait appel, « dans la mesure jugée
possible et adéquate » 1 , aux BCN pour l’exécu-
tion des opérations de politique monétaire (prin-

cipe de décentralisation). Une telle implication
des BCN permet de mettre à profit leur expé-
rience opérationnelle étendue et les contacts
qu’elles ont avec les établissements de crédit
établis sur leur territoire.

Ce principe de décentralisation s’applique aux
trois piliers opérationnels des instruments de la
politique monétaire : la détention de réserves
minimales en compte, les opérations d’open
market et l’accès aux facilités permanentes (fa-
cilité de dépôt et facilité de prêt marginale).
Bien que la compétence de la politique moné-
taire ait été transférée à la BCE, la Banque con-
serve donc une activité opérationnelle au moins
aussi intense qu’auparavant.

La gestion des garanties pour l’octroi des cré-
dits s’opère également de façon décentralisée.
La moyenne 2  des garanties déposées par des
contreparties belges a atteint 32,4 milliards
d’euros. De ce montant, 29,7 milliards (91,7 p.c.)
étaient déposés dans des systèmes de clearing
de titres belges contre 2,7 milliards (8,3 p.c.)
déposés à l’étranger. Le rôle de la Banque en
tant que correspondant pour d’autres banques
centrales est important : le montant moyen
géré 2 pour compte d’autres banques centrales
via le modèle correspondant pour banques
centrales s’élevait à 15,3 milliards d’euros, soit
19,1 p.c. du total général des garanties dépo-
sées en utilisant ce modèle.

Enfin, en ce qui concerne les réserves extérieu-
res, le principe de décentralisation vaut égale-
ment. Ainsi, la Banque gère, pour compte et
conformément aux directives de la BCE, les
avoirs en or et devises qu’elle a apportés à la
BCE. Les réserves extérieures qui n’ont pas été
apportées à la BCE, et qui peuvent être utilisées
notamment pour faire face à des obligations
dans le cadre de relations internationales
comme le FMI ou la BRI, sont gérées en fonc-
tion de directives édictées par le Comité de di-
rection de la Banque, avec le souci de concilier
les objectifs de rendement avec les exigences
de liquidité et de sécurité.

1 Article 12 des Statuts du SEBC.
2 Les chiffres moyens sont influencés par le degré élevé de mise en

garantie au cours des derniers mois de l’année en vue de couvrir
des besoins de liquidité potentiels dans le cadre du passage à
l’an 2000.
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2. PREPARATION DU PASSAGE
A L’AN 2000

Dans le cadre du passage à l’an 2000, la Ban-
que a mené une double action, à savoir, d’une
part, veiller au niveau interne à un passage irré-
prochable et, d’autre part, jouer le rôle de plaque
tournante de communication pour le secteur fi-
nancier belge.

A partir de 1985, la Banque a tenu un inventaire
précis et détaillé de toutes les composantes de
son système informatique. Au cours de cette
période, les applications ont été renouvelées et
l’utilisation des quatre chiffres pour indiquer l’an-
née a été généralisée. Grâce à la politique me-
née dans le passé, les adaptations ont été limi-
tées. La majorité d’entre elles ont été réalisées
en même temps que les adaptations que néces-
sitait l’introduction de l’euro.

La Banque a ensuite élaboré en 1999 un plan
englobant toute l’entreprise, afin de garantir la
compatibilité à l’an 2000 de son environnement
informatique et d’autres équipements critiques.
La coordination de toutes les activités a été réa-
lisée au niveau de la Direction, laquelle a été te-
nue au courant par des rapports mensuels for-
mels. La mission a été confiée au coordinateur
de la circulation fiduciaire, qui a créé à cet effet
un groupe de travail spécifique et qui repré-
sentait également la Banque dans le « Y2K-
Committee » central mis en place par le SEBC.

Outre les contrôles et tests internes approfon-
dis, des tests externes ont été réalisés depuis

février 1999, notamment avec d’autres institu-
tions financières et avec le SEBC.

De plus, tous les services de la Banque ont une
nouvelle fois évalué leurs mesures d’urgence en
fonction de problèmes éventuels provoqués par
le passage à l’an 2000 et les ont complétées si
nécessaire. Pour certaines applications critiques,
les mesures ont de nouveau été testées.

Le département Secrétariat général a été res-
ponsable de la communication avec le « Joint
Year 2000 Council » auprès de la BRI. A interval-
les réguliers, les autorités financières de marché
de vingt-sept pays ont fourni, via ce canal, des in-
formations sur la situation d’une part dans les dif-
férents segments de marché et d’autre part, des
opérateurs et des systèmes du secteur financier.
En Belgique, en plus de la Banque (y compris la
Cellule « oversight », qui suivait un certain nombre
de participants importants aux systèmes de paie-
ment) qui faisait office de coordinateur national,
la Commission bancaire et financière et l’Office
de contrôle des assurances ont également parti-
cipé à ce système. Des échanges d’informations
ont aussi eu lieu avec la BCE.

Au cours de la période de transition, la Banque
a encore élargi son rôle de plaque tournante de
communication pour le monde financier belge.
Le «Central Communication Point» créé spécia-
lement à cette occasion a rassemblé les infor-
mations, résumé les communications et a été
en contact permanent avec le monde financier
international. Il a également tenu le Centre
national de crise au courant de l’évolution dans
le secteur financier.
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II. VUE GENERALE SUR LES ACTIVITES DE LA BANQUE

1. CIRCULATION FIDUCIAIRE

1.1 POLITIQUE D’EMISSION DES BILLETS
DE BANQUE

L’année 1999 a été marquée par l’achèvement
progressif de la production des billets en franc
belge et, surtout, par le début de la production
industrielle des billets en euro.

Les derniers billets en francs belges ont quitté
le début de la chaîne de fabrication au cours de
l’année 1999, ce qui a ainsi libéré les capacités
de production pour l’impression de la monnaie
européenne. Arrivés au terme de leur processus
de fabrication et de contrôle de qualité au cours

de l’an 2000, les derniers billets en franc belge
de l’histoire serviront à assurer la circulation
fiduciaire belge jusqu’en 2002.

Le « bon à tirer » relatif au premier stade de pro-
duction de l’euro a été signé par la BCE, le
16 juillet 1999. Pour la fin de 2001, la Banque
aura fabriqué le stock de départ correspondant
aux besoins belges, soit 530 millions de billets
répartis en sept coupures.

1.2 CIRCULATION DES BILLETS DE
BANQUE

Dès le début de l’année, l’encours des billets en
circulation est remonté bien au-delà des niveaux
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GRAPHIQUE 1  –  BILLETS EN CIRCULATION

(encours hebdomadaires, en milliards d’euros)

1  Y compris les billets en circulation enregistrés, à partir du 1er janvier 1999, au bilan de la Banque centrale du Luxembourg. 
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1 Y compris les billets se trouvant dans les caisses des établissements de crédit.

TABLEAU 1 — BILLETS EN CIRCULATION1

(chiffres à fin d’année)

Valeur en milliards de francs Valeur en milliards 
d'euros

Nombre en millions de billets

1998 1999 1999 1998 1999

10.000 BEF . . . . . . . . . . . . . 230,4 269,7 6,7 23,0 27,0

2.000 BEF . . . . . . . . . . . . . 155,6 166,2 4,1 77,8 83,1

1.000 BEF . . . . . . . . . . . . . 65,7 72,7 1,8 65,7 72,7

500 BEF . . . . . . . . . . . . . 14,7 16,0 0,4 29,4 32,0

200 BEF . . . . . . . . . . . . . 6,0 6,5 0,2 30,0 32,3

100 BEF . . . . . . . . . . . . . 10,5 10,8 0,3 105,0 108,0

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482,9 541,9 13,5 330,9 355,1
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GRAPHIQUE 2  –  COMPOSITION DE LA CIRCULATION DE BILLETS PAR COUPURE

(chiffres à fin d’année, en pourcentage du montant total)

atteints précédemment. Au fil du temps, l’écart
s’est même sensiblement élargi étant donné que
l’effet saisonnier de reflux que l’on observe

généralement à la fin du mois de septembre ne
s’est pas produit en 1999. Dans les derniers
jours du mois de décembre, une demande sup-
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plémentaire importante a fait progresser la
circulation jusqu’à un montant maximum de
541,9 milliards de francs belges (13,4 milliards
d’euros), soit 12,2 p.c. de plus qu’un an aupara-
vant. Cette tendance s’est fait sentir dans tous
les pays industrialisés mais était largement anti-
cipée : d’une part, les festivités du passage à
l’an 2000 ont incité les ménages à accroître
leurs dépenses, d’autre part, la crainte du bogue
informatique lié à ce même passage a poussé
les consommateurs à retirer des liquidités sup-
plémentaires par peur d’un blocage des systè-
mes informatiques de paiement. Après cette
croissance exceptionnelle, qui a surtout con-
cerné les plus hautes coupures, les billets ont
reflué assez rapidement à la Banque dans les
premiers jours du mois de janvier 2000.

Sur l’ensemble de l’année 1999, l’expansion de
la circulation fiduciaire, exprimée en moyenne
journalière, a atteint près de 6 p.c. et cette
progression s’est essentiellement reflétée dans
le succès grandissant de la coupure de
10.000 francs belges.

1.3 RETRAITS ET VERSEMENTS DE
BILLETS 1

En 1999, pour l’ensemble des sièges de la
Banque, les opérations de retrait et de verse-
ment ont porté sur 1,7 milliard de billets, soit une
stabilisation par rapport à l’année précédente.

Toutefois, en termes relatifs, ce chiffre traduit
une légère contraction étant donné l’accroisse-
ment important observé dans l’encours des
billets en circulation (voir 1.2). Il semble donc
que les institutions financières aient poursuivi
leurs efforts d’optimalisation de la gestion de
leurs encaisses, notamment dans le souci de
réduire encore les frais de transport devenus,
ces dernières années, une composante impor-
tante du coût global, en raison du renforcement
des mesures de sécurité.
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GRAPHIQUE 3  –  VERSEMENTS ET RETRAITS DE BILLETS (PROVINCE + BRUXELLES) REALISES DANS LES 
CURRENCY CENTERS 1 ET PAR LE SYSTEME TRADITIONNEL

(en millions de billets)

1 «Cash centers» inclus à partir du 1er novembre 1998.

VERSEMENTS RETRAITS

Système classique Currency centers 

1 Les modalités de retrait et de versement de billets ont été rappelées
dans le Rapport 1998, page 164.
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1.4 ENTRETIEN DE LA CIRCULATION
FIDUCIAIRE

Du fait d’une fréquence de retour élevée, les
billets en circulation sont vérifiés en moyenne
trois fois par an, ce qui permet de s’assurer de
la qualité de ceux-ci et de détecter rapidement
les faux billets.

En tant que gardienne ultime de la qualité de
cette circulation et dans un souci constant d’ac-
croissement de la productivité, la Banque a
poursuivi son programme d’investissement dans
du matériel de tri de très haute technologie. Ces
machines contrôlent aussi bien l’authenticité que
le degré de détérioration des billets.

1.5 ECHANGE DE BILLETS DES PAYS DE
LA ZONE EURO

L’échange de billets de la zone euro s’effectue
en application de l’article 52 des Statuts du
SEBC. Les principes en ont été exposés dans le
Rapport 19981 .

Rappelons, notamment, que depuis le début de
1999, la Banque échange pour les particuliers,
au cours fixe de conversion et sans frais, les
billets de la zone euro contre des francs belges
dans ses sièges de Bruxelles, Liège et Anvers.
Dans ce cadre, la Banque a échangé, en 1999,
approximativement 200.000 billets2 , pour un
montant total de 12,6 millions d’euros.

2. SYSTEMES DE PAIEMENTS
INTERBANCAIRES

Les principaux événements en matière de systè-
mes de paiements interbancaires en 1999 ont
été sans conteste le démarrage réussi du sys-
tème TARGET et l’introduction de l’euro.

Le secteur bancaire belge a opté pour le fonc-
tionnement exclusif en euro de tous les sys-
tèmes de paiements interbancaires belges dès
le démarrage de l’UEM. Les deux piliers de ces
systèmes – ELLIPS, le système belge de règle-
ment brut et le CEC, le système pour les paie-
ments de détail – fonctionnent sans problème
en euro depuis le début de 1999.

Le système TARGET relie les systèmes de rè-
glement brut des Etats membres de l’UE et
constitue le système de paiement du SEBC
pour l’euro. Grâce à son démarrage réussi
en 1999, il a atteint ses trois objectifs princi-
paux. Premièrement, il traite en temps réel les
paiements en euro entre pratiquement tous les
établissements de crédit au sein de l’UE; dès
lors l’efficacité du système des paiements
transfrontière au sein de l’UE en est nettement
accrue. En deuxième lieu, les paiements de
montants importants, provenant notamment des
opérations du marché monétaire et des opéra-
tions de change, sont traités sur une base de li-
quidation brute (c’est-à-dire ordre par ordre), de
sorte que le risque systémique est limité. Et troi-
sièmement, TARGET est aujourd’hui le canal de
mise en œuvre de la politique monétaire du
SEBC.

En moyenne, TARGET traite journellement
dans son ensemble plus de 160.000 paie-
ments, pour un montant total de 923 milliards
d’euros. De ce chiffre global, 28.500 paiements
se font sur une base transfrontière, pour un
montant de 359 milliards d’euros. Le nombre
de paiements présente une tendance à la
hausse, les montants correspondants égale-
ment, mais dans une moindre mesure. Avec ces
chiffres, TARGET s’est acquis une position do-
minante manifeste sur le marché des paie-
ments interbancaires de (très) gros montants,
non seulement en ce qui concerne les paie-
ments purement nationaux, mais surtout pour
les paiements transfrontière.

En Belgique, ELLIPS fait partie de TARGET et a
contribué à la réussite du démarrage de celui-ci.

1 Voir page 164.
2 Ne sont pas inclus dans ces chiffres, les billets luxembourgeois déjà

échangés précédemment par la Banque.
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Le système ELLIPS traite journellement quelque
7.700 paiements, dont 4.000 paiements trans-
frontière via TARGET pour un montant de
61 milliards d’euros. Les banques belges en-
voient un peu plus de paiements à l’étranger
qu’elles n’en reçoivent. En ce qui concerne
les paiements transfrontière envoyés, la part
d’ELLIPS dans TARGET a atteint, en nombre,
environ 7 p.c. et, en capital, plus de 8 p.c. La
Belgique arrive ainsi en cinquième position pour
le nombre de paiements transfrontière envoyés
et au niveau des montants, elle occupe même la
quatrième position dans le classement par pays
des plus grands utilisateurs de TARGET.

Avec le démarrage de TARGET, le nombre de
paiements purement nationaux dans ELLIPS a
légèrement fléchi, revenant de 4.000 à 3.700
par jour. En valeur, cette baisse a été plus mar-
quée, puisque l’on est passé de 37 milliards à
16 milliards d’euros.

Dans le CEC, le nombre et le montant des opé-
rations traitées en moyenne par jour sont restés
quasiment stables, aux alentours de 3,7 millions
de paiements pour un montant de quelque 1,9 mil-
liard d’euros. Le mardi 6 avril, premier jour

ouvrable après le week-end de Pâques, un nou-
veau record a été établi, avec 9,4 millions de
paiements échangés.

L’année 1999 a également été placée sous le
signe de la préparation des systèmes de paie-
ments interbancaires au passage à l’an 2000.
Les banques participantes ont eu la possibilité
d’effectuer des tests détaillés tant pour ELLIPS/
TARGET que pour le CEC. Un scénario précis a
également été élaboré pour le dernier week-end
de l’année. Les systèmes et les banques partici-
pantes étaient donc préparés au mieux à un
passage sans problème à l’an 2000.

A l’occasion du 25e anniversaire du CEC, une
journée d’étude internationale a été organisée,
durant laquelle l’importance du CEC a été mise
en évidence et divers points de vue sur les nou-
veaux défis relatifs aux paiements de détail
dans la zone euro ont été échangés. Fut égale-
ment rappelé le rôle de pionnier au plan interna-
tional qu’a joué le secteur bancaire belge, en
collaboration avec la Banque, dans le domaine
de la standardisation des paiements scripturaux,
ce qui a contribué dans une large mesure au
succès des systèmes de paiements belges.

1 Compte tenu du démarrage d'ELLIPS le 24 septembre 1996
– 1996 (a) période de janvier à septembre 1996
– 1996 (b) période d'octobre à décembre 1996

TABLEAU 2 — MONTANTS ET NOMBRE D’OPERATIONS TRAITEES1

(en moyennes journalières)

Montant (en millions d'euros) Montant (en milliers d’opérations)

ELLIPS CEC Chambre de 
compensation

ELLIPS CEC Chambre de 
compensation

ELLIPS 
National

TARGET
(UE vers BE)

TARGET
(BE vers UE)

ELLIPS 
National

TARGET
(UE vers BE)

TARGET
(BE vers UE)

1995 . . . . . . . . 2.652 33.267 3.318 52

1996 (a) . . . . 3.049 31.061 3.412 45

1996 (b) . . . . 29.004 1.785 595 3,4 3.412 31

1997 . . . . . . . . 34.143 1.838 539 3,8 3.534 27

1998 . . . . . . . . 37.396 1.930 475 4,0 3.711 23

1999 . . . . . . . . 15.724 30.512 30.575 1.905 450 3,7 1,8 2,2 3.743 20
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3. CLEARING DES TITRES

Le clearing est un système de compensation
organisé par la Banque qui vise à assurer la li-
quidation des transactions sur les marchés pri-
maire et secondaire de titres. Il permet, princi-
palement, la liquidation en toute sécurité des
opérations sur titres dématérialisés. Son fonc-
tionnement est basé sur le principe de la dou-
ble notification ainsi que sur celui de la livraison
contre paiement garantissant la simultanéité
des mouvements en titres et en espèces. Un
mécanisme d’emprunt automatique de titres
avec constitution de garantie permet, en outre,
aux participants de satisfaire à leurs obligations
de livraison.

Sur le plan des activités déployées, l’année
1999 a été marquée par le passage à l’euro, à la
date du 1er janvier, des valeurs (obligations li-
néaires, certificats de trésorerie et titres scin-
dés) représentatives de la majeure partie de
l’encours détenu dans le système. L’introduction
de la monnaie unique a eu également pour effet
de rendre obligatoire l’expression en euro de

tous les mouvements en espèces liés aux tran-
sactions sur titres liquidées dans le clearing, et
ceci dès le 3 janvier 1999.

Depuis septembre, le clearing assure la liqui-
dation des transactions conclues en OLO sur
Euro-MTS, une bourse électronique établie à
Londres, traitant les titres gouvernementaux à
grosse capitalisation (France, Allemagne, Italie,
Autriche, Belgique, Espagne et Portugal).

D’importantes ressources ont par ailleurs été
consacrées à des tests internes dans un pre-
mier temps, et, ensuite, aux tests de place (im-
pliquant l’ensemble des acteurs de la place de
Bruxelles) destinés à assurer que le passage
du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000
s’effectue de façon harmonieuse.

Le graphique 4 illustre l’évolution, entre 1992 et
1999, des opérations du marché secondaire
en OLO et en certificats de trésorerie, tant
en valeur nominale qu’en nombre d’opérations.
Le basculement vers l’euro et le passage à
l’an 2000 ont provoqué une contraction impor-
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1  Achats, ventes, opérations de cessions-rétrocessions – à l’exception de celles qui sont effectuées par la Banque dans le cadre de sa politique monétaire – et
virements franco. 

GRAPHIQUE 4  –  OPERATIONS DU MARCHE SECONDAIRE LIQUIDEES PAR LE SYSTEME DE CLEARING 1

(moyennes journalières, montants en milliards de francs belges)

NOMBRE D'OPERATIONS

Obligations linéaires Certificats de trésorerie

MONTANTS
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tante de l’activité sur les marchés au début et à
la fin de l’année 1999. Le nombre de transac-
tions traitées sur le marché secondaire a conti-
nué à décroître. De même, les capitaux traités
ont connu, pour la première fois depuis le dé-
marrage du clearing, une baisse significative.
Cette évolution s’explique par les facteurs
suivants :

– l’internationalisation de la détention des titres
de l’Etat belge a entraîné un transfert d’activi-
tés vers les organismes internationaux de
clearing;

– la diversification par les investisseurs belges
de leurs portefeuilles a eu comme consé-
quence le fait qu’une partie des cessions-
rétrocessions (« repo ») de ces investisseurs
s’effectuent désormais sur des titres d’émet-
teurs dont les valeurs ne sont pas liquidées
dans le clearing de la Banque;

– la liquidité plus faible des titres belges et le
différentiel de taux avec d’autres pays ont
poussé certaines institutions financières à
geler ces titres pour la constitution de garan-
ties dans le cadre de la politique monétaire et
donc à les utiliser dans une moindre mesure
pour leurs opérations de trading.

4. STABILITE DU SYSTEME
FINANCIER

Il est du ressort d’une banque centrale de se
préoccuper, à différents niveaux, de la sécurité
et de la stabilité du système financier dans son
ensemble. Cette préoccupation ne repose pas
sur des considérations d’ordre micro-prudentiel
(qui, en Belgique, relèvent de la Commission
bancaire et financière), mais doit être mise en
relation avec les tâches fondamentales d’une
banque centrale moderne.

Celle-ci doit en particulier veiller à l’efficacité de
sa politique monétaire. Or, il est primordial pour
garantir une exécution rapide et transparente de
cette politique que la banque centrale puisse
s’appuyer sur un système financier stable et

sain dans lequel le risque systémique est réduit
au minimum.

Par ailleurs, en tant que partie intégrante du
SEBC, la Banque s’est vu reconnaître pour mis-
sion de contribuer à la bonne conduite des poli-
tiques menées par les autorités compétentes en
ce qui concerne le contrôle prudentiel des éta-
blissements de crédit et la stabilité du système
financier (Article 105 paragraphe 5 du Traité).

La Banque a de longue date pris diverses initia-
tives en vue de renforcer la sécurité et la stabi-
lité du système financier. La coordination entre
ces différentes initiatives est assurée au sein
d’une Cellule prudentielle interdépartementale
qui regroupe des représentants des différents
départements et services concernés.

La participation d’un membre du Comité de
direction de la Banque aux délibérations de la
Commission bancaire et financière se justifie
également par les préoccupations de la Banque
en matière de stabilité du système financier.

Dans un monde où les marchés financiers sont
globalisés, une part importante des réflexions
menées par les banques centrales en ce do-
maine a lieu au niveau international où de nom-
breux travaux sont entrepris. La Banque parti-
cipe activement à ces travaux, en particulier
ceux menés au sein du SEBC et du G10 (voir
point 12).

5. SURVEILLANCE DES SYSTEMES
DE PAIEMENT ET DE
REGLEMENT DE TITRES

La surveillance (« oversight ») des systèmes de
paiement et de règlement de titres fait partie
des initiatives prises par les banques centrales
pour renforcer la stabilité du système financier.
Cette surveillance constitue une des tâches fon-
damentales d’une banque centrale : d’une part,
un système de paiement efficace et sûr est le
garant d’une transmission rapide des signaux de
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politique monétaire et, d’autre part, la prévention
et la maîtrise du risque systémique sont essen-
tielles, étant donné son rôle de prêteur en der-
nier ressort.

Depuis le 1er janvier 1999, la Banque s’est do-
tée d’une base juridique explicite pour ce con-
trôle (article 8 de la loi organique1 ).

La Banque a formalisé le contrôle des systèmes
de paiement et de règlement de titres par la
constitution d’une Cellule « oversight ».

Cette cellule fait partie du service Coopération
internationale. Elle est assistée par un groupe
de travail interdépartemental, qui, lorsque cela
s’avère nécessaire, fournit l’expertise technique
nécessaire pour certaines missions de sur-
veillance.

L’on trouvera un aperçu des systèmes soumis au
contrôle au chapitre 8.2 du tome I du Rapport
de la Banque.

En sa qualité de surveillant des systèmes de
paiement et de règlement de titres, la Banque a
également été impliquée dans les préparatifs en
vue d’un passage en toute sécurité de ces sys-
tèmes à l’an 2000. Ainsi, la Banque a organisé,
au cours de 1999, deux tables rondes autour de
ce thème. Tous les acteurs importants des sys-
tèmes de paiement y étaient représentés (tels
que le secteur bancaire, les systèmes soumis à
la surveillance susmentionnée, les autorités
prudentielles et également les secteurs d’utilité
publique, tels que l’électricité et le téléphone).
Cette initiative, qui a été accueillie favorable-
ment, a certainement contribué au passage sans
problème des systèmes belges à l’an 2000.

La Banque a estimé important de remplir de fa-
çon transparente et claire ce rôle relativement
nouveau de surveillance des systèmes de paie-
ment et de règlement de titres. C’est pourquoi
un communiqué a été rédigé et adressé à cha-
cun des systèmes soumis à cette surveillance.
Ce communiqué portait notamment sur la base
juridique, le contexte international, l’organisation
de la surveillance à la Banque ainsi que sa por-
tée. Ce communiqué a également été rendu pu-
blic et transmis à la presse.

6. ETUDES ET STATISTIQUES
ECONOMIQUES

6.1 ETUDES ECONOMIQUES

En tant que membre du SEBC, la Banque est
étroitement impliquée dans la préparation et la
mise en œuvre de la politique monétaire com-
mune de la zone euro. Depuis le début de 1999,
ses travaux d’analyse et de recherche ont donc
été recentrés en fonction de ce nouveau con-
texte. Dans ce cadre, la coopération avec la
BCE et les autres BCN de l’Eurosystème a
encore été renforcée.

La Banque exerce, en outre, une fonction de
conseiller des autorités et entretient des con-
tacts réguliers avec le monde économique et fi-
nancier, que ce soit sous la forme de publica-
tions (voir point 6.7), de notes, de consultations
(notamment de la BCE, du FMI, de l’OCDE,
d’agences de notation, etc.) et de la participation
à des réunions aux niveaux national et interna-
tional.

Ainsi au niveau national (les activités sur le plan
européen et international sont traitées au
point 12), la Banque délègue des représentants
dans divers conseils économiques ou groupes
de travail permanents, tels que le Conseil
supérieur des Finances, le Conseil supérieur de
l’Emploi et le Conseil central de l’Economie.

1 Pour rappel : « La Banque veille au bon fonctionnement des systèmes
de compensation et de paiement et elle s’assure de leur efficacité et
de leur solidité. Elle peut faire toutes opérations ou accorder des
facilités à cette fin. Elle pourvoit à l’application des règlements arrêtés
par la BCE en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de
compensation et de paiement au sein de la Communauté européenne
et avec les Etats tiers ».



27

VUE GENERALE SUR LES ACTIVITES DE LA BANQUE

Ces missions nécessitent une étude macroéco-
nomique fondamentale et cohérente. Celle-ci re-
pose sur une analyse constante et approfondie
de l’actualité et du matériel statistique. Les ré-
sultats du modèle trimestriel de la Banque, qui
est régulièrement mis à jour, sont très utiles à
cet égard.

6.2 STATISTIQUES FINANCIERES

Les activités concernant les statistiques finan-
cières ont été principalement axées sur la parti-
cipation à l’affinement et au développement des
statistiques pour l’ensemble de la zone euro qui
sont publiées par la BCE. De nouvelles statisti-
ques relatives à l’émission de titres ont notam-
ment été établies et l’enquête concernant la dé-
tention de titres dématérialisés a également été
rendue conforme aux exigences de la BCE. La
possibilité a aussi été offerte aux détenteurs de
compte de communiquer leurs informations sta-
tistiques par le biais de formulaires électroni-
ques, un mode de collecte qui sera généralisé à
l’avenir.

6.3 ENQUETES DE CONJONCTURE

Les enquêtes de conjoncture peuvent être divi-
sées en trois catégories : les enquêtes men-
suelles, qui servent de base pour le baromètre
synthétique de la conjoncture, les enquêtes tri-
mestrielles qui se concentrent principalement
sur l’utilisation des capacités de production et,
enfin, les enquêtes semestrielles sur les inves-
tissements.

L’enquête de conjoncture interroge la plupart des
secteurs de l’économie, à savoir l’industrie manu-
facturière, la construction, le commerce et aussi
le secteur des services marchands. Pour des rai-
sons techniques, ce dernier secteur n’est pas en-
core intégré dans l’indicateur synthétique de con-
joncture, mais il est évidemment prévu de l’incor-
porer dans les publications lorsque les résultats
satisferont à toutes les conditions techniques.

L’année dernière, une enquête de conjoncture
transfrontalière a de nouveau été réalisée en
collaboration avec la Banque de France. Cette
enquête concernait l’industrie textile dans la ré-
gion Nord-Pas-de-Calais et en Belgique. Une
autre étude portait sur l’utilisation des résultats
de conjoncture dans le calcul des comptes tri-
mestriels. Le résultat de cette enquête a notam-
ment été présenté à la conférence du CIRET,
une rencontre internationale bisannuelle des
analystes de conjoncture.

Une prospection intensive a été organisée dans
l’industrie des fabrications métalliques, avec
pour objectif, d’une part, la qualité des échan-
tillons pour l’enquête et, d’autre part, les besoins
d’information des entreprises. La classification
de ce secteur industriel a été adaptée en 1998,
en collaboration avec l’organisation profession-
nelle Fabrimetal.

Une enquête ad hoc sur le marché du travail en
Belgique a été organisée à la demande de la
CE. La dernière enquête similaire de la Commis-
sion datait de 1994.

6.4 COMPTES NATIONAUX

Les comptes régionaux 1987-1997 ont été
publiés pour la dernière fois selon l’ancienne
méthodologie SEC79.

Le règlement n° 2223/96 du Conseil européen
relatif au système européen de comptes natio-
naux et régionaux – SEC95 – contraint les
Etats membres à établir les comptes nationaux
selon la nouvelle méthodologie à partir de l’an-
née de référence 1998. En application de ce
règlement, la Banque a publié, en avril 1999, les
principaux agrégats annuels pour la période
1989-1998, pour compte de l’ICN. Ces agré-
gats sont basés sur les résultats des comptes
trimestriels, qui ont également été établis selon
la nouvelle définition SEC95 pour la première
fois en avril 1999. En juillet 1999 ont suivi les
comptes détaillés 1989-1998 des pouvoirs pu-
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blics et de leurs sous-secteurs (pouvoir fédéral,
communautés et régions, pouvoirs subordonnés
et institutions légales d’assurance sociale). Pour
chacune de ces données, la Banque a égale-
ment communiqué les séries rétrospectives à
Eurostat. Enfin, en décembre, les comptes sec-
toriels et les résultats par branche d’activité ont
été terminés, soit neuf mois plus tôt que
l’échéance prévue par l’Europe. Leur publication
a eu lieu en janvier 2000.

Ces efforts remarquables de la Belgique ne sont
pas passés inaperçus auprès d’Eurostat. L’ICN
et en particulier la Banque ont été félicités pour
les efforts importants qui ont été fournis en vue
de donner aux statistiques macroéconomiques
belges, y compris celles du commerce extérieur
(dont mention au point 6.5), un niveau qualitatif
élevé : ainsi, la Belgique est l’un des quatre
Etats membres de l’UE à avoir achevé dans les
délais l’introduction du nouveau système de
comptes nationaux.

6.5 COMMERCE EXTERIEUR

Après une phase d’élaboration au cours des an-
nées précédentes, l’accent a surtout été mis, du-
rant l’année sous revue, sur la consolidation des
changements apportés précédemment. Le renfor-
cement de l’efficacité du processus de collecte et
de traitement a été spécialement recherché. La
Banque a continué à promouvoir la collecte par
voie électronique. Le processus de traitement a
également été amélioré par la lecture optique des
déclarations sur papier. En ce qui concerne les
déclarants, toutes les informations dont ceux-ci
ont besoin pour fournir correctement les données,
ont, en outre, été rassemblées sur un cd-rom.

En ce qui concerne les statistiques elles-mêmes,
une enquête a de nouveau été effectuée auprès
d’un certain nombre de déclarants qui sont ac-
tifs dans plusieurs régions, afin de pouvoir affi-
ner la ventilation régionale des exportations.
L’étude de l’intégration des statistiques du com-
merce extérieur dans la balance des paiements

et les comptes nationaux a également été me-
née et des progrès ont été réalisés dans ce do-
maine. Au niveau européen, la Banque a colla-
boré activement aux initiatives prises par
Eurostat dans le cadre, notamment, de l’amélio-
ration de la qualité ainsi que de la réduction des
charges et des coûts pour les déclarants. Un ef-
fort particulier a été fourni en vue de mettre plus
rapidement des informations à la disposition tant
d’Eurostat que de la BCE. A cet effet, une mé-
thode d’évaluation accélérée a été mise au
point, de sorte que les chiffres agrégés sont dis-
ponibles après six semaines. Cette mise à dis-
position accélérée a été réalisée pour la pre-
mière fois pour les chiffres relatifs au mois sta-
tistique de janvier 2000.

6.6 BALANCE DES PAIEMENTS

A partir de 1999, les besoins des utilisateurs,
en particulier la BCE, ont été rencontrés plus
rapidement. Les données mensuelles et trimes-
trielles sont actuellement fournies, respective-
ment, six semaines et trois mois après la pé-
riode concernée. La Banque a adapté sa mé-
thode de calcul afin de fournir les résultats
dans le délai convenu. La position internationale
d’investissements de l’UEBL est aussi désor-
mais produite après neuf mois, pour les besoins
de la BCE.

Pour la deuxième fois, une enquête a été réali-
sée à la demande du FMI sur les placements
effectués par des résidents en titres émis par
des non-résidents. En même temps, les résultats
de l’enquête relative à la situation à la fin de
1997 ont été publiés.

Dans le cadre de sa mission de gestion journa-
lière de l’Institut belgo-luxembourgeois du
change (IBLC), la Banque a poursuivi la collecte
auprès des résidents belges et luxembourgeois
des données individuelles nécessaires pour
l’établissement de la balance des paiements de
l’UEBL, et des comptes courants de la Belgique
et du Luxembourg.
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Lors de sa réunion du 17 décembre 1999, le
Conseil de l’IBLC a décidé de proposer aux
autorités compétentes des deux pays de cesser
les activités de l’Institut au moment de l’expira-
tion de l’association monétaire entre la Belgique
et le Luxembourg qui interviendra dans le cou-
rant de l’année 2002. A partir de cette date, la
collecte des données sera reprise par chacun
des deux pays.

6.7 PUBLICATIONS

Les analyses économiques de la Banque sont
utilisées, en premier lieu, lors de l’établissement
du Rapport annuel, sa publication majeure.

La Banque publie également la « Revue écono-
mique ». Son contenu consiste en général en
des articles dont les thèmes sont récurrents.
Les autres études portent sur des thèmes desti-
nés à un public plus large et/ou plus directe-
ment liés aux activités de la Banque. En 1999,
la « Revue économique » est parue à trois repri-
ses, avec des articles concernant la balance
courante de la Belgique et la balance des paie-
ments de l’UEBL en 1998, les résultats finan-
ciers des sociétés en 1998, les résultats des bi-
lans sociaux 1997 et 1998 et l’économie belge
en 1999.

Les articles parus dans ces publications ne re-
présentent qu’une fraction de l’analyse économi-
que de la Banque. Afin de favoriser l’accès à ses
travaux de recherche, la Banque a décidé d’in-
troduire, à partir de l’an 2000, une nouvelle
forme de publication, portant le nom de
« Working Papers ». A cet égard, une distinction
est faite entre une série « Research » et une sé-
rie « Documents ». La première série, destinée à
un public plus spécialisé, se consacre surtout à
des thèmes de recherche fondamentaux, qui
sont significatifs pour la politique monétaire. La
série « Documents » comprend plutôt des infor-
mations ou des études de nature plus générale
ou descriptive.

La Banque se charge, en outre, des publications
suivantes de nature statistique :

– le « Bulletin statistique », publié tous les tri-
mestres. Il est complété par une mise à jour
mensuelle d’une série de tableaux dont les
données sont disponibles plus fréquemment;

– les « Indicateurs économiques pour la Belgi-
que » publiés hebdomadairement;

– les publications relatives aux comptes natio-
naux et au commerce extérieur réalisées pour
le compte de l’ICN.

La Banque dispose d’un site internet
(http://www.bnb.be), qui donne notamment
accès à Belgostat, un large éventail de statisti-
ques économiques et financières, mis à jour sur
une base quotidienne. Ce site est complété par
un cd-rom trimestriel.

La Banque prête, en outre, son concours à la
traduction en français et en néerlandais des pu-
blications de la BCE ainsi qu’à leur diffusion en
Belgique.

6.8 BIBLIOTHEQUE SCIENTIFIQUE

En 1999, la bibliothèque scientifique a maintenu
une politique active d’acquisition de livres, pério-
diques et rapports, qui lui permet d’offrir au public
et aux utilisateurs internes de la Banque une col-
lection étoffée dans les domaines économiques
et financiers. Ainsi, les visiteurs de la bibliothèque
peuvent y consulter plus de 110.000 ouvrages et
1.200 périodiques spécialisés.

Le développement des possibilités de recherche
documentaire sur l’Internet avait sans doute été
la cause majeure d’un repli du nombre de lec-
teurs en 1998. Cette réduction ne s’est pas pro-
longée en 1999, où l’on constate, au contraire,
une augmentation (+ 7 p.c.) du nombre de visi-
teurs externes par rapport à l’année antérieure.
L’actualité des questions monétaires, à la suite
du lancement de l’euro, a probablement contri-
bué à ce regain d’intérêt.
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En vue de permettre au public de mieux connaî-
tre les ressources de la bibliothèque scientifique,
le catalogue de ses ouvrages pourra être con-
sulté via le site Internet de la Banque dans le
courant de l’an 2000.

7. CAISSIER DE L’ETAT

Le Caissier de l’Etat centralise les recettes et
les dépenses de l’Etat sur le compte que celui-ci
détient auprès de la Banque. Ce compte enre-
gistre également les opérations que la Banque
effectue pour le compte de l’Etat et intègre le
solde des opérations du Postchèque.

En tant que Caissier de l’Etat, la Banque assure,
en outre, le service financier des emprunts émis
par l’Etat, ce qui comprend l’exécution matérielle
des émissions, des remboursements et du paie-
ment des intérêts.

Comme les années précédentes, le besoin de fi-
nancement de l’Etat a été principalement cou-
vert au moyen de certificats de trésorerie et
d’obligations linéaires. Ceux-ci ont rapporté, res-
pectivement, 72,8 et 28,3 milliards d’euros sur
une base brute, contre 115,8 et 23,3 milliards
en 1998.

La Banque a, de plus, apporté son concours à
quatre émissions de bons d’Etat. Il s’agit d’em-
prunts d’Etat à moyen terme, ouverts exclusive-
ment aux particuliers, avec coupon annuel. Le
montant d’émission total a atteint 1 milliard
d’euros, contre 1,6 milliard en 1998.

8. FONDS DES RENTES

La Banque est chargée de la gestion journalière
du Fonds des Rentes. Celui-ci assure, en faveur
d’investisseurs non professionnels essentielle-
ment, la liquidité des emprunts d’Etat lors du
fixing journalier en Bourse de Bruxelles. Le chif-
fre d’affaires sur le marché du fixing est passé
de 475 millions d’euros en 1998 à plus de

500 millions en 1999. Le nombre d’opérations
s’est élevé à environ 46.000, contre 42.000
en 1998. Plus de 85 p.c. des opérations ont
porté sur des bons d’Etat et des emprunts
classiques. Le solde concernait les obligations
linéaires.

Le Fonds des Rentes joue aussi le rôle d’auto-
rité de marché pour le marché secondaire hors
bourse des obligations linéaires, des titres scin-
dés et des certificats de trésorerie. En cette
qualité, il a réalisé des enquêtes sur place
auprès des membres du marché établis en
Belgique et qui développent une activité im-
portante. Le Fonds a, en outre, adhéré au
« Multilateral memorandum of understanding on
the exchange of information and surveillance of
securities activities », qui crée un cadre pour
l’échange d’informations et pour la collaboration
entre autorités de surveillance de dix-sept pays
européens.

Enfin, le Fonds des Rentes surveille les institu-
tions qui détiennent, pour compte de tiers, des
titres dématérialisés de la dette publique. Au
cours de l’année sous revue, une cinquantaine
de demandes d’informations écrites ont été
adressées à différentes institutions afin de véri-
fier si les règles relatives à la mise en dépôt
étaient respectées.

9. CENTRALE DES CREDITS AUX
ENTREPRISES

La Centrale des crédits aux entreprises enregis-
tre, par bénéficiaire, les données relatives aux
crédits d’un million de francs belges et plus,
consentis à des fins professionnelles par les
établissements de crédit aux personnes physi-
ques et morales, résidentes ou non résidentes.
Tant les montants autorisés que ceux utilisés
sont enregistrés. En offrant aux établissements
de crédit participants la possibilité de consulter
les renseignements enregistrés par bénéficiaire,
la Centrale représente un outil important d’ap-
préciation de leurs risques de crédit, tant au mo-
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ment de l’octroi du crédit que dans la gestion
ultérieure de celui-ci. Ainsi, en 1999, des répon-
ses ont été fournies à 1,7 million d’interroga-
tions, contre 1,3 million l’année précédente. A la
fin de l’année 1999, le nombre de bénéficiaires
de crédits enregistrés s’élevait à 326.000 (dont
2,3 p.c. étaient des non-résidents), auxquels
638.000 crédits avaient été accordés.

L’arrêté royal du 15 janvier 1999 a étendu, à
partir du 1er septembre 1999, le champ des par-
ticipants de la Centrale aux entreprises d’assu-
rances agréées en assurance crédit et en assu-
rance caution établies en Belgique. Les informa-
tions à communiquer par ces sociétés ont trait
aux crédits fournisseurs assurés et aux caution-
nements octroyés, opérations qui, d’un point de
vue économique, peuvent être considérées
comme des substituts du crédit bancaire.
L’arrêté royal précité a également porté de tri-
mestrielle à mensuelle la fréquence de commu-
nication de crédits utilisés.

Les discussions relatives aux échanges de don-
nées entre centrales de risques européennes se
sont poursuivies dans le cadre du groupe de tra-
vail fonctionnant sous l’égide de la BCE. Des
problèmes pratiques et juridiques doivent encore
être résolus avant de pouvoir débuter les échan-
ges systématiques de données envisagés.

10. CENTRALE DES CREDITS AUX
PARTICULIERS

La Centrale des crédits aux particuliers a pour
objectif de freiner l’aggravation de l’endettement
des particuliers en fournissant aux institutions
participantes des informations concernant les
difficultés de remboursement en matière de cré-
dits à la consommation et de crédits hypothécai-
res consentis à des fins privées.

Au cours de l’année 1999, le nombre de con-
trats enregistrés a augmenté de quelque
18.000 unités, pour atteindre un total de
496.000 unités. Cet accroissement résulte

de 101.000 nouveaux enregistrements et de
83.000 suppressions de contrats régularisés.
Les informations relatives à ces contrats régula-
risés sont, en effet, supprimées dans le fichier,
à l’échéance des délais de conservation régle-
mentaires. A la fin de l’année sous revue,
375.000 personnes étaient enregistrées dans la
Centrale, contre 368.000 à la fin de 1998. Le
nombre de personnes pour lesquelles plus d’un
contrat était enregistré, s’élevait à 135.000 à la
fin de 1999, soit 36 p.c. du nombre total de
personnes enregistrées.

Depuis le 1er juillet 1999, la Centrale enregistre
également des renseignements relatifs aux avis
de règlement collectif des dettes. Durant les six
derniers mois de 1999, les greffes du Tribunal
de Première Instance ont transmis plus de
4.500 avis à la Centrale. Le règlement collectif
de dettes a pour but d’accorder aux personnes
qui sont, de manière durable, incapables de
payer leurs dettes, un plan de règlement amia-
ble ou judiciaire, prévoyant un rééchelonnement
des dettes et, éventuellement, sous certaines
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conditions, une réduction de taux d’intérêt ou
une remise (partielle) de ces dettes.

En 1999, le nombre de consultations par jour
ouvrable est passé à 17.160, contre 14.530 en
1998. Presque toutes les consultations se
sont faites « en ligne ». Pour quelque 6 p.c. du
nombre total de consultations, une réponse
« affirmative » a été donnée, c’est-à-dire que la
personne sur qui portait la consultation était
effectivement enregistrée.

Enfin, pendant l’année précitée, la Centrale a
reçu, en moyenne, 188 demandes par jour, éma-
nant de personnes enregistrées, dans le cadre
de l’exercice du droit de consultation dont
celles-ci disposent en vertu des dispositions
légales et réglementaires.

11. CENTRALE DES BILANS

Les lois coordonnées sur les sociétés commer-
ciales confient à la Banque la mission de collec-
ter et de publier les comptes annuels des entre-
prises à responsabilité limitée. Cette mission a
été étendue, par la loi du 22 décembre 1995
relative à l’exécution du plan pluriannuel pour
l’emploi, au bilan social qui fait désormais partie
des comptes annuels à déposer. Certaines en-
treprises non tenues de déposer leurs comptes
annuels auprès de la Banque (hôpitaux, associa-
tions sans but lucratif employant 20 personnes
au moins, etc.) doivent, cependant, établir un
bilan social et le communiquer à la Banque.

En 1999, environ 246.000 comptes annuels ont
été déposés auprès de la Banque et un peu plus
de 1.000 bilans sociaux lui ont été remis par des
entreprises non tenues au dépôt de leurs comp-
tes annuels. Près des trois quarts des comptes
annuels déposés l’ont été sur disquette.

Depuis juin 1999, la Banque produit un cd-rom
contenant des statistiques relatives aux entrepri-
ses industrielles et commerciales. Ces statisti-
ques se composent de globalisations, de ratios

financiers et de tableaux de ressources et em-
plois. Elles sont disponibles tant par secteur
d’activité que selon la forme juridique des entre-
prises. Ce cd-rom complète ainsi le cd-rom
« Comptes annuels des entreprises belges » pro-
duit par la Banque depuis 1998.

Enfin, la Banque a remplacé le microfilm par le
cd-rom comme support officiel de diffusion des
images de tous les comptes annuels (intégrale-
ment reproduits) et consolidés déposés à dater
du 1er janvier 2000. Ce support accroîtra l’ac-
cessibilité des données et permettra des déve-
loppements ultérieurs dans le domaine de la dif-
fusion électronique d’informations.

12. ACTIVITES SUR LE PLAN
EUROPEEN ET INTERNATIONAL

L’intégration de la Banque, depuis le début de
l’année 1999, dans le SEBC a entraîné des mo-
difications importantes dans la nature du travail
réalisé par ses services :

– la participation du Gouverneur au Conseil des
gouverneurs ainsi qu’au Conseil général de la
BCE implique qu’il puisse y développer une
vision cohérente de la zone euro ou de l’UE
dans son ensemble. Cela réclame des servi-
ces de la Banque une analyse de plus en
plus tournée vers la dimension européenne et
internationale. Elle requiert, en outre, un im-
portant travail de coordination pour préparer
les réunions susmentionnées, et pour assurer
la communication, dans l’ensemble des servi-
ces concernés, des décisions qui y sont
prises;

– la Banque est impliquée dans tous les travaux
entrepris par la BCE par le biais des diffé-
rents comités qui préparent, dans leurs do-
maines de compétence respectifs, les déci-
sions devant être prises par la suite. Ces co-
mités, présidés, pour la plupart, par un repré-
sentant de la BCE, permettent aux BCN d’ex-
primer leur point de vue sur les sujets abor-
dés, de telle sorte que les dossiers soumis
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aux autorités du SEBC intègrent tous les élé-
ments avancés par les différents pays de la
zone euro. La Banque participe, ainsi, aux tra-
vaux des comités suivants : Comité des audi-
teurs internes (IAC); Comité des billets
(BANCO); Comité du budget (BUCOM); Co-
mité de la communication externe (ECCO);
Comité de la comptabilité et du revenu moné-
taire (AMICO); Comité juridique (LEGCO);
Comité des opérations de marché (MOC);
Comité de la politique monétaire (MPC); Co-
mité des relations internationales (IRC); Co-
mité des statistiques (STC); Comité de la sur-
veillance bancaire (BSC); Comité des systè-
mes d’information (ITC), Comité des systèmes
de paiements et de règlement (PSSC), ainsi
qu’aux groupes de travail thématiques dépen-
dant de ces comités;

– enfin, la participation de la Banque aux tra-
vaux poursuivis dans les organisations et en-
ceintes internationales s’est enrichie d’une di-
mension nouvelle qui consiste à contribuer à
l’élaboration de positions communes déga-
gées dans les matières qui relèvent de la
compétence du SEBC et, plus généralement,
à développer des réflexions communes sur
un certain nombre de sujets qui concernent
les BCN dans le cadre de leur participation
au SEBC.

En dehors du SEBC, la Banque prend active-
ment part aux travaux d’une série de comités et
groupes de travail fonctionnant sous l’égide du
Conseil de l’UE ou de la Commission euro-
péenne :

– sur le plan économique au sens large, la
Banque participe à la préparation des travaux
des Conseils Ecofin qui réunissent, chaque
mois, les Ministres des Finances des Etats
membres de l’UE. Elle participe, en particulier,
aux travaux du « Comité économique et finan-
cier », qui a succédé au « Comité monétaire »
au début de l’année 1999, à la suite de la mise
en place de la monnaie unique. Sans préjudice
de l’indépendance de la BCE, ce Comité a, no-
tamment, pour mission de formuler des avis à

l’intention du Conseil ou de la Commission et
de suivre l’évolution économique et financière
au sein de la Communauté. Une part de plus
en plus importante de son travail est consacrée
à la préparation des Conseils Ecofin et à la for-
mulation des positions que l’UE prend dans di-
verses enceintes internationales comme le G7,
le FMI ou, plus récemment, le G20. La Banque
participe également aux travaux du « Comité
de politique économique » de l’UE, qui analyse
les développements structurels de l’économie
européenne;

– en matière de législation bancaire et finan-
cière, la Banque participe aux travaux du
« Comité consultatif bancaire », qui a pour
mission d’aider la Commission dans l’élabora-
tion de la législation bancaire européenne,
ainsi que du « Comité de surveillance des
marchés des valeurs mobilières », qui joue le
même rôle dans le domaine des valeurs
mobilières;

– la Banque est également présente dans les
nombreux groupes de travail du Conseil de
l’UE et de la Commission européenne qui
préparent et négocient les directives relatives
aux matières financières. Au cours de l’an-
née 1999, elle a ainsi participé aux impor-
tants travaux concernant la directive relative
aux institutions émettrices de monnaie élec-
tronique, ainsi qu’aux travaux concernant les
organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM), l’assainissement et la
liquidation des établissements de crédit,
la vente à distance de services financiers et
le blanchiment de capitaux.

En ce qui concerne le FMI, la Banque a conti-
nué à jouer un rôle actif, en concertation avec
les autorités gouvernementales du pays, dans la
préparation des positions de l’administrateur
belge qui est à la tête d’une constituante com-
posée de dix pays (Autriche, Belarus, Belgique,
Hongrie, Kazakhstan, Luxembourg, République
tchèque, Slovaquie, Slovénie et Turquie).

Enfin, la Banque a pris part aux travaux des dif-
férents comités institués sous l’égide du Comité
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des gouverneurs du G10. Une mention particu-
lière doit être faite du « Comité de Bâle sur le
contrôle bancaire » dont les travaux se sont for-
tement intensifiés avec, notamment, une discus-
sion sur la réforme des dispositions relatives aux
exigences en capital imposées aux établisse-
ments de crédit. Par ailleurs, il faut également
citer le « Comité des systèmes de paiement et
de règlement », qui a récemment développé des
« Core principles » concernant la configuration et
le mode de fonctionnement des systèmes de
paiement, ainsi que le « Comité sur le Système
financier mondial », qui a succédé au « Comité
permanent des Euromonnaies » et qui suit avec
une attention particulière les développements
sur les marchés financiers.

13. INTRODUCTION DE L’EURO
EN BELGIQUE

Créé en novembre 1996 pour stimuler et coor-
donner les travaux préparatoires à l’introduction
de l’euro en Belgique, le Commissariat général à
l’euro a vu ses efforts couronnés de succès au
début de 1999 : la première étape du passage
à la monnaie unique s’est déroulée, dans notre
pays, sans encombre et dans les délais prévus.
Le fait que la Belgique soit le pays où les prépa-
ratifs ont été entamés le plus tôt et que le Com-
missariat ait pu compter sur la collaboration de
l’ensemble des acteurs concernés a contribué
largement à ce succès.

La réussite de cette première étape ne doit tou-
tefois pas dissimuler l’ampleur des tâches qu’il
reste à accomplir d’ici 2002 pour substituer dé-
finitivement l’euro au franc belge. Comme pour
la première phase du passage à l’euro, le Com-
missariat général à l’euro a poursuivi, en 1999,
ses travaux au sein des quatre groupes centraux
constitués par les administrations publiques
(ADMI EURO), le secteur financier (FIN EURO),
les entreprises non financières et les consom-
mateurs (ECO EURO), ainsi que la communica-
tion (COM EURO COM).

Au 1er avril 1999, M. Smets, directeur de la
Banque, a succédé à M. le Gouverneur Quaden
au poste de Commissaire général à l’euro. A la
même date, M. Bertholomé, coordinateur de la
circulation fiduciaire, a été désigné Commissaire
général adjoint à l’euro à la suite du départ à la
retraite de M. Michielsen. Comme les années
précédentes, la Banque a mis à la disposition du
Commissariat général à l’euro le personnel et
les moyens logistiques nécessaires à son fonc-
tionnement.

En mai, le groupe ADMI EURO a publié une
« Mise à jour des lignes de force de juillet 1997
pour la phase définitive du passage des admi-
nistrations publiques à l’euro ». Ces lignes de
force générales ont été complétées en juin par
les « Lignes de force du secteur social pour le
passage à l’euro », de même que les pouvoirs
locaux (provinces, communes, CPAS, etc.) éta-
blissaient eux aussi des directives et des recom-
mandations complémentaires, adaptées à leurs
secteurs.

Sur la base de ces lignes directrices, les admi-
nistrations ont entamé les adaptations nécessai-
res. Les principales modifications se situeront
dans les domaines de l’informatique et de la ré-
glementation. Afin d’offrir la sécurité juridique
requise pour procéder à une préparation pré-
coce et efficace dans ces deux domaines, deux
projets de loi relatifs, d’une part, à l’introduction
de l’euro dans la législation et, d’autre part, à la
décimalisation nécessaire du franc belge pour
cette introduction, ont été préparés et approu-
vés par le Conseil des Ministres du gouverne-
ment fédéral du 23 décembre 1999.

En ce qui concerne le secteur financier, après
l’introduction réussie de l’euro scriptural, les tra-
vaux de FIN EURO se concentrent désormais
presque exclusivement sur la mise en circulation
des pièces et des billets en euro au 1er janvier
2002. Le sous-groupe « Pièces et billets » du
Commissariat général à l’euro, qui rassemble
toutes les parties concernées tant du secteur fi-
nancier (banques, Poste, Banque Nationale de
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Belgique, Monnaie royale, etc.) que non financier
(classes moyennes, distribution, transporteurs de
fonds, fabricants d’automates, autorités publiques,
consommateurs, etc.), a élaboré un scénario pro-
visoire qui a été présenté au Conseil des Minis-
tres le 15 janvier 1999 par le Ministre des Finan-
ces. A cette occasion, le Conseil a pris acte du
scénario envisagé et a invité le Commissariat gé-
néral à l’euro à poursuivre le développement de
ses travaux. Ceux-ci se sont prolongés et le plan
de passage belge à l’euro fiduciaire a été précisé,
par l’intégration, notamment, des décisions prises
au sommet Ecofin du 8 novembre 1999 concer-
nant la préalimentation en pièces du grand pu-
blic. Le 11 février 2000, le Ministre des Finances
a soumis le schéma définitif du plan susmen-
tionné au Conseil des Ministres du gouvernement
fédéral, qui en a pris acte.

Le groupe ECO EURO, sous l’égide du Ministère
des Affaires économiques, a lancé en avril le
« Label Euro » qui permet aux commerçants de
manifester leur volonté d’aider les clients dans le
cadre du passage à l’euro. Ce faisant, chaque
commerçant adhérent montre à ses clients qu’il
s’est engagé de son plein gré à respecter certai-
nes règles, reprises dans un code de bonne con-
duite, en matière de conversion, d’indication des
prix en euro, de formation de son personnel et
d’information des consommateurs. Par ailleurs,
onze observatoires du passage à l’euro ont été
créés. Il s’agit de centres d’observation qui assu-
rent le suivi de l’introduction de l’euro auprès de
la population. Ils sont installés à l’administration
centrale et dans les sièges de la Banque situés
dans les chefs-lieux de province. Ils visent princi-
palement à servir de lieu de rencontres et
d’échanges entre professionnels et consomma-
teurs et leur mission consiste surtout à collecter
et à diffuser les informations.

Les actions d’information nécessaires à un pas-
sage harmonieux à l’euro se sont poursuivies
en 1999 et devront s’intensifier à l’approche
de 2002. Parmi les initiatives réalisées par
COM EURO COM, on peut citer la diffusion d’un
dépliant tiré à plus de 1,5 million d’exemplaires,

l’actualisation permanente du site Internet du
gouvernement et le lancement du call center sur
l’euro le 11 janvier 1999. Depuis lors, le citoyen
peut poser toutes les questions relatives à la
monnaie unique en formant le numéro vert
0800/1 2002. Le programme « Eurochallen-
ger », à destination des PME, a été mis à jour en
avril. Enfin, dans le souci de prendre en compte
les aspects particuliers du passage à l’euro pour
certaines couches de la population, une journée
d’étude pour les professionnels au service des
personnes visuellement déficientes s’est tenue
le 18 novembre à la Banque sur le thème
« Comment préparer la venue de l’euro pour les
personnes aveugles et malvoyantes ».

Le Commissariat général à l’euro a réuni une
assemblée plénière consacrée à « La prépara-
tion des entreprises à l’euro » en 1999 et a pu-
blié, à cette occasion, sa cinquième lettre d’in-
formation. Cette réunion a permis, sur la base
« d’indicateurs euro » qui seront utilisés pendant
toute la période transitoire, de jauger la propa-
gation de l’euro dans les différents secteurs de
l’économie.

14. REPRISE DES ACTIVITES DE L’IRG

14.1  TRAITEMENT CENTRALISE D’EFFETS
 DE COMMERCE

Le système de Traitement Centralisé d’Effets de
commerce (TCE), une activité auparavant exer-
cée par l’IRG, a pour objectif l’élimination de la
circulation matérielle des effets de commerce
dans le circuit interbancaire au profit d’un
échange automatisé de leurs données. A cette
fin, le TCE centralise, conserve et présente de
manière automatisée à l’encaissement tous les
effets de commerce domiciliés auprès d’institu-
tions financières représentées en Chambre de
compensation.

En cas de non-paiement d’effets de commerce,
le TCE remplit la fonction complémentaire de
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dépositaire central des actes de protêts, qui lui a
été confiée par la loi. Dans ce cadre, il accomplit
l’ensemble des tâches administratives liées à la
préparation, l’enregistrement et la publication
des actes de protêts. Cette publication prend la
forme d’une liste qui est transmise mensuelle-
ment aux greffes des Tribunaux de Commerce.
Le TCE assure également la diffusion aux tiers
des informations concernant les protêts publiés.

En 1999, quelque 700.000 effets de commerce
ont été traités pour compte de 60 institutions fi-
nancières. Environ 30.000 actes de protêts ont
été établis dont la moitié a fait l’objet d’une pu-
blication, le solde ayant été régularisé avant pu-
blication.

14.2  FONDS DE PROTECTION DES
 DEPÔTS ET INSTRUMENTS
 FINANCIERS

La loi du 17 décembre 1998 a créé le « Fonds
de protection des dépôts et instruments finan-
ciers ». Ce Fonds est une institution publique. Il
est dirigé par un Comité de direction dans le-
quel siègent des représentants du secteur pu-
blic et du secteur des établissements de crédit
et des entreprises d’investissement. Sa mission

consiste à dédommager financièrement les dé-
posants ou les investisseurs qui subissent une
perte à la suite de la faillite d’un établissement
de crédit ou d’une entreprise d’investissement.
Cette intervention est limitée et accordée
dans le respect des conditions fixées dans
la « Communication » publiée au Moniteur belge
du 25 février 1999.

Le Fonds a entamé ses activités le 15 février
1999 et a repris de plein droit les droits et en-
gagements de l’IRG en matière de protection
des dépôts et du Fonds d’intervention des socié-
tés de bourse, qui s’occupait auparavant de la
défense des investisseurs.

La gestion journalière administrative du Fonds
est confiée à la Banque. Les missions qu’il doit
effectuer sont fixées dans un règlement d’orga-
nisation approuvé par arrêté royal et concernent
principalement le suivi de l’adhésion des établis-
sements de crédit et entreprises d’investisse-
ment à la réglementation de protection, la per-
ception et le contrôle de leurs cotisations an-
nuelles, la mise en œuvre de la gestion finan-
cière des fonds, la préparation et l’exécution
d’éventuels dédommagements en faveur de dé-
posants et investisseurs et la gestion des dos-
siers repris de l’IRG et du Fonds d’intervention.
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III. MOYENS MIS EN ŒUVRE

1. RESSOURCES HUMAINES 1

Au cours de la dernière décennie, l’évolution
technologique et les regroupements dans le
monde bancaire ont conduit, dans le domaine
social, à une diminution continue des besoins en
personnel. Dès lors, la Banque a opté, entre
1990 et 1999, pour une réduction nette
moyenne d’environ 50 unités par an. Entre la fin
de 1991 et la fin de 1999, l’effectif permanent
(exprimé en équivalents à temps plein) s’est
contracté de 476 unités, un résultat qui a été
obtenu malgré les recrutements de personnel
en raison de la reprise de certaines missions
statistiques de l’INS en 1995 et la reprise des

45 membres du personnel de l’IRG en 1998 et
1999. La réduction précitée de l’effectif perma-
nent a été entièrement réalisée par des départs
naturels. Elle a impliqué, pour la Banque, une
réorganisation et une rationalisation de son
fonctionnement. Cette évolution a nécessité un
programme d’accompagnement du personnel
concerné, ce qui a permis de trouver une nou-
velle affectation à la plupart d’entre eux.

A la fin de l’année 1999, l’effectif réel, exprimé
en équivalents temps plein, comptait 2.445 uni-
tés, soit une baisse de 88 unités par rapport au
début du mois de janvier. Tout comme en 1998,
la réduction de l’effectif a été plus prononcée
dans les sièges de province qu’à l’administration
centrale. En vue de la fermeture de plusieurs
bureaux de représentation le 1er janvier 2000,
de nombreux membres du personnel ont été
mutés, soit vers des sièges voisins, soit à
l’administration centrale.

1 Les chiffres qui sont mentionnés et commentés dans ce chapitre ne
peuvent être comparés à ceux qui figurent au bilan social (voir point V.
des Comptes annuels) car ils ne tiennent pas compte des contrats
d’occupation d’étudiants et traitent les interruptions complètes de
carrière de façon différente.
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GRAPHIQUE 6  –  EFFECTIF DU PERSONNEL A FIN D’ANNEE

(exprimé en équivalents d’emplois à temps plein)
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La Banque fournit un grand effort de formation
pour recycler son personnel en permanence, car
le niveau de qualification et de compétence
exigé augmente constamment. Cela se reflète
aussi dans les recrutements auxquels la Banque
procède : il s’agit surtout de personnes ayant fait
des études supérieures et de spécialistes. En
1999, environ 52.000 heures de formation ont
été données. L’informatique demeure le domaine
privilégié, avec 33 p.c. des formations dispen-
sées. Suivent les formations bancaires et finan-
cières (17 p.c.) et les cours de langues (17 p.c.).
Deux tiers des programmes sont organisés à
l’intérieur de la Banque, les autres formations
étant confiées à des firmes extérieures.

La structure d’âge du personnel montre une
forte concentration (54 p.c.) dans le groupe des
35 à 44 ans. Par contre, le personnel de 50 ans
et plus ne représente plus que 17 p.c. du total.

Un quart du personnel utilise une des possibili-
tés offertes par la Banque de travailler à temps
partiel.

L’adaptation au fonctionnement du SEBC a de-
mandé une flexibilité accrue de la part de bon
nombre de membres du personnel. Les règles
en la matière ont été définies dans une conven-
tion d’entreprise, en date du 6 janvier 1999.

Le 22 juin 1999, une nouvelle convention collec-
tive de travail pour le secteur des institutions pu-
bliques de crédit, auquel la Banque appartient, a
été signée pour la période allant du 1er juin 1999
au 31 décembre 2000. Certaines des mesures
et dispositions contenues dans cette convention
ont été traduites, au niveau de la Banque, dans
la convention d’entreprise du 31 août 1999.
Celle-ci prévoit, notamment, une harmonisation
des primes dans le cadre du travail à temps par-
tiel et un remboursement intégral des frais de
déplacement entre le domicile et le lieu de travail
en cas d’utilisation des transports en commun.

Le Conseil d’entreprise s’est réuni neuf fois du-
rant l’année écoulée. Au cours de ces réunions,

l’employeur a fourni les informations économi-
ques, financières et sociales prévues par la loi.
D’autre part, la représentation des travailleurs y
a été régulièrement informée des réorganisa-
tions importantes au sein de la Banque, dont
celles résultant de la création de la BCE. La
concertation sociale continuera à jouer un rôle
important à l’avenir.

2. RESEAU EN PROVINCE

Au niveau international, comme indiqué précé-
demment, l’intégration européenne a contribué à
redessiner l’environnement dans lequel la Ban-
que, tout comme les autres banques centrales
de la zone euro, doit inscrire ses activités. Dans
ce contexte, il est apparu que la Banque dispo-
sait d’un réseau particulièrement étoffé, que
l’inévitable comparaison avec les autres mem-
bres du SEBC faisait apparaître en partie plé-
thorique et que les progrès des moyens techno-
logiques et de communication ne permettaient
plus de justifier.

Au niveau national, la Banque s’est trouvée con-
frontée à une modification profonde et rapide du
paysage financier, à la suite d’un mouvement de
concentration des banques commerciales, qui se
trouvent aux prises avec un marché devenu plus
large et plus concurrentiel. Depuis quelque
temps, il fallait tenir compte des mouvements de
regroupement des opérations en certains points
géographiques et du développement de la mon-
naie électronique, à laquelle les utilisateurs trou-
vent de plus en plus d’attrait. De plus, l’activité
des bureaux de représentation de la Banque
montrait, depuis plusieurs années, une certaine
tendance à l’effritement.

Dans ce contexte, la Banque a décidé de fermer,
au début de l’année 2000, huit de ses bureaux
de représentation, à savoir, Malines, Ostende,
Roulers, Saint-Nicolas, Malmedy, Marche-en-
Famenne, Tournai et Verviers, dont les infra-



39

MOYENS MIS EN ŒUVRE

structures ne permettaient, en aucun cas, d’or-
ganiser les opérations d’échange euro/franc
belge prévues en 2002. Il est à noter que, du
point de vue social, cette restructuration s’est
réalisée sans aucun licenciement, les membres
du personnel concernés recevant, dans les
meilleures conditions, une autre affectation ré-
pondant aux besoins de la Banque.

La décision de fermer ces huit bureaux de re-
présentation s’est accompagnée de celle de
garder un réseau de succursales et agences
et de maintenir une présence effective dans
chaque province, couvrant, ainsi, de façon équili-
brée, la totalité du pays. Les services aux entre-
prises et aux particuliers (Centrales des bilans
et des crédits, Caissier de l’Etat, etc.) continuent
dès lors à être assurés de manière décentrali-
sée.

La structure du réseau de la Banque ainsi réno-
vée répond à la fois à une nécessité de rationa-
lisation et à un souhait de présence locale. La
Banque est persuadée qu’elle permettra de ren-
contrer, à l’avenir, les besoins des organismes fi-
nanciers et du public, tant en ce qui concerne
les moyens de paiement qu’en ce qui concerne
les différentes missions d’intérêt général aux-
quelles elle accorde le plus grand prix.

3. TRAVAUX D’ORGANISATION ET
INFORMATIQUE

Les analyses organisationnelles visant à la ra-
tionalisation et à l’amélioration de la productivité
se sont poursuivies. Durant l’année 1999, les
radioscopies des activités des services Secréta-
riat, Documentation et Equipements et Techni-
ques ont été menées à leur terme tandis que
l’analyse du domaine des Fonds publics a été
entamée. Une révision du système des normes
d’activités pour les sièges de province a été
réalisée en collaboration avec le département
Succursales et Agences.

Les travaux informatiques ont été marqués,
d’une part, par le démarrage effectif du SEBC
et l’utilisation des applications converties à l’euro
et, d’autre part, par la poursuite des préparatifs
relatifs au passage à l’an 2000.

Au niveau des applications, les adaptations
pour l’an 2000 ont été limitées du fait de
l’option prise depuis longtemps d’utiliser des
dates complètes, y compris la mention du
siècle. De plus, dans la majorité des cas, les
modifications ont été effectuées simultané-
ment avec les adaptations nécessaires pour
l’introduction de l’euro. De ce fait, les prépara-
tifs ont été essentiellement axés sur les tests.
Pour ce faire, des environnements spécifiques
ont été installés pour la réalisation des tests
de compatibilité. Les tests d’application ont
été réalisés en deux phases : les tests inter-
nes, et depuis février 1999, les tests externes,
notamment avec d’autres institutions financiè-
res et le SEBC.

La Banque a procédé, de manière systématique,
aux tests du matériel, des logiciels systèmes,
des infrastructures réseau et des logiciels
d’application. Elle a également adopté une série
de mesures d’urgence destinées à limiter, autant
que possible, une éventuelle interruption de ses
services. Celles-ci ont trait tant à l’environne-
ment informatique qu’aux autres équipements
de la Banque.

Par ailleurs, il faut souligner l’importance crois-
sante de l’utilisation de la technologie WEB/
INTERNET (voir développement spécifique au
point III.4) ainsi que les développements majeurs
en matière de publication de données statisti-
ques.

Le projet « IT Service Management », entamé en
1999, vise à optimaliser les services informati-
ques pour les clients internes et externes. Il
s’agit, essentiellement, d’améliorer la qualité du
support fourni aux utilisateurs en cas d’incidents
ou lors de changements applicatifs ou techni-
ques.
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Le nouveau plan de secours, entré en applica-
tion depuis mars 1998, a été complété par la
mise en place opérationnelle, en mars 1999,
d’une infrastructure informatique dans un siège
de province, afin de pallier une éventuelle inac-
cessibilité totale du siège central et d’assurer la
continuité des applications critiques. Des tests
sont effectués périodiquement pour vérifier le
bon fonctionnement des procédures prévues.

En 1999, les capacités de traitement et de
stockage ont augmenté, respectivement, de
27 p.c. et de 74 p.c.

4. DEVELOPPEMENT DU SITE
INTERNET

Le site quadrilingue de la Banque propose ac-
tuellement, outre des informations générales et
des renseignements pratiques, une offre impor-
tante de données financières et statistiques.
Les informations générales portent sur les mis-
sions de la Banque, les organes de direction,
l’organigramme et les personnes de contact.
L’offre de données statistiques concerne princi-
palement le commerce extérieur, les enquêtes

de conjoncture et les statistiques financières.
Elles sont complétées par des informations fi-
nancières spécifiques. Au niveau de la Centrale
des bilans, des informations sont mises à dispo-
sition concernant les comptes annuels indivi-
duels d’entreprises belges, les modalités de dé-
pôt et le matériel statistique sectoriel global. Le
site offre, en outre, des liens avec des institu-
tions belges et étrangères du secteur économi-
que et financier.

La Banque s’attache à poursuivre le développe-
ment de ce site et à en faire ainsi un moyen de
communication précieux, moderne et adapté.
Les applications existantes seront complétées,
l’intégration d’internet dans le processus de trai-
tement des statistiques sera poursuivie et de
nouveaux domaines seront créés, concernant,
notamment, les systèmes de paiement, le
clearing des titres, la centrale des crédits aux
particuliers, le catalogue de la bibliothèque
scientifique et le 150e anniversaire de la Ban-
que.

Le nombre de « visiteurs » (une ou plusieurs pa-
ges consultées par le même ordinateur au cours
d’une session) du site de la Banque est en aug-
mentation. En 1999, ce nombre a oscillé entre
2.000 et 3.000 par semaine.
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A la fin du mois de février 1999, la Banque a pris congé du Gouverneur Alfons Verplaetse et du
Vice-Gouverneur William Fraeys.

Le mandat de Monsieur Verplaetse a pris fin après une dernière prolongation du 19 au 28 fé-
vrier 1999 inclus. Monsieur Fraeys a également souhaité déposer son mandat à dater du
1er mars 1999. Par arrêtés royaux du 29 janvier 1999, tous deux ont été autorisés à porter le titre
honorifique de leur fonction.

Licencié en sciences commerciales et consulaires, Monsieur Verplaetse entama sa carrière à la Ban-
que en 1953 au service Contrôle extérieur et fut muté, trois ans plus tard, au service Documentation
et Statistique du Crédit. En juillet 1965, il rejoignit le service Information, qui devint par la suite le
département Etudes. Il y fut nommé successivement chef de division, inspecteur général et senior
economist en 1980. Au début de 1982, il devint conseiller au département précité et fut détaché par
la Banque au Cabinet du Premier Ministre comme chef de cabinet adjoint. En décembre 1983, il fut
nommé chef du Cabinet économique et social, où il joua un rôle moteur dans la politique de redres-
sement de l’époque.

Il exerça la fonction de directeur de la Banque à partir du 18 janvier 1988 et eut tout de suite le
département Etudes dans ses attributions. Il fut nommé vice-gouverneur le 1er mai 1988 et gouver-
neur de la Banque à dater du 3 juillet 1989.

Durant sa carrière, le Gouverneur Verplaetse a exercé de nombreux mandats, au niveau tant national
qu’international. Il fut président du Conseil de l’Institut belgo-luxembourgeois du change, membre du
Comité du Fonds des Rentes et du Conseil supérieur des Finances, ainsi que de sa section « Besoins
de financement des pouvoirs publics ». Il fut en outre membre et président de l’Association profes-
sionnelle ainsi que du Conseil des Institutions Publiques de Crédit. Depuis la création de l’ICN
en 1995, il siégeait au sein de son Conseil d’administration.

D’autre part, dès le début de son mandat, il fut administrateur de la BRI et à partir de juillet 1997,
président de cette institution et de son Conseil d’administration. Il fut également administrateur du
Fonds européen de Coopération monétaire et membre du Comité des gouverneurs des banques
centrales des Etats membres de la CEE. Au début de 1994, il est devenu membre du Conseil de
l’IME et ensuite, le 1er juin 1998, membre du Conseil des gouverneurs et du Conseil général de la
BCE.

Il a également exercé les fonctions de gouverneur du FMI et de gouverneur suppléant de la Banque
Internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale), de la Société Finan-
cière Internationale et de l’Association Internationale de Développement.

De sa façon caractéristique et unique, le Gouverneur Verplaetse a dirigé la Banque d’une main ferme,
de sorte qu’elle a pu s’adapter à temps aux changements profonds qu’a entraînés la création du
SEBC. C’était un dirigeant stimulant, qui, avec un esprit créatif et une persévérance jamais démentie,
a réalisé les modernisations nécessaires des structures de la Banque. Dans ce cadre, il a encouragé
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le personnel à s’impliquer sans réserve et de façon professionnelle dans les missions que celui-ci
accomplit dorénavant au sein du SEBC.

Monsieur Verplaetse a joué un rôle de premier plan dans l’histoire économique et financière de notre
pays. Avec une grande implication personnelle et un fort pouvoir de persuasion, il a concouru à
l’adhésion de la Belgique à la troisième phase de l’UEM. Gestionnaire doté d’une large expérience et
d’une vision à long terme, il a combiné compétence et réflexion avec des idées novatrices permettant
d’atteindre les solutions les plus adéquates. Il a mis son prestige et son autorité au service de l’intérêt
général, et ne s’est en outre jamais soustrait à ses responsabilités sociales.

Il a plu à sa Majesté le Roi d’accorder à Monsieur Verplaetse, pour ses grands mérites, le titre de
vicomte.

*
*

*

Monsieur William Fraeys est ingénieur commercial et licencié en sciences économiques et finan-
cières. Il entama sa carrière en 1957 à l’Institut Emile Vandervelde qu’il allait quitter huit ans plus
tard en tant que directeur. De 1965 à 1969, il fut successivement chef de cabinet du Secrétaire
d’Etat au Budget, secrétaire à la Présidence du Conseil central de l’Economie, Conseiller auprès
du Comité de concertation de Politique sidérurgique et chef de cabinet du Ministre du Budget. En
mai 1969, il devint directeur général de la Société Nationale de Crédit à l’Industrie. Il exerça cette
fonction jusqu’en mai 1980. Il fut nommé directeur de la Banque à dater du 1er mai 1980 et a
exercé les fonctions de vice-gouverneur à partir du 3 juillet 1989.

Lorsqu’il devient directeur de la Banque, Monsieur Fraeys participait depuis plus de neuf ans déjà aux
activités du Conseil de régence. En effet, il avait été désigné comme régent de la Banque par l’as-
semblée générale des actionnaires du 22 février 1971 et ce mandat avait toujours été renouvelé.

Monsieur Fraeys fut chargé de la surveillance de plusieurs départements, en particulier ceux des
Succursales et Agences, du Crédit, des Centrales d’échange de données, des Fonds publics et
des Marchés financiers.

Le Vice-Gouverneur Fraeys, qui se distinguait par une vaste connaissance du monde financier belge
et par une capacité d’organisation remarquable, se vit attribuer plusieurs mandats. Dès 1969, il fut
nommé membre du Conseil supérieur des Finances, dans lequel il représenta la Banque à partir
de 1987. Depuis 1971, il faisait partie de la Commission chargée de l’étude de la déspécialisation
des intermédiaires financiers. En 1980, il devint membre du Comité de direction de l’IRG et à partir
de 1990, en assuma la présidence. Il était en outre membre de la Commission bancaire et financière
et du Comité du Fonds des Rentes et siégeait dans la Commission d’évaluation des Actifs de l’Etat.

Après quelques années pendant lesquelles la Banque ne refinançait plus guère que le Trésor, au
travers du Fonds des Rentes, une première réforme fut introduite qui réinséra les établissements de
crédit dans le circuit de financement par la Banque. Cette réforme était annonciatrice d’une modifica-
tion profonde des instruments de la politique monétaire qui vit le jour le 29 janvier 1991. Le Vice-
Gouverneur Fraeys y joua un rôle clé qu’il aimait comparer à celui d’un « metteur en scène ». Il n’en
était pas l’auteur car les principes étaient ceux déjà pratiqués à l’étranger et bien connus des dépar-
tements concernés de la Banque et il n’en était pas l’acteur car l’application pratique demanda le
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concours de nombreux services. Il s’employa toutefois à coordonner les travaux des uns et des
autres et veilla à y associer tant les intermédiaires financiers que les représentants du Trésor afin que
la réforme se réalisât sans heurts.

Son activité ne se limitait pas à la Banque. Depuis 1974, il est membre de la Commission du
Patrimoine de l’Université Libre de Bruxelles et depuis 1986, membre du Comité des Finances de
la Fondation Roi Baudouin.

Le Vice-Gouverneur Fraeys savait exercer de l’influence sur la prise de décision de façon diplomati-
que et intègre. Avec sa connaissance approfondie des dossiers et son sens du devoir élevé, il plaidait
pour ce qu’il considérait comme équitable. Affable et conciliateur, il recherchait les compromis accep-
tables pour toutes les parties.

La Banque est infiniment reconnaissante à Monsieur Alfons Verplaetse et à Monsieur William Fraeys
pour leur dévouement sans borne. Tous deux avaient une conception élevée de leur fonction et, s’ils
étaient exigeants pour leurs collaborateurs, ils l’étaient avant tout pour eux-mêmes. Ils pouvaient do-
miner les débats grâce à leur connaissance des dossiers. Avec leur compétence élevée, leur énorme
expérience et leur apport stimulant, ils ont préparé avec fermeté notre Institution et son personnel
aux missions qu’ils devront remplir dans le futur.

*
*

*

Monsieur Guy Quaden, directeur, a été nommé gouverneur par arrêté royal du 29 janvier 1999, pour
un terme de cinq ans, à dater du 1er mars 1999. A ce titre, il est membre du Conseil des gouverneurs
de la BCE.

Par le même arrêté royal, Madame Marcia De Wachter, Madame Françoise Masai, Monsieur Jan
Smets et Monsieur Jean Hilgers ont été nommés directeurs pour un terme de six ans, à dater du
1er mars 1999. Le titre de vice-gouverneur a, en outre, été attribué à Madame De Wachter.

En application de l’article 43, alinéa 3, des statuts, les Directeurs Masai et Hilgers exercent, respec-
tivement, les fonctions de trésorier et de secrétaire.

*
*

*

En vertu de l’arrêté royal du 12 juillet 1999, le mandat de directeur de Monsieur Jean-Pierre Pauwels
a été renouvelé à dater du 1er septembre 1999.

*
*

*

La Banque a déploré en 1999 le décès de huit membres de son personnel : Monsieur Marc Bils,
Monsieur Marc Deveseleer, Monsieur Guido De Wilde, Monsieur Bernard Lignel, Monsieur Lodewijk
Monsieur, Madame Marie-Thérèse Van Obbergen, Monsieur Guy Vermeir et Monsieur Rudi
Vermeulen.

Leur souvenir sera fidèlement gardé.

*
*

*
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La Banque tient à exprimer sa reconnaissance aux membres du personnel de cadre qui ont terminé
leur carrière :

Monsieur Jan Michielsen, conseiller de la Direction, Monsieur Jean-Claude Pauwels, inspecteur
général, Monsieur Robert Beutels, inspecteur général, Monsieur Luc Vercruysse, programmeur-
système, Monsieur Laurent Van den Berghe, conseiller-statisticien et Monsieur Gustaaf Tuyaerts,
conseiller-statisticien.

Elle remercie également les membres du personnel d’exécution dont la carrière s’est achevée au
cours de l’année écoulée :

Monsieur Jean-Claude Aelvoet, Monsieur Gérard Aigret, Monsieur Robert Arickx, Monsieur
Guy Barbier, Monsieur André Bilteryst, Monsieur Raymond Boeckstijns, Madame Anne-Marie Bottu,
Madame Hermanda Brunel, Monsieur Victor Cautaerts, Madame Anny Cleemput, Monsieur Robert
Collard, Monsieur André Cruypelinck, Madame Françoise Dal, Monsieur Marnix Decroos, Monsieur
Francis Defosse, Madame Annie De Muynck, Monsieur Pierre Deneumostier, Monsieur Isidore
Dierickx, Madame Edwige Dockx, Monsieur Raphaël Dupont, Madame Jacqueline Electeur, Monsieur
Herman Goossens, Monsieur Marc Henau, Monsieur Fernand Heydens, Madame Danielle
Hoevenagel, Monsieur Jean Jacquemart, Monsieur Charles Jaenen, Monsieur Henri Janssens, Mon-
sieur Lucien Jonckeau, Monsieur Joseph Kegels, Monsieur Louis Knuts, Monsieur Frans Lambeau,
Monsieur Henri Ledent, Monsieur Jacques Lievens, Madame Yvette Louis, Madame Monique Luffin,
Madame Maria Machiels, Madame Jeannine Mertens, Madame Raymonde Mertens, Monsieur
Ludovicus Mombers, Monsieur Pierre Monsieur, Madame Lea Pauwels, Monsieur Alphonse Pierard,
Monsieur Marian Pisvin, Madame Philomène Reisen, Madame Denise Renard, Monsieur René Robert,
Madame Micheline Servais, Madame Jeannine Sevrin, Monsieur Hervé Stas, Monsieur Fernand
Sternon, Madame Maria Thijs, Monsieur Fernand Thomas, Monsieur Jules Tombal, Madame Annie Van
Cutsem, Monsieur Robert Van der Biest, Monsieur François Vanderstraeten, Monsieur Eric Van
Durme, Madame Leona Van Hoeck, Monsieur André Van Limbergen, Monsieur Lodewijk Van Noppen,
Monsieur François Van Ransbeeck, Monsieur Pieter Verhest, Madame Liliane Verlaine, Monsieur
Gustaaf Vidts, Monsieur Guillaume Wauters, Monsieur Jean-Pierre Zevers.

*
*

*

Comme mentionné dans le rapport annuel précédent 1 , le Conseil général du 23 décembre 1998 a
adapté les statuts de la Banque aux dispositions de sa loi organique applicables à partir du
1er janvier 1999. Cette modification des statuts a été approuvée par arrêté royal du 10 janvier 1999,
dont le texte a été publié au Moniteur belge du 29 janvier 1999 (voir annexe n° 1). Les nouvelles
dispositions statutaires sont entrées en application le 1er janvier 1999.

En vue d’ajouter certaines dispositions aux nouveaux statuts et d’en supprimer d’autres, une assem-
blée générale extraordinaire des actionnaires a été convoquée, le 3 février 1999, en vertu de l’arti-
cle 70, alinéa 2, des statuts.

1 Voir rapport annuel 1998, p.182.
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Les modifications proposées portaient sur :

– le changement du numéro dans l’adresse du siège social de la Banque;
– la suppression de la mention de la valeur nominale sur les actions de la Banque;
– la condition de nationalité des membres du Comité de direction, des régents et des censeurs (ils

doivent être Belges, mais plus « de naissance »);
– le nombre de séances du Conseil de régence et du Collège des Censeurs;
– le déplacement de la date de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires au mois de mars;
– le versement du dividende dans le mois qui suit l’assemblée générale, à une date fixée par celle-ci,

au lieu du 1er mars;
– la suppression de la publication au Moniteur belge de la situation hebdomadaire de la Banque.

En application de l’article 70, alinéa 3, des statuts, l’assemblée générale du 3 février n’a pas pu déli-
bérer valablement, étant donné que les actionnaires présents, personnellement ou à titre de manda-
taires, ne représentaient pas les trois cinquièmes du capital social. Une deuxième assemblée géné-
rale extraordinaire, ayant le même ordre du jour, a eu lieu le lundi 22 février 1999, avant l’assemblée
générale ordinaire.

La modification des statuts a été adoptée par les actionnaires à l’unanimité et ensuite approuvée par
arrêté royal du 9 mars 1999, paru au Moniteur belge du 3 avril 1999 (voir annexe n° 2).

*
*

*

Il fallait également supprimer l’obligation, figurant à l’article 33 de la loi organique, de publier la situa-
tion hebdomadaire de la Banque au Moniteur belge. Cet article 33 a été abrogé par l’article 38 de la
loi du 3 mai 1999 portant des dispositions budgétaires et diverses (Moniteur belge du 4 mai 1999).

*
*

*

L’assemblée générale ordinaire s’est tenue pour l’ultime fois le dernier lundi du mois de février 1999,
à savoir le 22 février. A la suite de la modification de statuts précitée, elle aura dorénavant lieu le
dernier lundi du mois de mars ou le jour bancaire ouvrable suivant s’il s’agit d’un jour férié.

Le gouverneur a d’abord fait rapport à l’assemblée sur les opérations de l’exercice 1998 et a ré-
pondu aux questions des actionnaires. Il a ensuite donné lecture du rapport du Conseil d’entreprise,
lequel avait examiné les informations annuelles lors de la réunion du 12 février 1999. Puis, le gouver-
neur a communiqué les noms des candidats régents et censeurs en vue de pourvoir aux mandats
venus à échéance ou devenus vacants.

Le mandat des réviseurs d’entreprises venait également à échéance. Le gouverneur a fait remarquer
que, pour leur remplacement, une procédure a été suivie dans laquelle la législation sur les marchés
publics, que la Banque est désormais tenue d’appliquer, a été respectée ainsi que les dispositions
légales relatives à la présentation des candidats par le Conseil d’entreprise à l’assemblée générale.

Les régents Philippe Wilmès et Eddy Wymeersch, tous deux présentés par le Ministre des Finances,
ont été réélus. Monsieur Jacques Forest, présenté par les organisations les plus représentatives du
commerce, a été élu régent pour succéder à Monsieur Roger Ramaekers, lequel n’était plus rééligible.
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Monsieur Forest étant déjà censeur de la Banque, son mandat de censeur devenait vacant et il fallait
pourvoir à son remplacement.

Les mandats de censeur de Messieurs Christian D’Hoogh, Petrus Thys et Paul-F. Smets ont été re-
nouvelés. L’assemblée a désigné comme censeur Monsieur Rik Branson pour succéder à Monsieur
Hubert Detremmerie, dont le mandat ne pouvait plus être prolongé, et Monsieur Jean-François
Hoffelt en remplacement de Monsieur Jacques Forest.

Tous ces mandats expirent à l’issue de l’assemblée annuelle de fin mars 2002, à l’exception du man-
dat de Monsieur Hoffelt qui vient à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire du
27 mars 2000. En effet, en vertu de l’article 36, alinéa 3 du point 2, des statuts, il doit achever le
mandat en cours de son prédécesseur.

Monsieur Pierre Berger et Madame Danielle Jacobs, qui représentent, respectivement, les sociétés
de réviseurs KPMG et Deloitte & Touche, ont été choisis comme réviseurs d’entreprises pour un
terme de trois ans.

*
*

*

Comme signalé ci-dessus, Monsieur Roger Ramaekers, régent, et Monsieur Hubert Detremmerie,
président du Collège des censeurs, ont quitté notre Institution, atteints par la limite d’âge. Tous deux
furent élus, pour la première fois, lors de l’assemblée générale du 24 février 1969 et leur mandat
avait toujours été renouvelé depuis lors. Durant dix mandats complets, ils ont participé, sans interrup-
tion, aux activités des Conseils de la Banque.

Monsieur Detremmerie a, en outre, été nommé, en mars 1992, secrétaire du Collège des censeurs, la
présidence lui étant attribuée trois ans plus tard.

La collaboration avec ces deux membres a été marquée d’emblée par un esprit d’ouverture et de
confiance et a témoigné de leur grande intelligence et de leur remarquable engagement.
M. Ramaekers disposait d’une riche expérience et d’une profonde connaissance de la politique éco-
nomique et sociale de notre pays, en particulier dans le domaine du commerce. La grande expertise
de M. Detremmerie au niveau du système financier et social belge, a été d’une valeur inestimable
pour la Banque. Ils possédaient également un grand sens de leur devoir social et leurs engagements
reflétaient dès lors également l’attention particulière qu’ils portaient à l’intérêt général.

En témoignage d’estime et de reconnaissance pour leur contribution constructive très appréciée, l’as-
semblée générale les a autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction.

*
*

*
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ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

Gouverneur : M. Guy QUADEN 1.

Vice-Gouverneur : Mme Marcia DE WACHTER 2.

Directeurs : MM. Jean-Pierre PAUWELS,
Jean-Jacques REY,
Robert REYNDERS,
Jan SMETS 3,

Mme Françoise MASAI 3, directeur-trésorier,
M. Jean HILGERS 3, directeur-secrétaire.

Régents : Censeurs :
MM. Willy PEIRENS, MM. Christian D’HOOGH, président 4,

Tony VANDEPUTTE, Philippe GRULOIS, secrétaire 4,
Philippe WILMES, Maurice CHARLOTEAUX,
Eddy WYMEERSCH, Herman VERWILST,
Noël DEVISCH, Baron Paul BUYSSE,
François MARTOU, Petrus THYS,
Michel NOLLET, Baron Dominique COLLINET,
Christian DUMOLIN, Paul-F. SMETS,
Gérald FRERE, Rik BRANSON 5,
Jacques FOREST 5. Jean-François HOFFELT 6.

Commissaire du Gouvernement : M. Grégoire BROUHNS.

Coordinateur de la circulation fiduciaire : M. Serge BERTHOLOME.

CONSEILLERS DE LA DIRECTION

MM. Henri BARBE,
Jos LEEMANS.

*
*

*

1 Depuis le 1er mars 1999; jusqu’à cette date, le Vicomte Alfons Verplaetse.
2 Depuis le 1er mars 1999; jusqu’à cette date, M. William Fraeys.
3 Depuis le 1er mars 1999.
4 En sa séance du 24 février 1999, le Collège des censeurs a désigné en qualité de président, M. Christian D’Hoogh, secrétaire du Collège,

en remplacement de M. Hubert Detremmerie et a nommé M. Philippe Grulois en qualité de secrétaire.
5 MM. Jacques Forest et Rik Branson ont été élus par l’assemblée générale ordinaire du 22 février 1999 pour succéder, respectivement, à

MM. Roger Ramaekers et Hubert Detremmerie qui n’étaient plus rééligibles, ayant atteint la limite d’âge.
6 Elu par l’assemblée générale ordinaire du 22 février 1999, en remplacement de M. Jacques Forest, élu régent.
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REVISEURS D’ENTREPRISES 1

KPMG Réviseurs d’entreprises, représenté par M. Pierre BERGER,
Deloitte & Touche Réviseurs d’entreprises, représenté par Mme Danielle JACOBS.

DEPARTEMENTS ET SERVICES

Département Affaires sociales – M. J. LEEMANS, conseiller de la Direction, chef du personnel.

Administration salariale et sociale
Chef du service M. A. REITER, inspecteur général.

Formation
Chef du service M. J.-L. LION, chef de division,
Conseiller Mlle S. ZONIOS,
Chefs de division MM. L. LAGAE, Y. RANDAXHE.

Gestion du Personnel
Chef du service M. R. VAN KEYMEULEN, inspecteur général,
Chefs de division MM. R. THIRION, M. DRION, G. VAN CAMP.

Département Centrales d’Echange de Données – M. P. TELLIER, sous-directeur.

Centrale des Bilans
Chef du service M. A. LENAERT, chef de division,
Conseiller M. C. RUBENS,
Chefs de division Mme E. DE GROOTE, Mme C. BUYDENS.

Centrales des Crédits
Chef du service M. R. TROGH, chef de division,
Chefs de division MM. D. MURAILLE, P. BISSOT.

Paiements scripturaux
Chef du service M. A. VAES, inspecteur général,
Chef de division M. V. DECONINCK.

1 Nommés par l’assemblée générale ordinaire du 22 février 1999 pour un terme de trois ans. Ils sont désignés pour assister le Conseil d’entreprise
et chargés de la certification des comptes annuels et de diverses informations demandées par la BCE.
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Département Comptabilité et Contrôle budgétaire – M. C. DEKEYSER, sous-directeur.

Comptabilité
Chef du service M. L. HENRY, chef de division,
Chef de division M. M. HINCK.

Contrôle budgétaire
Chef du service M. J. VANDEUREN, inspecteur général,
Chef de division M. R. VAN KEYMEULEN.

Département Equipements et Services généraux – M. K. VANDENEEDE, sous-directeur.

Equipements et Techniques
Chef du service M. P. LAUWERS, inspecteur général,
Architectes MM. J.-C. NAVEZ, J.-M. DE VOS,
Chefs de division MM. H. DE TROYER, D. VANDE PUTTE,

R. VAN CAUWENBERGE.
Services généraux

Chef du service M. A. KOZYNS, inspecteur général,
Chef de division M. J.-M. BRAET.

Département Etudes – Mme A.-M. PEETERS, premier conseiller.

Premier conseiller M. H. FAMEREE.

Délégué du chef de M. J.-J. VANHAELEN, inspecteur général.
département

Chargé de missions spéciales M. W. VERTONGEN, inspecteur général.

Conseillers de département MM. A. NYSSENS, E. JACOBS, J. CLAEYS,
Mme F. DONKERS,MM. V. PERILLEUX,
M. DOMBRECHT, T. TIMMERMANS.

Economistes MM. D. GOSSET, P. DELHEZ, L. AUCREMANNE.

Documentation
Chef du service M. G. DE RIDDER, inspecteur général,
Chef de division Mme G. VAN HOVE.

Département Imprimerie – M. M. SALADE, sous-directeur.

Service administratif de l’Imprimerie
Chef du service M. Y. TIMMERMANS, chef de division.

Service technique de l’Imprimerie
Chef du service M. G. PONNET, chef de division.
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Département Marchés financiers – Mme A. VAN DEN BERGE, inspecteur général.

Conseiller de département M. H. DEBREMAEKER,
Chef de division M. Y. PIRLET.

Back Office
Chef du service M. F. DEPUYDT, inspecteur général,
Analyste-conseil Mme S. MASKENS,
Chef de division M. F. WITHOFS.

Caissier de l’Etat
Chef du service M. H. SMISSAERT, chef de division,
Chefs de division MM. R. VAN HEMELRIJCK, M. RUBENS.

Comptes-Titres
Chef du service M. W. STEPPE, inspecteur général,
Chefs de division MM. R. ROOTHANS, L. EICHER,

G. TEMMERMAN.

Front Office
Chef du service M. E. DE KOKER, chef de division,
Conseillers MM. N. VANDECAN, E. LAVIGNE,
Senior system engineer Mme M. HUART.

Département Planification, Organisation et Informatique – M. H.-J. BARBE, conseiller de la Direction.

Cellule de planification informatique
Analyste-conseil Mme A.-M. LEJEUNE.

Data Security Management
Inspecteur général M. A. HUET,
Conseiller M. L. DELAISSE.

Centre électronique
Chef du service M. L. DUFRESNE, inspecteur général,
Senior system engineers MM. M. CHARLIER, L. ESPAGNET.

Développement de Projets d’Informatisation
Chef du service M. J.-P. HOYOS, inspecteur général,
Inspecteurs généraux MM. P. LAUWERS, B. GROETEMBRIL,
Analystes-conseils Mme H. VAN HECKE,

MM. J. FRANCOIS, J.-M. PLISNIER,
E. DE SMET, M. DUCHATEAU,

Chef de division M. P. SAPART,
Senior system engineer M. P. MARECHAL,
Conseillers MM. M. ZWAENEPOEL, P. DEHOORNE.
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Infrastructure des Systèmes informatiques
Chef du service M. J. MOERMAN, inspecteur général,
Inspecteur général M. G. VANGHELUWE,
Senior system engineers MM. G. DUMAY, U. MOMMEN.

Organisation
Chef du service M. H. DEVRIESE, chef de division,
Chef de division M. P. MOUS.

Département Secrétariat général – M. L. GHEKIERE, inspecteur général.

Inspecteur général M. J. MAKART.

Secrétariat
Chef du service M. M. VAN CAMPEN, chef de division,
Chefs de division Mme D. CAPPUYNS, M. J. CALLEBAUT.

Secrétariat de la Direction
Chef du service M. L. AELES, chef de division,
Chef de division M. A. BEVERNAGE.

Département Statistique générale – M. B. MEGANCK, sous-directeur.

Inspecteur général M. G. POULLET,
Chef de division M. J. TAVERNIER.

Cellule banques de données
Inspecteur général M. A. WOUTERS,
Conseiller M. J. PALATE.

Balance des Paiements
Chef du service M. G. MELIS, inspecteur général,
Chefs de division MM. M. EECKHOUT, P. LAMBOT, P. SARLET,

R. DE BOECK, P. D’HAVE,
B. VEREERTBRUGGHEN.

Statistique du Commerce extérieur
Chef du service M. J. DAENEN, chef de division,
Chef de division M. P. BOBYR.

Statistiques financières et économiques
Chef du service M. R. ACX, inspecteur général,
Conseillers MM. H. SAUVENIERE, G. DETOMBE,
Chefs de division MM. J. WIELEMANS, G. VAN GASTEL,

B. DEKEYSER, M. JOOS.
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Services dépendant directement d’un membre du Comité de Direction

Audit
Chef du service M. L. JANSSENS, inspecteur général,
Inspecteur M. M. MATTENS,
Chefs de division MM. P. DE PICKER, P. VAN GYSEGEM.

Cabinet du Gouverneur
Chef de division M. P. QUINTIN.

Cellule Euro
Chef de division M. J. DELPEREE.

Collections, œuvres d’art et Mlle C. LOGIE, inspecteur général.
expositions

Coopération internationale
Chef du service M. D. SERVAIS, chef de division,
Inspecteur général M. P. VIGNERON,
Conseillers Mme G. BIRON, MM. P. LEFEVRE,

D. OOMS, J. PISSENS,
Chef de division M. B. BOURTEMBOURG.

Inspection
Chef du service M. D. VERMEIREN, inspecteur général,
Inspecteurs Mme J. SIMAR, M. L. BODRANGHIEN.

Service interne pour la prévention et la protection au travail
Chef du service M. D. DENEE, chef de division,
Chef de la surveillance M. A. DE LANDTSHEER,
médicale
Médecins MM. V. DONS, C. VAN LAETHEM.

Service juridique
Chef du service M. J.-P. BRISE, sous-directeur,
Conseillers Mme A. del MARMOL, M. D. DEVOS.

Services du ressort du Coordinateur de la circulation fiduciaire

Chef de division M. E. COLMAN.

Caisse centrale
Caissier principal M. M. VAN BAELEN, inspecteur général,
Chefs de division MM. G. PIROT, M. VANVOOREN.

Sécurité-Surveillance
Chef du service M. J.-P. DE JONGE, chef de division.
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Département Succursales et Agences – M. M. SIMAL, sous-directeur.

Conseiller de département M. J. HELFGOTT,
Agent détaché M. A. VERHELST.

Succursales

Anvers
Administrateur M. L. VAN DER VEKEN,
Inspecteur général M. F. SERCKX,
Chefs de division MM. F. VAN NIEUWENHOVE,

D. VANDEN BROECK, J. LIBENS.
Liège

Administrateur M. Y. LEBLANC.

Agences

Arlon
Agent M. R. HAENECOUR.

Bruges
Agent M. P. TACK,
Chef de division M. P. BOGAERT.

Charleroi
Agent Mme J. DE BEER.

Courtrai
Agent M. L. MUYLAERT,
Chef de division M. J. PANNEEL.

Gand
Agent M. J. VICTOR.

Hasselt
Agent M. T. DE ROOVER,
Chef de division M. R. MAES.

Louvain
Agent M. M. DE GEYTER.

Mons
Agent M. R. COLSON.

Namur
Agent Mme J. ROUMA.

Bureaux de représentation

Alost
Gérant M. O. VANDEN DOOREN.

Turnhout
Gérant M. J. VAN DEN EYNDE.

Wavre
Gérant M. P. DEGEMBE.
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*
*

*

Cadre détaché auprès du Cabinet de M. Verhofstadt, Premier Ministre,
M. L. COENE, conseiller de département.

Cadre détaché auprès du Cabinet de M. Vande Lanotte, Vice-Premier Ministre et Ministre du
Budget, de l’Intégration sociale et de l’Economie sociale,

M. J. DE WOLF, conseiller a.r. de chef de division.

Cadre détaché auprès du Cabinet de Mme Durant, Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité
et des Transports,

M. J. MONT, conseiller a.r. de chef de division.

Cadre détaché auprès du Cabinet de M. Reynders, Ministre des Finances,
M. M. MARECHAL, économiste a.r. de chef de division.

Cadre en mission à la Représentation permanente de la Belgique auprès de l’Union européenne,
M. H. BUSSERS, conseiller de département.

Cadre en mission à la Représentation permanente de la Belgique auprès de l’Organisation de
coopération et de développement économiques, à Paris,

M. D. SLAATS, conseiller a.r. de chef de division.

Cadre en mission auprès de la Banque Nationale du Cambodge,
M. R. BEERENS, chef de division.
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I. RAPPORT DU CONSEIL DE REGENCE
SUR LES COMPTES ANNUELS

Le Conseil de régence a examiné les règles d’évaluation prévalant à l’établissement des comptes
annuels, le bilan d’ouverture arrêté au 1er janvier 1999 et les comptes annuels établis au 31 décem-
bre 1999. Ces documents lui ont été soumis par le Comité de direction conformément aux disposi-
tions statutaires prévues à l’article 44.

Le Conseil a pris connaissance du rapport des réviseurs d’entreprises sur l’exercice 1999 concernant
la situation financière de la Banque, ses comptes annuels et la régularité des opérations de l’exer-
cice. Ensuite, il a approuvé, en date du 23 février 2000, les règles d’évaluation, le bilan d’ouverture et
les comptes annuels de l’exercice 1999 et donné décharge à l’administration. Enfin, dans cette
même séance, il a réglé définitivement la répartition du bénéfice de l’exercice.

Le Conseil de régence :

M. Guy QUADEN, gouverneur
Mme Marcia DE WACHTER, vice-gouverneur
MM. Jean-Pierre PAUWELS, directeur

Jean-Jacques REY, directeur
Robert REYNDERS, directeur

Jan SMETS, directeur
Mme Françoise MASAI, directeur
MM. Jean HILGERS, directeur

Willy PEIRENS, régent
Tony VANDEPUTTE, régent

Philippe WILMES, régent
Eddy WYMEERSCH, régent
Noël DEVISCH, régent

François MARTOU, régent
Michel NOLLET, régent

Christian DUMOLIN, régent
Gérald FRERE, régent

Jacques FOREST, régent
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II. REGLES D’EVALUATION

1. REGLES D’EVALUATION

Les comptes, qui sont établis sur la base du prix de revient historique, sont adaptés pour tenir
compte de l’évaluation au prix du marché des titres négociables – autres que ceux du portefeuille
statutaire –, de l’or ainsi que de tous les éléments libellés en monnaies étrangères au bilan et hors
bilan.

Les opérations qui se rapportent aux actifs et passifs financiers sont enregistrées dans les comptes
de la Banque à la date de leur règlement.

1.1 OR, AVOIRS ET DETTES EN MONNAIES ETRANGERES

Les actifs et passifs en or et monnaies étrangères sont convertis en euro au cours de change en
vigueur à la date de clôture du bilan. Les produits et les charges sont convertis au cours de change
de la date de transaction.

La réévaluation des monnaies étrangères est effectuée par devise et comprend à la fois les éléments
du bilan et ceux hors bilan.

La réévaluation des titres au prix du marché est traitée séparément de la réévaluation des devises au
cours du marché.

Pour l’or, la réévaluation s’effectue sur la base du prix en euro par once d’or dérivé de la cotation en
USD établie lors du fixing à Londres, le dernier jour ouvrable de l’année.

1.2 TITRES

Les titres négociables à revenu fixe en devises et en euro sont évalués au prix du marché, à la date
de clôture du bilan. La réévaluation des titres s’effectue par code-ISIN, à l’exception des titres du
portefeuille des placements statutaires qui sont traités comme un portefeuille séparé et repris sous la
rubrique « Autres actifs financiers ».

1.3 REPURCHASE AGREEMENTS

Les « repurchase agreements » sont enregistrés au bilan comme des emprunts garantis par un
collatéral en titres, ces derniers restant à l’actif du bilan. Le montant emprunté apparaît au passif,
tandis que les liquidités obtenues sont indiquées à l’actif du bilan.

Les « reverse repurchase agreements » sont enregistrés au bilan comme des prêts effectués contre
un collatéral en titres. Ces titres reçus en garantie sont inscrits en hors bilan.
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Les opérations de « repurchase agreement » et de « reverse repurchase agreement » en devises n’ont
pas d’effet sur le prix de revient moyen de la position dans la devise concernée.

1.4 DETERMINATION DU RESULTAT

Les charges et produits sont imputés à la période à laquelle ils se rapportent.

Les plus-values et moins-values réalisées sont comptabilisées au compte de résultats. A la fin de
l’année, les différences de réévaluation positives ne sont pas enregistrées comme un résultat mais
transférées au compte de réévaluation. Les différences de réévaluation négatives sont portées à la
charge du résultat, pour autant qu’elles excèdent les différences de réévaluation positives. Elles ne
sont pas compensées par d’éventuelles différences positives apparaissant les années suivantes. Il n’y
a pas non plus de compensation entre les différences de réévaluation négatives sur un titre, une
devise ou or et les différences de réévaluation positives sur d’autres titres, d’autres devises ou sur or.

Pour calculer le coût d’acquisition des titres ou devises vendus, on utilise la méthode du prix de
revient moyen sur une base journalière. En fin d’année, si des différences de réévaluation négatives
sont portées au compte de résultats, le prix de revient moyen de l’actif considéré (or, devise ou titre)
est adapté à la baisse jusqu’au niveau du cours ou prix du marché de cet actif.

La prime ou décote résultant de la différence entre le prix d’acquisition moyen et le prix de
remboursement des titres est étalée proportionnellement à la durée résiduelle des titres et
incorporée dans les résultats d’intérêts.

1.5 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE DU BILAN

Les actifs et les passifs sont ajustés en fonction des événements qui se produisent entre la date de
clôture du bilan et la date d’approbation des comptes annuels par le Conseil de régence quand ces
événements influencent d’une manière significative la valeur de ces actifs et passifs à la date du bilan.

1.6 TRAITEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les terrains, constructions, outillage et matériel sont comptabilisés à leur valeur d’acquisition.
Les immeubles en construction sont enregistrés au coût réellement décaissé.
A l’exception des terrains, les investissements, frais accessoires inclus, sont amortis intégralement
dans l’année d’acquisition.

1.7 INSTRUMENTS HORS BILAN

Les instruments hors bilan ont été comptabilisés sur la base des règles suivantes. Les instruments
sur devises tels que les opérations de change à terme, le volet à terme des swaps de devises et les
autres instruments sur devises, impliquant l’échange d’une devise contre une autre à une date future,
sont inclus dans la position nette de la devise pour le calcul des plus-values et moins-values de
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change. Les instruments sur taux d’intérêt sont réévalués individuellement et traités de la même
manière que les titres. Les gains et les pertes provenant d’instruments hors bilan sont établis et trai-
tés de la même manière que ceux découlant des instruments repris dans le bilan.

2. INCIDENCE DES REGLES D’EVALUATION SUR LE COMPTE DE
RESULTATS

En raison du traitement asymétrique des différences de réévaluation sur titres et devises, les pertes
non réalisées sont d’abord prises en charge et les bénéfices non réalisés, reportés.

Il s’ensuit que cette approche prudente entraîne des résultats pour la Banque plus volatils que par le
passé, étant donné que la réévaluation se fait aux prix et cours arrêtés à la fin de l’année qui eux-
mêmes peuvent fluctuer d’une manière sensible d’un exercice à l’autre.

Cette volatilité se répercute inévitablement sur la part qui revient à l’Etat dans les produits de la
Banque et sur le bénéfice de l’exercice.
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III. BILAN D’OUVERTURE AU 1er JANVIER 1999

1. INTRODUCTION

Lors de l’entrée dans la phase III de l’UEM, la Banque a adopté les nouvelles règles comptables
harmonisées en vigueur dans le cadre du SEBC. Le bilan de la Banque, qui participe au Système
européen de banques centrales, est consolidé avec ceux de la Banque centrale européenne et des
autres banques centrales de l’Eurosystème. Afin de pouvoir agréger ces bilans d’une manière adé-
quate, une harmonisation des règles comptables et de la présentation des bilans a eu lieu dans le
cadre du SEBC. Les prescriptions en la matière, qui ont été fixées par une orientation de la BCE, ne
sont contraignantes que pour tous les éléments de l’actif et du passif liés au SEBC.

Dès lors, la Banque a décidé de maintenir inchangés, par rapport à l’exercice antérieur, les principes
de valorisation appliqués aux immobilisations corporelles et aux « autres actifs financiers » (l’ancienne
rubrique placements statutaires), qui ne relèvent pas des actifs du SEBC, à savoir l’amortissement
intégral des immobilisations corporelles au cours de l’année de leur acquisition et la valorisation au
prix d’acquisition des titres et actions dans lesquels le capital et le fonds de réserve sont investis. En
application de l’orientation mentionnée plus haut, le bilan est, contrairement aux exercices antérieurs,
présenté avant répartition du bénéfice de l’exercice.
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2. PRINCIPES DES COMPTES ANNUELS

Le tableau ci-dessous compare les principes de valorisation et de détermination du résultat les plus
importants que la Banque a appliqués aux comptes annuels de l’exercice 1998 avec ceux en vigueur
à dater du 1er janvier 1999.

PRINCIPES DE VALORISATION

Description Exercice 1998 Exercice 1999

1. Généralités

2. Placements en titres,
libellés en monnaies
étrangères ou en
euro et n’apparte-
nant pas aux place-
ments statutaires

Les éléments de l’actif et du passif
sont comptabilisés à leur valeur
nominale, sauf indication contraire.

Valorisation au prix d’achat, majoré
ou diminué de la part amortie sur
la durée du titre de la différence
(prime/décote) entre la valeur
d’acquisition et la valeur de rem-
boursement.

Les éléments de l’actif et du pas-
sif sont valorisés à leur valeur de
marché, sauf stipulation contraire.

Valorisation au prix du marché.

Différences de réévaluation résultant de la conversion en franc belge (exercice 1998) et en euro
(exercice 1999) des positions nettes de réserves externes libellées en monnaies étrangères et
correspondant à l’écart entre leur valeur au cours du marché et celle au prix de revient moyen, à la
date du bilan.

Exercice 1998 Exercice 1999

Les différences de réévaluation sont comptabilisées de la
manière suivante :

– les différences positives viennent s’ajouter aux « Comptes
de réévaluation » du passif;

– les différences négatives sur une devise viennent d’abord en
déduction du solde du « Compte de réévaluation » dans cette
devise, l’excédent éventuel étant ensuite porté au compte de
résultats;

– il n’y a pas compensation entre les différences négatives sur
une devise, les différences positives sur une autre devise,
sur l’or ou sur les titres.

PRINCIPES DE DETERMINATION DU RESULTAT

Les différences de réévaluation,
aussi bien positives que néga-
tives, figurent à la rubrique
« Comptes de réévaluation » du
bilan (anciennement : « Différen-
ces d’évaluation sur or et mon-
naies étrangères »).
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Différences résultant de la réévaluation annuelle de titres libellés en monnaies étrangères et en euro
et correspondant à l’écart entre leur valeur au prix du marché et celle au prix de revient moyen, à la
date du bilan.

Exercice 1998 Exercice 1999

Détermination des différences de prix par code-ISIN des titres :

– les différences positives s’ajoutent aux « Comptes de ré-
évaluation » du passif;

– les différences négatives sur un titre viennent d’abord en
déduction du solde du « Compte de réévaluation » pour ce
titre (code ISIN), l’excédent éventuel étant ensuite porté au
compte de résultats;

– il n’y a pas compensation entre les différences négatives et
les différences positives provenant d’autres titres ni avec les
différences positives sur devises ou sur or.

Pas de réévaluation des titres au
prix du marché.
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ACTIF
Milliers de francs Milliers d’euros

1. Avoirs et créances en or 94.659.014 2.346.536

2. Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro 439.650.084 10.898.642

2.1 Créances sur le FMI 95.310.258 2.362.680

2.2 Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en
devises 344.339.826 8.535.962

3. Créances en devises sur des résidents de la zone euro 1.914.800 47.467

4. Créances en euro sur des non-résidents de la zone euro 37.421.055 927.644

5. Concours aux contreparties du secteur financier de la zone
euro 200.886.671 4.979.851

5.1 Opérations principales de refinancement 184.925.000 4.584.171

5.2 Opérations de refinancement à plus long terme

5.3 Cessions temporaires de réglage fin

5.4 Cessions temporaires à des fins structurelles

5.5 Facilité de prêt marginal 143.041 3.546

5.6 Appels de marge versés

5.7 Autres concours 15.818.630 392.134

6. Titres en euro émis par des résidents de la zone euro 152.461.905 3.779.431

7. Créances Intra-SEBC 5.783.719 143.375

7.1 Participation dans le capital de la BCE 5.780.304 143.290

7.2 Créances équivalant au transfert de réserves externes

7.3 Autres créances dans le SEBC 3.415 85

8. Autres actifs 81.882.020 2.029.800

8.1 Monnaies 229.461 5.688

8.2 Immobilisations corporelles 12.570.636 311.618

8.3 Autres actifs financiers 53.439.982 1.324.743

8.4 Différences de réévaluation sur instruments en hors bilan

8.5 Comptes de régularisation 10.369.657 257.057

8.6 Autres postes 5.272.284 130.694

Total actif 1.014.659.268 25.152.746

3. BILAN D’OUVERTURE

(avant répartition du bénéfice)



71

BILAN D’OUVERTURE AU 1er JANVIER 1999

PASSIF
Milliers de francs Milliers d’euros

1. Billets en circulation 482.919.952 11.971.273

2. Engagements en euro envers les contreparties du secteur
financier de la zone euro 279.006.076 6.916.380

2.1 Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) 278.764.068 6.910.381

2.2 Facilité de dépôt 242.008 5.999

2.3 Reprises de liquidités en blanc

2.4 Cessions temporaires de réglage fin

2.5 Appels de marge reçus

3. Engagements en euro envers d’autres résidents de la zone
euro 6.806.307 168.724

3.1 Engagements envers des administrations publiques 3.577.666 88.688

3.2 Autres engagements 3.228.641 80.036

4. Engagements en euro envers des non-résidents de la zone
euro 6.727.601 166.773

5. Engagements en devises envers des résidents de la zone euro

6. Engagements en devises envers des non-résidents de la zone
euro 4.385.961 108.725

7. Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI 23.577.036 584.459

8. Dettes Intra-SEBC 69.746 1.729

8.1 Dettes liées à l’émission de promesses en garantie de certifi-
cats de dette émis par la BCE

8.2 Autres dettes dans le SEBC 69.746 1.729

9. Autres passifs 36.271.833 899.155

9.1 Différences de réévaluation sur instruments en hors bilan 920.155 22.810

9.2 Comptes de régularisation 350.183 8.681

9.3 Autres postes 35.001.495 867.664

10. Provisions 27.296.981 676.674

10.1 Pour pertes de change futures 13.200.000 327.219

10.2 Pour constructions nouvelles 1.396.981 34.630

10.3 Pour risques divers 12.700.000 314.825

10.4 Pour perte de la  BCE

11. Comptes de réévaluation 92.710.793 2.298.241

12. Capital et fonds de réserve 53.433.650 1.324.586

12.1 Capital 400.000 9.916

12.2 Fonds de réserve

Réserve statutaire 3.463.737 85.864

Réserve extraordinaire 37.621.631 932.616

Comptes d’amortissement des immobilisations corporelles 11.948.282 296.190

13. Bénéfice à affecter 1.453.332 36.027

Total passif 1.014.659.268 25.152.746
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4. COMMENTAIRE DU BILAN D’OUVERTURE

Les modifications observées pour certains postes du bilan, lors du passage du bilan de l’exer-
cice 1998 au bilan d’ouverture au 1er janvier 1999, sont commentées plus en détail ci-dessous.

Les rubriques du bilan sont commentées dans les comptes annuels relatifs à l’exercice 1999.

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro (2)

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises  (2.2)

Milliers de francs Milliers d’euros

Situation au 31 décembre 1998 518.693.131 12.858.067

Réévaluation des titres au prix du marché 2.751.184 68.200

521.444.315 12.926.267

Conversion en titres en euro émis par les résidents de la zone euro (6) –126.051.405 –3.124.733

Autres reclassements dans d’autres éléments d’actif (3, 4, 5.7, 7.3
et 8.3) et de passif (6 et 8.2) –51.053.084 –1.265.572

Situation au 1er janvier 1999 344.339.826 8.535.962

Titres en euro émis par des résidents de la zone euro (6)

Milliers de francs Milliers d’euros

Situation au 31 décembre 1998 25.687.561 636.777

Réévaluation des titres en BEF au prix du marché 722.939 17.921

Conversion en euro du portefeuille en  DEM 126.051.405 3.124.733

Situation au 1er janvier 1999 152.461.905 3.779.431

Autres passifs, autres postes (9.3)

Milliers de francs Milliers d’euros

Situation au 31 décembre 1998 32.830.797 813.854

Comptabilisation en résultats au 1er janvier 1999 des gains de
réévaluation sur les titres libellés en monnaies étrangères et en
euro 3.474.123 86.121

36.304.920 899.975

Présentation en 1999, conformément à l’orientation de la BCE, du
bilan avant répartition du bénéfice: montant repris sous la
rubrique 13 «Bénéfice à affecter» –1.303.425 –32.311

Situation au 1er janvier 1999 35.001.495 867.664
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Fonds de réserve, réserve statutaire  (12.2)

Milliers de francs Milliers d’euros

Situation au 31 décembre 1998 3.613.644 89.580

Présentation en 1999, conformément à l’orientation de la BCE, du
bilan avant répartition du bénéfice: montant repris sous la
rubrique 13 «Bénéfice à affecter» –149.907 –3.716

Situation au 1er janvier 1999 3.463.737 85.864
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IV. COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 1999

ACTIF

(en milliers d’euros) 31.12.1999 01.01.1999

1. Avoirs et créances en or 2.402.507 2.346.536

2. Créances en devises sur des non-résidents de la zone
euro 10.885.054 10.898.642

2.1 Créances sur le FMI 2.807.152 2.362.680

2.2 Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en
devises 8.077.902 8.535.962

3. Créances en devises sur des résidents de la zone euro 138.167 47.467

4. Créances en euro sur des non-résidents de la zone euro 255.913 927.644

5. Concours aux contreparties du secteur financier de la
zone euro 20.458.240 4.979.851

5.1 Opérations principales de refinancement 5.436.956 4.584.171

5.2 Opérations de refinancement à plus long terme 15.015.000

5.3 Cessions temporaires de réglage fin –

5.4 Cessions temporaires à des fins structurelles –

5.5 Facilité de prêt marginal 4.996 3.546

5.6 Appels de marge versés –

5.7 Autres concours 1.288 392.134

6. Titres en euro émis par des résidents de la zone euro 3.683.056 3.779.431

7. Créances Intra-SEBC 5.431.420 143.375

7.1 Participation dans le capital de la BCE 143.290 143.290

7.2 Créances équivalant au transfert de réserves externes 1.432.900

7.3 Autres créances dans le SEBC 3.855.230 85

8. Autres actifs 2.159.441 2.029.800

8.1 Monnaies 9.966 5.688

8.2 Immobilisations corporelles 320.235 311.618

8.3 Autres actifs financiers 1.325.696 1.324.743

8.4 Différences de réévaluation sur instruments en hors bilan – –

8.5 Comptes de régularisation 308.924 257.057

8.6 Autres postes 194.620 130.694

TOTAL ACTIF 45.413.798 25.152.746

1. COMPTES ANNUELS

BILAN

(avant répartition du bénéfice et comparé au bilan d’ouverture du 1er janvier 1999)
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PASSIF

(en milliers d’euros) 31.12.1999 01.01.1999

1. Billets en circulation 12.947.255 11.971.273

2. Engagements en euro envers les contreparties du secteur
financier de la zone euro 3.509.187 6.916.380

2.1 Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) 3.458.846 6.910.381

2.2 Facilité de dépôt 50.341 5.999

2.3 Reprises de liquidités en blanc –

2.4 Cessions temporaires de réglage fin –

2.5 Appels de marge reçus –

3. Engagements en euro envers d’autres résidents de la zone
euro 95.880 168.724

3.1 Engagements envers des administrations publiques 64.270 88.688

3.2 Autres engagements 31.610 80.036

4. Engagements en euro envers des non-résidents de la
zone euro 6.737.427 166.773

5. Engagements en devises envers des résidents de la zone
euro –

6. Engagements en devises envers des non-résidents de la
zone euro 569.854 108.725

7. Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le
FMI 662.349 584.459

8. Dettes Intra-SEBC 13.977.960 1.729

8.1 Dettes liées à l’émission de promesses en garantie de cer-
tificats de dette émis par la BCE –

8.2 Autres dettes dans le SEBC 13.977.960 1.729

9. Autres passifs 1.046.929 899.155

9.1 Différences de réévaluation sur instruments en hors bilan 10.049 22.810

9.2 Comptes de régularisation 8.523 8.681

9.3 Autres postes 1.028.357 867.664

10. Provisions 798.141 676.674

10.1 Pour pertes de change futures 441.120 327.219

10.2 Pour constructions nouvelles 19.040 34.630

10.3 Pour risques divers 330.003 314.825

10.4 Pour perte de la BCE 7.978

11. Comptes de réévaluation 3.674.206 2.298.241

12. Capital et fonds de réserve 1.337.721 1.324.586

12.1 Capital 9.916 9.916

12.2 Fonds de réserve:

Réserve statutaire 89.580 85.864

Réserve extraordinaire 932.616 932.616

Comptes d’amortissement des immobilisations corporelles 305.609 296.190

13. Bénéfice de l’exercice 56.889 36.027

TOTAL PASSIF 45.413.798 25.152.746
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COMPTE DE RESULTATS

(en milliers d’euros) 1999 1998

I. Produits des actifs rentables nets 349.234 667.633

1. Produits d’intérêts 900.427 851.180

2. Charges d’intérêts –321.109 –228.891

3. Gains/Pertes en capital sur titres –222.278 45.344

4. Répartition du revenu monétaire du SEBC 172

5. Dotation à la provision pour couverture de la perte de la
BCE –7.978

II. Résultats des différences de change 260.956 153.975

1. Résultats des différences de change 374.856 481.194

2. Dotation à la / Reprise de la provision pour pertes de
change futures –113.900 –327.219

III. Commissions 2.576 2.514

1. Commissions reçues 3.251 3.509

2. Commissions payées –675 –995

IV. Récupérations auprès de tiers 50.553 49.184

V. Produit des placements statutaires 95.857 105.893

VI. Autres produits 404 7.953

VII. Part de l’Etat –123.526 –338.330

1. Produits des actifs rentables nets (art. 29) –86.121 –218.124

2. Produits revenant intégralement à l’Etat –29.981 –117.713

3. Résultats des différences de change –7.424 –2.493

VIII. Transfert à la réserve indisponible de plus-values sur or –177.115

IX. Frais généraux –213.580 –215.825

1. Rémunérations et charges sociales –175.277 –172.487

2. Autres frais –38.303 –43.338

X. Charges exceptionnelles –28.192 –52.580

XI. Amortissements des immobilisations corporelles –30.456 –22.874

XII. Dotation aux / Reprise des provisions 411 –22.261

1. Pour constructions nouvelles 15.590 –3.669

2. Pour risques divers –15.179 –18.592

XIII. Impôts, taxes et redevances –130.233 –299.255

BENEFICE DE L’EXERCICE 56.889 36.027
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POSTES HORS BILAN

(en milliers d’euros) 31.12.1999 01.01.1999

Opérations à terme en devises

 Créances à terme 364.672 5.829.974

 Engagements à terme 369.902 489.364

Engagements pouvant donner lieu à un risque de crédit

 Engagements vis-à-vis d’organismes internationaux 571.622

Valeurs et créances confiées à l’établissement

 A l’encaissement 1.074 126

 Avoirs gérés pour compte du Trésor 89.780 109.119

 Avoirs gérés pour compte de la BCE 1.721.235

 Dépôts à découvert 277.735.007 243.382.177

Capital à libérer sur actions de la BRI 111.292 95.825

Engagement de couverture de la perte éventuelle de la BCE p.m.
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REPARTITION DU BENEFICE

(en milliers d’euros) 1999 1998

Bénéfice de l’exercice 56.889 36.027

Le bénéfice est réparti de la manière suivante:

Dotation à la réserve extraordinaire 20.500 –

Répartition du solde conformément à l’article 49 des statuts:

1. Aux actionnaires, un premier dividende de 6 % 595 595

2. De l’excédent :

a) 10 % à la réserve statutaire 3.579 3.543

b)  8 % au personnel 2.864 2.835

3. De l’excédent:

a)  à l’Etat, un cinquième 5.870 5.811

b)  aux actionnaires, un second dividende 23.353 23.070

c)  le solde à la réserve statutaire 128 173

montant brut
précompte

mobilier montant net

Dividende en euro par action 59,87 14,97 44,90

Sous réserve d’approbation par l’assemblée générale du 27 mars 2000, le dividende sera payable à
partir du 28 mars 2000 contre remise du coupon n° 198 :
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BILAN

2. COMMENTAIRE DES COMPTES ANNUELS

ACTIF

1. AVOIRS ET CREANCES EN OR

Au 31 décembre 1999, l’encaisse en or, y compris les créances en or, s’élève à 258,1 tonnes, soit
une diminution de 38,1 tonnes par rapport au 1er janvier 1999.

Cette diminution du stock d’or s’explique par la cession au prix du marché, contre une créance en
euro, de 27,1 tonnes d’or à la Banque centrale européenne, conformément à l’article 30 des statuts
SEBC/BCE, la cession au prix de revient historique de 11 tonnes d’or à la Banque centrale du
Luxembourg, également contre une créance en euro, en application de la loi du 13 mai 1999 portant
assentiment à l’Accord intergouvernemental et Protocole d’exécution sur une interprétation commune
des Protocoles régissant l’association monétaire entre la Belgique et le Luxembourg, et enfin la
vente au prix du marché de 25 kg d’or à la Monnaie royale de Belgique.

Les plus-values résultant de la cession d’or à la BCE atteignent € 177,1 millions. Elles correspondent
à la différence entre la valeur au prix du marché et celle au prix moyen d’acquisition historique de l’or
cédé.

Ces plus-values ont été inscrites, en conformité avec l’article 30 de la loi du 22 février 1998 fixant le
statut organique de la Banque, à un compte spécial de réserve indisponible figurant sous la rubri-
que 9.3 du bilan « Autres passifs, autres postes ».

En application de l’article 37 de cette même loi, la plus-value réalisée sur la vente d’or à la Monnaie
royale de Belgique a été versée à l’Etat. Les cessions d’or à cette Institution, en vue de l’émission de
monnaies par l’Etat à des fins numismatiques ou commémoratives, ne peuvent excéder le solde non
utilisé des 2,75 % du poids de l’or figurant dans les avoirs de la Banque au 1er janvier 1987.
Au 31 décembre 1999, 0,73 % de ce poids d’or est encore disponible, soit 9,7 tonnes d’or.

A la date du bilan, l’or est évalué sur la base du prix en euro par once d’or dérivé de la cotation en
USD établie lors du fixing à Londres du 30 décembre 1999.

Ce prix, communiqué par la BCE, est de € 289,518 par once d’or (€ 9.308,22 par kilogramme),
contre € 246,368 par once d’or (€ 7.920,91 par kilogramme) un an plus tôt.

2. CREANCES EN DEVISES SUR DES NON-RESIDENTS DE LA ZONE EURO

Sont inscrits sous cette rubrique les avoirs de la Banque en réserves externes détenus sur des
contreparties situées en dehors de la zone euro (y compris les organismes internationaux et suprana-
tionaux ainsi que les banques centrales non membres de l’Eurosystème).
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Cette rubrique se décompose en deux sous-rubriques :
– les créances détenues sur le Fonds monétaire international (FMI);
– les avoirs détenus en comptes auprès des banques n’appartenant pas à la zone euro ainsi que les

titres, prêts et autres actifs en devises émis par des non-résidents de la zone euro.

2.1 Créances sur le FMI

En vertu de l’article 1er de la convention du 14 janvier 1999 entre l’Etat belge et la Banque déter-
minant certaines modalités d’exécution de l’article 9 de la loi organique, la Banque comptabilise
dans ses écritures, comme avoirs propres, les droits que possède l’Etat comme membre du FMI.
L’article 9, alinéa 2, de la loi organique stipule, en outre, que l’Etat garantit la Banque contre toute
perte et garantit le remboursement de tout crédit accordé par la Banque dans le cadre de ces
opérations.

Droits de tirage spéciaux (DTS)

Les DTS sont des actifs de réserve créés ex nihilo par le FMI et que celui-ci alloue à ses membres.
Les DTS sont utilisés dans des opérations entre autorités monétaires officielles. Ils subissent des
mouvements à la suite de l’encaissement et du paiement d’intérêts et en raison d’opérations avec
d’autres pays et avec le Fonds. La dernière allocation remonte à 1981.

Les DTS sont repris au bilan au cours du marché tel qu’il a été communiqué par la BCE le
30 décembre 1999. A la date du bilan, ce cours est de € 1,3650 pour 1 DTS (€ 1,2045 fin
1998).

L’avoir en DTS enregistré dans le compte des DTS atteint DTS 197,1 millions au 31 décembre 1999,
contre DTS 433,2 millions un an plus tôt. L’utilisation nette de l’avoir en DTS à la date du bilan s’élève
à DTS 288,1 millions.

Participation au FMI

Cette créance représente la contre-valeur en euro de la tranche de réserve de la Belgique, c’est-à-
dire des droits que l’Etat belge détient en sa qualité de membre du FMI. Ces droits correspondent à
la différence entre la quote-part de la Belgique au FMI, qui a été portée en 1999 de 3.102,3 millions
de DTS à 4.605,2 millions de DTS, et les avoirs du Fonds en euro auprès de la Banque. Ils peuvent à
tout moment être cédés au FMI pour obtenir des monnaies convertibles afin de financer un déficit de
la balance des paiements.

La variation de ces droits peut également résulter d’octrois de crédit en euro par le FMI en faveur de
pays membres qui font face au même type de déficit, de remboursements de tels crédits par ces
pays, ou encore d’opérations en euro effectuées par le Fonds pour son compte propre.

La tranche de réserve est convertie en euro au même cours que celui utilisé pour les avoirs dans le
compte des DTS. Elle s’élève, à la date du bilan, à DTS 1.668,4 millions, contre DTS 1.208,7 millions
un an auparavant.
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Prêts au FMI

Ces créances représentent la contre-valeur en euro des prêts consentis par la Banque au FMI en son
nom propre ainsi que les créances de l’Etat belge sur le FMI en cas de mise en œuvre des accords
de prêt tendant à renforcer les ressources du FMI, à savoir les Accords généraux d’emprunt et les
Nouveaux accords d’emprunt.

Les prêts que la Banque avait consentis à ce titre, dans le courant de l’année comptable précédente,
ont été entièrement remboursés par anticipation, dans le courant de l’année sous revue, grâce à
l’amélioration de la liquidité du Fonds, consécutive à l’augmentation de la quote-part des Etats
membres.

Prêts au Trust PRGF

Sous cet intitulé est inscrite la contre-valeur des DTS que la Banque a prêtés au Trust de la Facilité
pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (Poverty Reduction and Growth Facility –
PRGF) géré par le FMI. Cette facilité de crédit, dont la dénomination antérieure était Facilité d’ajuste-
ment structurel renforcée (FASR), est destinée à soutenir les efforts des pays en développement à
faible revenu qui s’engagent dans des programmes d’ajustement macroéconomique et structurel. Les
capitaux ainsi prêtés sont utilisés pour financer le principal des prêts octroyés aux pays en dévelop-
pement dans le cadre de cette facilité.

En vertu de la convention de prêt, qui a été conclue le 2 juillet 1999, le Trust PRGF dispose d’une
ligne de crédit de DTS 200 millions auprès de la Banque. Ces prêts, qui sont évalués au même cours
que celui appliqué aux avoirs en DTS, s’élèvent à DTS 11,1 millions au 31 décembre 1999.

Dépôts auprès du FMI dans le cadre de la PRGF

Il s’agit de la contre-valeur des DTS que la Banque a versés sur un compte de dépôt spécial auprès
du FMI au titre de la participation belge au financement des subsides d’intérêts accordés en vertu de
la PRGF.

Il est à noter que trois des dépôts en question, pour un montant total de DTS 100 millions, sont arri-
vés à échéance. Ils ont toutefois été prolongés, à titre provisoire et aux mêmes conditions, dans
l’attente de décisions sur le financement d’une prorogation de la PRGF et de l’initiative relative à
l’allégement de la dette des pays pauvres lourdement endettés.

Les dépôts sont évalués au même cours que celui appliqué aux avoirs en DTS. A la date du bilan, ils
s’élèvent à DTS 180 millions.

2.2 Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

Les avoirs en monnaies étrangères détenus auprès des non-résidents de la zone euro figurant dans
cette sous-rubrique sont placés en dépôts à terme, en titres étrangers facilement mobilisables et
sous la forme de « reverse repurchase agreements ».
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Durant l’exercice écoulé, les facteurs de variation de cette sous-rubrique ont été principale-
ment :
– la cession de devises (USD 1.279 millions et JPY 16.174,5 millions) à la BCE contre une créance

en euro (€ 1.218 millions), conformément à l’article 30 des statuts SEBC/BCE;
– le placement de devises empruntées dans le cadre d’opérations de repurchase agreements;
– la vente de USD et de JPY contre euro dans le marché et à une banque centrale pour un montant

équivalant à € 909,3 millions;
– la vente de USD contre DTS  pour une contre-valeur de € 58,6 millions;
– l’encaissement du produit des placements.

VENTILATION  PAR  DEVISE  DES  AVOIRS  EN  MONNAIES  ETRANGERES  AUPRES  DES  NON-RESIDENTS

(en millions)

31/12/1999 01/01/1999

Avoirs
(en monnaies 
étrangères)

Valeur de marché
(en euro)

Avoirs
 (en monnaies 

étrangères)

Valeur de marché
(en euro)

USD 6.904,2 6.872,5 8.379,6 7.182,0

JPY 121.582,6 1.183,5 177.449,7 1.336,2

CHF 30,1 18,8 25,0 15,5

Autres 3,1 2,3

8.077,9 8.536,0

Les avoirs en monnaies étrangères figurent sous cette sous-rubrique pour leur contre-valeur en euro
calculée aux cours du marché du 30 décembre 1999. Au bilan, les titres sont valorisés au prix
du marché. A la clôture du bilan, la valeur de ceux-ci est inférieure de € 88 millions à leur valeur au
prix de revient historique à la suite de la forte hausse des rendements sur le marché obligataire
américain.

3. CREANCES EN DEVISES SUR DES RESIDENTS DE LA ZONE EURO

Cette rubrique comprend les avoirs en monnaies étrangères détenus auprès de résidents de la zone
euro sous la forme de dépôts à terme, de « reverse repurchase agreements » et de titres.

VENTILATION  DES  AVOIRS  EN  DEVISES PAR TYPE D’INVESTISSEMENT

(en millions d’euros)

31/12/1999 01/01/1999

Comptes à vue 3,3 2,6

Dépôts à terme 862,6 184,8

Reverse repurchase agreements 913,1 544,7

Titres 6.298,9 7.803,9

8.077,9 8.536,0
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4. CREANCES EN EURO SUR DES NON-RESIDENTS DE LA ZONE EURO

Sont repris dans cette rubrique les avoirs en comptes à terme ainsi que les soldes débiteurs des
comptes des banques centrales non membres de l’Eurosystème liés au système de paiement
TARGET. Un paiement en provenance de l’étranger via TARGET se traduit par une créance de la
Banque sur la banque centrale du pays d’origine. Au 31 décembre 1999, les soldes TARGET com-
pris dans cette rubrique s’élèvent à € 246,8 millions (voir aussi le commentaire de la sous-
rubrique 8.2 du passif).

5. CONCOURS AUX CONTREPARTIES DU SECTEUR FINANCIER DE LA ZONE EURO

Cette rubrique enregistre les crédits qui sont accordés par l’Eurosystème en vue d’un élargissement
de la liquidité dans la zone euro.

La rubrique est divisée en différentes sous-rubriques selon le type d’instrument utilisé pour allouer du
crédit aux institutions financières.

5.1 Opérations principales de refinancement

Dans cette sous-rubrique est inscrit le montant des liquidités allouées aux établissements de crédit
au moyen d’adjudications hebdomadaires d’une durée de deux semaines.

5.2 Opérations de refinancement à plus long terme

Cette sous-rubrique enregistre le montant des crédits accordés aux établissements de crédit par voie
d’appels d’offres mensuels et assortis d’une échéance à trois mois.

5.3 Cessions temporaires de réglage fin

Sont enregistrées dans cette sous-rubrique les opérations d’open market réalisées de façon non
régulière et principalement destinées à faire face aux fluctuations inattendues de la liquidité sur le
marché.
Il n’y a pas eu d’opération pendant l’année écoulée.

VENTILATION  PAR  DEVISE  DES  AVOIRS  EN  MONNAIES  ETRANGERES  AUPRES  DES  RESIDENTS

(en millions)

31/12/1999 01/01/1999

Avoirs
(en monnaies 
étrangères)

Valeur de marché
(en euro)

Avoirs
 (en monnaies 

étrangères)

Valeur de marché
(en euro)

USD 89,9 89,5 54,4 47,5

JPY 5.000,5 48,7 – –

138,2 47,5
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5.4 Cessions temporaires à des fins structurelles

Il s’agit d’opérations d’open market exécutées principalement en vue de modifier durablement la po-
sition structurelle de liquidité du secteur financier vis-à-vis de l’Eurosystème.
Il n’y a pas eu d’opération pendant l’année écoulée.

5.5 Facilité de prêt marginal

Facilité permanente permettant aux contreparties d’obtenir, contre des actifs éligibles, des crédits au
jour le jour à un taux d’intérêt prédéterminé.

5.6 Appels de marge versés

Crédit supplémentaire accordé aux contreparties du secteur financier découlant de l’accroissement
de valeur des titres donnés en garantie par rapport aux crédits consentis à ces contreparties.

Il n’y a pas eu d’opération pendant l’année écoulée.

5.7 Autres concours

Avoirs en comptes courants de la Banque (nostri), détenus auprès de correspondants étrangers de la
zone euro.

6. TITRES EN EURO EMIS PAR DES RESIDENTS DE LA ZONE EURO

Portefeuille-titres en euro de la Banque détenu à des fins de placement et pouvant être affecté en
cas de besoin à des opérations de politique monétaire.

Ce portefeuille est constitué uniquement de fonds publics libellés en euro et émis par des Etats
membres de l’Union européenne. Au bilan, les titres sont valorisés au prix du marché. A la clôture du
bilan, leur valeur est inférieure de € 104,2 millions à leur valeur au prix de revient historique, à la
suite d’une forte hausse des rendements sur le marché obligataire en euro.

7. CREANCES INTRA-SEBC

7.1 Participation dans le capital de la BCE

Est inscrite dans cette sous-rubrique la participation de la Banque dans le capital de la Banque
centrale européenne (€ 5 milliards). Elle s’élève à 2,8658 %, soit € 143,3 millions.

7.2 Créances équivalant au transfert de réserves externes

Figure dans cette rubrique le montant de la créance en euro que la Banque détient sur la BCE à la
suite de la cession d’une partie de ses réserves externes à cette Institution. A ce titre, un montant
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d’une contre-valeur de € 1.432,9 millions a été transféré entre le 4 et le 7 janvier 1999, sous forme
d’or et de monnaies étrangères.

La partie en monnaies étrangères, 85 % du montant total transféré, était libellée à raison de 90 %
en USD et 10 % en JPY.

La créance en euro est rémunérée à raison de 85 % du taux des opérations principales de
refinancement, soit 2,55 % à la date de clôture de l’exercice.

7.3 Autres créances dans le SEBC

Sont repris dans cette sous-rubrique, les soldes débiteurs des comptes des banques centrales mem-
bres de l’Eurosystème, y compris la BCE, liés au système de paiement TARGET. Les créances de la
Banque à ce titre résultent de paiements en provenance de la zone euro (voir aussi le commentaire
de la sous-rubrique 8.2 du passif).

8. AUTRES ACTIFS

8.1 Monnaies

Les pièces de monnaie sont mises en circulation par la Banque pour le compte du Trésor. Aux
termes d’un accord conclu entre le Ministre des Finances et la Banque, le plafond de l’encaisse de la
Banque en monnaies est fixé à 10 % des monnaies en circulation au 31 décembre de l’année précé-
dente; il s’élève à € 57,5 millions pour l’année 1999.

Des dispositions particulières règlent les modalités de remboursement en cas de dépassement de la
limite contractuelle; ces dispositions n’ont pas dû être appliquées en 1999.

8.2 Immobilisations corporelles

Les terrains, constructions, outillage, mobilier et matériel roulant sont comptabilisés à leur valeur
d’acquisition.

En 1999, les investissements de la Banque se sont élevés à un total de € 30,5 millions, frais acces-
soires inclus. A l’exception des terrains, ils sont amortis intégralement dans l’année d’acquisition. Par
ailleurs, un montant correspondant à la valeur comptable des actifs vendus ou mis hors d’usage a été
déduit du compte « Immobilisations corporelles ».

8.3 Autres actifs financiers

Sont enregistrées sous cette rubrique les valeurs que la Banque détient en représentation de son
capital, de ses réserves et de ses comptes d’amortissement. Il s’agit d’effets et titres publics et,
moyennant l’autorisation du Ministre des Finances, de titres représentant le capital d’établissements
financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous la garantie ou le contrôle de
l’Etat, d’actions de la BRI à Bâle, ainsi que tous autres titres nécessaires ou utiles à l’accomplisse-
ment des missions de la Banque.



86

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 1999

A l’achat, les effets publics sont comptabilisés à leur prix d’acquisition; ils sont évalués au bilan sur la
base de leur rendement actuariel calculé à l’achat, en tenant compte de leur valeur de rembourse-
ment à l’échéance.

La différence (prime ou décote) entre la valeur d’acquisition et la valeur de remboursement est prise
en résultat pro rata temporis sur la durée restant à courir des titres comme élément constitutif des
intérêts produits par ces titres. La prise en résultat de cette différence est effectuée sur une base
actualisée, compte tenu du taux de rendement réel à l’achat.

Les actions figurent au bilan à leur prix d’acquisition.

8.4 Différences de réévaluation sur instruments en hors bilan

Cette sous-rubrique comporte les différences de réévaluation positives sur les opérations de change
à terme. Ces différences ont comme contrepartie la rubrique « Comptes de réévaluation » au passif.

8.5 Comptes de régularisation

Cette sous-rubrique se compose des charges à reporter, des intérêts courus non perçus sur titres et
autres actifs.

8.6 Autres postes

Il s’agit principalement des créances commerciales ou autres, des stocks et des commandes en
cours d’exécution auprès de l’imprimerie et de la créance d’un montant de € 15,3 millions sur la Ban-
que centrale du Luxembourg, à la suite de la cession d’or à cette dernière.
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BILAN

PASSIF

1. BILLETS EN CIRCULATION

A été déduit de cette rubrique le montant théorique des billets belges en circulation au Grand-Duché
de Luxembourg, qui a été inscrit à la sous-rubrique « 9.3 Autres Passifs, autres postes ».
Ce montant, qui s’élève à € 484,8 millions en 1999, est calculé, en application de l’article 1 e) de
l’Accord intergouvernemental du 23 novembre 1998 entre les deux pays, sur la base de l’encours
des billets émis par les deux banques centrales durant l’exercice précédent et du rapport entre leur
part libérée dans le capital de la BCE.

Le montant total des billets belges en circulation, exprimé en moyenne journalière, atteint
€ 12.142,2 millions en 1999, contre € 11.420,8 millions en 1998, ce qui correspond à une hausse
de 6,3 %.

2. ENGAGEMENTS EN EURO ENVERS LES CONTREPARTIES DU SECTEUR
FINANCIER DE LA ZONE EURO

Cette rubrique comprend principalement les avoirs détenus par les institutions financières dans le
cadre du système des réserves monétaires obligatoires.

2.1 Comptes courants (y compris les réserves obligatoires)

Comptes en euro des institutions financières destinés essentiellement à satisfaire leurs obligations
en matière de réserves obligatoires. Ces dernières doivent être respectées en moyenne sur une
période de constitution d’un mois allant du 24 du mois jusqu’au 23 du mois suivant.

2.2 Facilité de dépôt

Facilité permanente permettant aux contreparties d’effectuer des dépôts à vue à un taux prédéterminé.

2.3 Reprises de liquidités en blanc

Dépôts constitués auprès de la Banque en vue d’une absorption des liquidités du marché dans le
cadre des opérations de réglage fin de l’Eurosystème. En 1999, cet instrument n’a pas été utilisé.

2.4 Cessions temporaires de réglage fin

Autres opérations de politique monétaire visant à un rétrécissement de la liquidité. En 1999, cet
instrument n’a pas été utilisé.
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2.5 Appels de marge reçus

Dépôts constitués par des contreparties du secteur financier en compensation de la diminution de la
valeur des titres donnés en garantie par rapport aux crédits consentis à ces contreparties. Cette
technique n’a pas été utilisée durant l’année écoulée.

3. ENGAGEMENTS EN EURO ENVERS D’AUTRES RESIDENTS DE LA ZONE EURO

3.1 Engagements envers des administrations publiques

Sont enregistrés sous cette rubrique les soldes des comptes courants ouverts au nom de l’Etat et
des administrations publiques. En vertu de la convention du 12 mars 1999, le solde du compte
courant du Trésor est rémunéré à concurrence d’un montant maximal de € 50 millions. Au 31 dé-
cembre 1999, ce solde s’élève à € 0,8 million.

3.2 Autres engagements

Il s’agit des avoirs en compte courant détenus par des intermédiaires financiers n’ayant pas accès
aux facilités permanentes.

4. ENGAGEMENTS EN EURO ENVERS DES NON-RESIDENTS DE LA ZONE EURO

Cette rubrique reprend les comptes courants détenus par des banques centrales, d’autres banques, des or-
ganismes internationaux et supranationaux et d’autres titulaires de comptes non résidents de la zone euro.

Sont également repris sous cette rubrique les soldes créditeurs des comptes des banques centrales
non membres de l’Eurosystème liés au système de paiement TARGET. Un paiement à destination
de l’étranger via TARGET se traduit par un engagement de la Banque vis-à-vis de la banque cen-
trale nationale du pays destinataire. A la clôture de l’exercice, les soldes TARGET compris dans
cette rubrique s’élèvent à € 6.400,1 millions (voir aussi le commentaire de la sous-rubrique 8.2 du
passif).

5. ENGAGEMENTS EN DEVISES ENVERS DES RESIDENTS DE LA ZONE EURO

Cette rubrique est principalement destinée à l’enregistrement des opérations de repurchase
agreement réalisées avec des résidents de la zone euro. Ce type d’opérations, qui consiste à donner
en garantie des titres en devises ou de l’or pour obtenir des liquidités en devises, n’a pas été utilisé
durant l’année écoulée.

6. ENGAGEMENTS EN DEVISES ENVERS DES NON-RESIDENTS DE LA ZONE EURO

Cette rubrique enregistre des opérations du même type que celles reprises sous la rubrique 5
ci-dessus mais qui sont réalisées avec des non-résidents de la zone euro.
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7. CONTREPARTIE DES DROITS DE TIRAGE SPECIAUX ALLOUES PAR LE FMI

Le montant figurant sous cette rubrique représente la contre-valeur des DTS, comptabilisés au même
cours que les avoirs en DTS, qui devraient être restitués au FMI en cas d’annulation de DTS, de
liquidation du Département des DTS du FMI ou de décision de la Belgique de s’en retirer. Cet
engagement, à durée indéterminée, s’élève à DTS 485,2 millions.

8. DETTES INTRA-SEBC

8.1 Dettes liées à l’émission de promesses en garantie de certificats de dette émis par la BCE

Cette sous-rubrique reprend, pour leur valeur nominale, les promesses émises par les banques cen-
trales nationales, en garantie de certificats de dette émis par la BCE, et souscrites par celle-ci.
Durant l’année écoulée, la BCE n’a pas utilisé cet instrument de politique monétaire.

8.2 Autres dettes dans le SEBC

Sont repris dans cette sous-rubrique, les soldes créditeurs des comptes des banques centrales mem-
bres de l’Eurosystème, y compris la Banque centrale européenne, liés au système de paiement
TARGET. Les dettes de la Banque à ce titre résultent de paiements à destination de la zone euro.
L’ensemble des comptes liés au système TARGET, repris sous les rubriques 4 et 7.3 de l’actif et 4 et
8.2 du passif, se soldent par une dette nette de la Banque de € 16.275,9 millions, résultant de paie-
ments nets effectués via TARGET à destination de l’étranger. Pour l’essentiel, ces paiements nets sont
dus à l’abondance relative des liquidités que les établissements de crédit belges ont obtenues lors des
adjudications de l’Eurosystème, et qu’ils ont replacées dans le marché interbancaire en euro.

9. AUTRES PASSIFS

9.1 Différences de réévaluation sur instruments en hors bilan

Cette sous-rubrique enregistre les différences de réévaluation négatives sur les opérations de
change à terme. Ces différences ont comme contrepartie la rubrique « Comptes de réévaluation ».

9.2 Comptes de régularisation

Cette sous-rubrique comporte les charges à imputer à titre d’intérêts courus non échus ainsi que les
produits à reporter.

31/12/1999 01/01/1999

(en millions) (en millions)

Engagements
(en monnaies 
étrangères)

Valeur de marché
(en euro)

Engagements
 (en monnaies 

étrangères)

Valeur de marché
(en euro)

USD 572,5 569,9 126,9 108,7
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9.3 Autres postes

Sont enregistrées dans cette sous-rubrique les dettes sociales et fiscales, les sommes dues à l’Etat
pour l’exercice considéré relatives à la part de l’Etat dans les produits et les charges de la Banque,
les plus-values réalisées par la Banque à l’occasion d’opérations d’arbitrage d’actifs en or contre
d’autres éléments de réserves externes qui, en application de l’article 30 de la loi du 22 février 1998
fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, sont inscrites à un compte spécial de
réserve indisponible (€ 177,1 millions), les dettes résultant de l’application de l’Accord intergouverne-
mental entre la Belgique et le Luxembourg (€ 19,8 millions) et la dette non rémunérée relative à
l’inscription dans le bilan de la BCL du montant théorique des billets belges en circulation au Grand-
Duché de Luxembourg (€ 484,8 millions).

10. PROVISIONS

10.1 Provision pour pertes de change futures

En vertu de la convention du 8 juillet 1998 entre l’Etat et la Banque, cette dernière assume dorénavant
tous les risques de ses opérations dans le cadre de la gestion autonome de ses avoirs en monnaies
étrangères. A cette fin, la Banque a créé en 1998 une provision pour se prémunir contre d’éventuelles
pertes de change futures. Cette provision constitue, avec les différences de réévaluation positives sur
monnaies étrangères, les deux volets d’un fonds de sécurité destiné à la couverture de telles pertes.

(en millions d’euros)

Solde au 1er janvier 1999 327,2

Reprise –

Dotation 113,9

Solde à la fin de l’exercice 1999 441,1

(en millions d’euros)

Solde au 1er janvier 1999 34,6

Reprise –15,6

Dotation –

Solde à la fin de l’exercice 1999 19,0

10.2 Provision pour constructions nouvelles

Cette provision doit permettre à la Banque de faire face aux dépenses entraînées par l’exécution de
son programme d’investissement en immeubles nouveaux.

10.3 Provision sociale pour risques divers

Cette provision comprend les montants destinés à la couverture des risques et coûts suivants :
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Le montant de la reprise concerne les interventions de la Banque dans le cadre de l’article 52
précité. La dotation se rapporte essentiellement à une alimentation du Fonds de prévoyance.

10.4 Provision pour perte de la BCE

La perte éventuelle de la BCE est couverte par le fonds de réserve général de la BCE, en vertu de
l’article 33.2 des statuts SEBC/BCE et, si nécessaire, par les banques centrales nationales en
application des mécanismes de couverture auxquels il est fait référence dans le poste hors bilan
« Engagement de couverture de la perte éventuelle de la BCE ».

Une perte estimée de € 219,8 millions reste à couvrir par les banques centrales nationales pour
l’exercice 1999. La part de la perte de la BCE incombant à la Banque s’élève à € 8,0 millions. Elle
sera réglée lors de la clôture des comptes annuels de la Banque Centrale Européenne en mars 2000.

La dotation à la provision servira à couvrir, lors de l’exercice comptable suivant, les dépenses liées à
l’utilisation des mécanismes suivants :

(en millions d’euros)

Fonds de prévoyance créé fin 1957 en considération des risques inhérents à l’activité de
la Banque et des fluctuations auxquelles ses résultats sont sujets: 229,3

Coûts relatifs à l’introduction de l’euro:
– intervention dans les services d’échange et de rapatriement des billets de la zone euro

dans le cadre de l’application de l’article 52 des statuts SEBC/BCE 55,8

– frais de transports, de stockage et de tri liés à l’échange en 2002 des billets et mon-
naies belges contre euro 29,7

85,5

Solde au 1er janvier 1999 314,8

Reprise –17,1

Dotation 32,3

Solde à la fin de l’exercice 1999 330,0

(en millions d’euros)

revenu monétaire alloué à la Banque 1,3

prise en charge directe 6,7

montant total de la dotation 8,0

11. COMPTES DE REEVALUATION

Sont portées sous cette rubrique les différences de réévaluation positives de prix et de change
correspondant à l’écart entre, d’une part, la valeur du marché, à la date du bilan, du portefeuille-titres
(autre que celui des placements statutaires) et des positions nettes de réserves externes et, d’autre
part, la valeur au prix de revient moyen de ceux-ci.

Le prix du marché, arrêté à la clôture de l’exercice comptable précédent, est devenu le prix de revient
à l’ouverture de l’exercice en cours, ce qui a permis de faire la distinction entre les différences de
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réévaluation survenues antérieurement à l’instauration du Système européen de banques centrales
(1er janvier 1999) et celles qui sont postérieures à cette date. On parlera, selon le cas, de différences
« pré-système » ou « post-système ».

Les différences de réévaluation positives « pré-système » de change, qui figurent sous cette rubrique,
sont portées en résultats, conformément à l’orientation de la BCE du 1er décembre 1998, au fur et à
mesure que les actifs qui s’y rapportent sont réalisés.

Quant aux différences de réévaluation positives « pré-système » de prix (€ 86,1 millions), la Banque a
opté pour une procédure simplifiée consistant à les porter en résultats en 1999, eu égard à la
rotation rapide du portefeuille-titres.

Solde au
31/12/1999

Solde au
01/01/1999

Différences

(en millions d’euros)

Différences de réévaluation positives de change sur :

– or 2.042,8 1.933,6 +109,2

– positions au comptant et à terme en monnaies
étrangères 1.375,7 341,5 +1.034,2

– position nette en DTS 254,6 23,1 +231,5

Différences de réévaluation positives de prix sur:

– titres en devises 1,1 – +1,1

– titres en euro (autres que placements statutaires) – – –

3.674,2 2.298,2 +1.376,0

12. CAPITAL ET FONDS DE RESERVE

12.1 Capital

Le capital social, d’un montant de BEF 400 millions (€ 9,9 millions), est représenté par 400.000
actions, dont 200.000, nominatives et incessibles, inscrites au nom de l’Etat. Les actions n’ont pas de
valeur nominale.

12.2 Fonds de réserve

Le fonds de réserve, prévu à l’article 46 des statuts de la Banque, comprend la réserve statutaire, la
réserve extraordinaire et les comptes d’amortissement des immobilisations corporelles.

L’augmentation de la réserve statutaire résulte de la répartition du bénéfice de l’exercice précédent.
Les comptes d’amortissement des immobilisations corporelles augmentent de € 9,4 millions, ce qui
correspond au montant des investissements réalisés en 1999, diminué d’un montant égal à la valeur
comptable des actifs vendus ou mis hors d’usage. La partie fiscalement immunisée de la réserve
extraordinaire s’élève à € 14,3 millions.
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POSTES HORS BILAN

OPERATIONS A TERME EN DEVISES

Au 31 décembre 1999, la position à terme en monnaies étrangères se décompose de la manière
suivante :

Ces opérations à terme en monnaies étrangères ont été conclues dans le cadre de la gestion des
avoirs en monnaies étrangères de la Banque. Elles ont été réévaluées en euro aux mêmes cours que
ceux utilisés pour les avoirs en monnaies étrangères au comptant.

ENGAGEMENTS POUVANT DONNER LIEU A UN RISQUE DE CREDIT

(en millions)

en monnaies étrangères en euro

créances à terme en USD 366,3 364,7

engagements à terme en JPY 38.000,0 369,9

(en millions d’euros)

Engagements vis-à-vis d’organismes internationaux 571,6

La rubrique reprend l’engagement souscrit par la Banque de prêter DTS 200 millions
(€ 273 millions) au Trust PRGF. Ce prêt est garanti par l’Etat belge.

La rubrique comprend également l’engagement de substitution de la Banque envers la BRI dans le
cadre de la facilité de crédit en faveur de la banque centrale du Brésil. L’engagement de la Banque
porte sur un montant de USD 300 millions (€ 298,6 millions). Fin 1999, le montant restant ouvert
des tirages effectués s’élève à USD 71,2 millions. Cet engagement bénéficie également de la garan-
tie de l’Etat belge.

VALEURS ET CREANCES CONFIEES A L’ETABLISSEMENT

(en millions d’euros)

A l’encaissement 1,1

Avoirs gérés pour compte du Trésor 89,8

Avoirs gérés pour compte de la BCE 1.721,2

Cette dernière rubrique reprend la valeur nominale des réserves externes, reprises sous la rubrique de
l’actif « Créances équivalant au transfert de réserves externes », gérées par la Banque pour compte de la
BCE.
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Figure sous ce poste, principalement, le montant nominal des valeurs (certificats de trésorerie, obliga-
tions linéaires, titres issus de la scission des obligations linéaires, billets de trésorerie, certificats de
dépôt et certains emprunts classiques) inscrites au système de compensation de titres (clearing) et
détenues pour compte de tiers.

CAPITAL A LIBERER SUR ACTIONS DE LA BRI

Les actions relatives à la participation de la Banque dans la BRI sont libérées à concurrence
de 25 %. La rubrique reprend le montant du capital non appelé de USD 111,8 millions
(€ 111,3 millions).

ENGAGEMENT DE COUVERTURE DE LA PERTE EVENTUELLE DE LA BCE

Pour la période 1999-2001, les pertes éventuelles de la Banque centrale européenne seront couver-
tes par trois mécanismes dont la mise en œuvre doit respecter l’ordre suivant :
– mécanisme de l’article 33.2 des statuts de la BCE;
– renonciation à la créance équivalant au transfert de réserves externes;
– prise en charge directe.

1. Mécanisme de l’article 33.2 des statuts de la BCE

L’article 33.2 des statuts de la BCE prévoit que si la BCE enregistre une perte, celle-ci est couverte
par le fonds de réserve général de la BCE et par les revenus monétaires du SEBC de l’exercice
financier concerné au prorata et jusqu’à concurrence des revenus alloués aux banques centrales
nationales.

2. Renonciation à la créance équivalant au transfert de réserves externes

Si la perte de l’année n’est pas apurée par application du paragraphe précédent, le déficit restant,
pour autant qu’il soit dû à des pertes de change non réalisées, est d’abord apuré par la renonciation
à une partie de la créance initiale des banques centrales nationales en euro sur la BCE équivalant au
transfert de réserves externes. La renonciation ne pourra excéder, par banque centrale et pour la
période considérée, 20 %  de la créance initiale.

Si la renonciation à la créance est invoquée, les banques centrales nationales devront, en mars, après
l’approbation des comptes annuels de la BCE, réduire la créance équivalant au transfert des réserves
de change et enregistrer la perte au compte de résultats. En outre, elles reprendront la provision
constituée dans ce but à la fin de l’exercice comptable précédent.

3. Prise en charge directe

Si la perte n’est pas encore totalement couverte, le solde sera pris en charge directement par les
BCN en vertu de l’article 4.1 de la décision de la  BCE du 3 novembre 1998. Celle-ci donne droit à

(en millions d’euros)

Dépôts à découvert 277.735,0
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la BCE d’accéder au seigneuriage des banques centrales nationales, c’est-à-dire aux revenus des
actifs découlant des billets en circulation, pour couvrir les pertes de la BCE durant les exercices
comptables 1999 à 2001.

L’article 4.3 de cette même décision stipule que la limite supérieure pour la prise en charge directe
est équivalente à l’augmentation du revenu monétaire du SEBC qui aurait résulté de l’incorporation,
dans la base monétaire, des billets exprimés en unités de monnaies nationales. Le montant pris en
charge par chaque banque centrale de l’Eurosystème sera proportionnel à sa part dans le capital de
la BCE calculée sans tenir compte du montant souscrit par les banques centrales ne faisant pas
partie du Système. Le cas échéant, cette limite sera réduite afin qu’aucune banque centrale nationale
ne soit redevable de plus du total des revenus de seigneuriage provenant des billets nationaux en
circulation pour l’exercice social concerné.
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COMPTE DE RESULTATS
(présentation sous forme de liste)

I PRODUITS DES ACTIFS RENTABLES NETS

Les actifs rentables nets comprennent l’ensemble des actifs et passifs en monnaies étrangères et en
euro dont les produits et les charges sont soumis à une répartition entre l’Etat et la Banque suivant
les modalités précisées sous la rubrique VII « Part de l’Etat ».

1. Produits d’intérêts

Les produits d’intérêts comprennent le produit des placements en monnaies étrangères ainsi que
celui des opérations de crédit et de placement en euro. Ils comprennent, en outre, le produit de la
créance sur la BCE découlant du transfert de réserves.

L’augmentation de ces produits par rapport à l’exercice précédent est imputable principalement aux
placements extérieurs et aux opérations pour compte du FMI.

La hausse des produits d’intérêts sur les placements en devises trouve son origine essentiellement
dans l’appréciation continue du dollar américain par rapport à l’euro pendant l’année écoulée et dans
l’augmentation du volume moyen des placements détenus dans cette devise. Cet effet positif a
toutefois été partiellement compensé par une baisse du taux d’intérêt moyen en devises. En outre, la
hausse du volume des actifs détenus sur le FMI a eu une incidence positive sur l’évolution de cette
sous-rubrique.

Quant aux produits d’intérêts sur les opérations de crédit et de placement en euro, ils sont en dimi-
nution par rapport à 1998, en raison de la baisse du volume moyen du portefeuille-titres en euro. Par
contre, cette diminution a été plus que compensée par le produit de la créance sur la BCE découlant
du transfert de réserves.

2. Charges d’intérêts

Les charges d’intérêts se rapportent aux comptes de réserve monétaire, aux dettes nettes vis-à-vis
des participants au système de paiement TARGET, à l’utilisation nette de l’avoir en DTS, aux opéra-
tions de « repurchase agreement » en monnaies étrangères et, subsidiairement, à la facilité de dépôt
et au dépôt de l’Etat belge.

3. Gains et pertes en capital sur titres

Lors de la période comptable sous revue, des pertes nettes en capital d’un montant de
€ 222,3 millions ont été enregistrées. Celles-ci découlent de moins-values réalisées lors de ventes
de titres (€ 115,1 millions), de la prise en résultats, conformément aux nouvelles règles comptables
du SEBC, des différences de réévaluation négatives sur titres en devises et en euro
(€ 193,3 millions), ainsi que des différences de réévaluation positives « pré-système », dont il est
question sous la rubrique 11 du passif « Comptes de réévaluation ».
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4. Répartition du revenu monétaire du SEBC

Selon l’article 32 des statuts du SEBC/BCE, le montant du revenu monétaire de chaque banque
centrale nationale est égal au revenu annuel qu’elle tire des actifs détenus en contrepartie des billets
en circulation et des engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit.
Le montant du revenu monétaire de chaque banque centrale nationale est réduit de toute charge
d’intérêts payée par cette banque centrale sur les engagements résultant des dépôts constitués par
les établissements de crédit. Ensuite, la somme des revenus monétaires des banques centrales de
l’Eurosystème est répartie proportionnellement à leur part dans le capital de la BCE, calculée sans
tenir compte du montant souscrit par les banques centrales ne faisant pas partie du Système.

Toutefois, en conformité avec l’article 32.3 des mêmes statuts, le Conseil des gouverneurs a décidé
que, pendant les trois premières années de la troisième phase, le revenu monétaire sera calculé de
manière indirecte.
Selon ce calcul, le revenu monétaire est calculé en appliquant un taux de référence sur les éléments
de la rubrique 2 du passif et sur les dettes liées à l’émission de promesses en garantie de certificats
de dette émis par la BCE (sous-rubrique 8.1 du passif). Ensuite, la charge d’intérêts payée par les
BCN sur ces passifs est déduite du montant du revenu monétaire.

(en millions d’euros)

Revenu monétaire pour l’exercice 1999:

– transféré par la Banque au SEBC –1,1

– alloué à la Banque +1,3

Revenu monétaire net +0,2

II RESULTATS DES DIFFERENCES DE CHANGE

1. Résultats des différences de change

Dans cette sous-rubrique sont inscrits les résultats des différences de change relatifs aux opérations
en monnaies étrangères exécutées, soit dans le cadre de sa gestion autonome, soit dans le cadre
d’accords internationaux liant la Belgique ou d’opérations de coopération monétaire internationale
auxquelles, moyennant approbation de l’Etat belge, la Banque est partie.

Dans le premier cas, les différences de change échoient à la Banque, dans le second cas, elles sont
attribuées à l’Etat.

Sont aussi enregistrées dans ces résultats les plus-values réalisées sur les cessions d’or.

Le montant de la sous-rubrique comprend non seulement les résultats des différences de change de
l’exercice clôturé (€ 118,3 millions) réalisées essentiellement sur des opérations en USD et les plus-
values sur les cessions d’or à la BCE (€ 177,1 millions) et à la Monnaie royale de Belgique
(€ 0,2 million), mais également la reprise partielle, à la suite de la diminution durant l’exercice de la
position nette en certaines devises et en or, des différences de réévaluation positives « pré-système »
existant au 31 décembre 1998.
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III COMMISSIONS

Sont reprises, sous cette rubrique, les commissions perçues par la Banque à titre de rémunération de
services en sa qualité d’intermédiaire financier, ainsi que les commissions payées en rémunération
de services financiers rendus à la Banque par des tiers.

IV RECUPERATIONS AUPRES DE TIERS

Les récupérations auprès de tiers concernent les recettes au titre de la livraison de biens et de
prestations de services dans divers domaines, tels que :
– la Centrale des bilans, les Centrales des crédits aux particuliers et aux entreprises;
– les Currency et les Bond centers;
– le système de compensation de titres (Clearing);
– les systèmes de paiement : TARGET, ELLIPS, CEC et Chambre de Compensation;
– le traitement centralisé d’effets de commerce;
– les travaux exécutés par l’imprimerie;
– les prestations de services du département Statistique générale.

V PRODUIT DES PLACEMENTS STATUTAIRES

Le produit des effets et titres acquis en représentation du capital, des réserves et comptes d’amortis-
sement est à la libre disposition de la Banque, en vertu de l’article 53 des statuts.

La diminution de ce produit résulte principalement de la réalisation de plus-values moins importantes
sur la vente de titres par rapport à l’exercice précédent.

VI AUTRES PRODUITS

Les autres produits comprennent le produit de la réalisation de matériel et de mobilier usagés, de la
vente d’immeubles et d’autres produits exceptionnels.

VII PART DE L’ETAT

1. Produits des actifs rentables nets

En vertu de l’article 29 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque, sont attri-
bués à l’Etat les produits financiers nets qui excèdent 3 % de la différence entre le montant moyen,
calculé sur une base annuelle, des actifs rentables et des passifs rémunérés de la Banque. Ces
produits ne comprennent donc pas ce qui revient au Trésor dans la répartition du bénéfice net.
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On entend par produits financiers nets :
1° la part du revenu monétaire attribué à la Banque en application de l’article 32.5 des statuts du

SEBC;

2° la part du bénéfice net de la BCE attribué à la Banque en vertu de l’article 33.1 des statuts
du SEBC;

3° les produits des actifs rentables de la Banque et de ses opérations de gestion financière,
diminués des charges financières afférentes aux passifs rémunérés et aux opérations de gestion
financière, non liés aux éléments d’actif et de passif formant la base de calcul des produits visés
aux 1° et 2° ci-dessus.

La part revenant à l’Etat dans le produit des actifs rentables nets s’élève à € 86,1 millions, soit exac-
tement le montant des différences de réévaluation positives pré-système qui ont été dégagées et
portées en résultats, le 1er janvier 1999, lors de la réévaluation au prix du marché du portefeuille-
titres existant à la clôture de l’exercice précédent.

L’attribution à l’Etat de ces différences positives de réévaluation trouve son fondement économique
dans l’orientation de la BCE du 1er décembre 1998 et sa base juridique dans la loi du 22 février
1998 fixant le statut organique de la Banque.

En effet, d’une part, l’orientation susmentionnée oblige non seulement, en son article 29, les banques
centrales nationales à procéder à la réévaluation à la valeur de marché de tous leurs actifs et passifs
le 1er janvier 1999, mais également précise que les différences de réévaluation positives, existant au
1er janvier 1999 ou avant cette date, appartiennent aux banques centrales nationales, car elles se
rapportent à la période qui précède le passage à la troisième phase de l’UEM.

D’autre part, l’article 29 de la loi précitée stipule que les produits financiers qui reviennent à l’Etat
sont calculés sur une base annuelle, et non par exercice comptable, ce qui implique que les différen-
ces de réévaluation mentionnées plus haut doivent être attribuées à l’Etat, préalablement au calcul
de la part qui lui revient pour l’exercice 1999, étant donné qu’elles se sont produites au cours d’une
période antérieure au 1er janvier 1999.

2. Produits revenant intégralement à l’Etat

Il s’agit des produits provenant des actifs formant la contrepartie des dépôts, autres que ceux repris
sous la rubrique 3.1 du passif, effectués dans le cadre de diverses conventions particulières conclues
entre l’Etat belge et d’autres Etats.

De plus, en vertu de l’article 30 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque,
est attribué à l’Etat le revenu net des actifs formant la contrepartie des plus-values, réalisées par la
Banque à l’occasion d’opérations d’arbitrage d’actifs en or contre d’autres éléments de réserves
externes, inscrites à un compte spécial de réserve indisponible.

Enfin, la Banque verse au Trésor annuellement, en application de la loi du 2 janvier 1991, un montant
de € 24,4 millions pour compenser les dépenses supplémentaires qui découlent pour lui de la
conversion de sa dette consolidée envers la Banque en effets librement négociables.
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3. Résultats des différences de change

Les opérations en réserves externes, que la Banque exécute pour le compte de l’Etat ou avec son
consentement explicite, conservent la garantie de l’Etat. Par voie de conséquence, les résultats des
différences de change réalisés sur ces opérations reviennent intégralement à l’Etat. Il s’agit d’un
montant de € 7,2 millions.

La plus-value de € 0,2 million réalisée sur la cession d’or à la Monnaie royale de Belgique (art. 37 de
la loi organique de la Banque) revient également à l’Etat.

VIII TRANSFERT A LA RESERVE INDISPONIBLE DE PLUS-VALUES SUR OR

Est inscrit sous cette rubrique le transfert au compte spécial de réserve indisponible de la plus-value
réalisée sur la cession d’or à la BCE, en conformité avec l’article 30 de la loi organique de la Banque.

IX FRAIS GENERAUX

1. Rémunérations et charges sociales

Les dépenses à titre de rémunérations et de charges sociales comprennent les rémunérations du
personnel, de la Direction, des stagiaires ONEm, du personnel temporaire, des étudiants, ainsi que les
pensions d’anciens membres de la Direction et les jetons de présence des organes de surveillance.

2. Autres frais

Figurent notamment dans cette sous-rubrique, les frais d’exploitation (y compris les frais d’impression
des billets), les dépenses relatives au personnel intérimaire et les travaux de grosse réparation et de
gros entretien.

X CHARGES EXCEPTIONNELLES

Est enregistrée sous cette rubrique une charge supplémentaire de € 10,6 millions en 1999, destinée
à faire face aux obligations sociales de la Banque.

Cette rubrique comprend également une charge d’un montant de € 17,1 millions liée aux frais
d’échange et de rapatriement des billets en application de l’article 52 des statuts SEBC/BCE.

XI AMORTISSEMENTS D’IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les amortissements pratiqués le 31 décembre 1999 couvrent les dépenses ci-après :
(en millions d’euros)

nouveaux bâtiments et installations techniques 6,6

rénovation d’immeubles 6,2

matériel et logiciels informatiques 5,2

matériel pour l’imprimerie, les services techniques et les bureaux 11,4

mobilier pour les bureaux 1,1

Total 30,5
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XII DOTATION AUX / REPRISE DE PROVISIONS

Sont inscrites, sous cette rubrique, la dotation et la reprise relatives à la « Provision pour construc-
tions nouvelles » et à la « Provision sociale pour risques divers ».

XIII IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES

Outre l’impôt des sociétés, cette rubrique comprend les précomptes mobilier et immobilier, la partie
non déductible de la TVA, ainsi que les taxes régionales, provinciales et communales.

La Banque comptabilise comme charges propres à l’exercice tous impôts et taxes généralement
quelconques dont elle est redevable, sous déduction des remboursements éventuels d’impôts reçus
durant ce même exercice. Si, à la clôture de l’exercice, le montant estimé de l’impôt des sociétés,
inscrit sous la présente rubrique, dépasse le montant des versements anticipés et des précomptes
imputables, le supplément dû est enregistré dans la sous-rubrique « 9.3 Autres passifs, autres
postes » du bilan; dans le cas contraire, l’excédent versé est repris dans la sous-rubrique
« 8.6 Autres actifs, autres postes ».

Bruxelles, le 23 février 2000
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V. BILAN SOCIAL AU 31 DECEMBRE 1999

A. TRAVAILLEURS INSCRITS AU REGISTRE DU PERSONNEL
1999 1998

1. Au cours de l’exercice et de l’exercice précédent

1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total (T) ou total en 
équivalents temps plein 

(ETP)

4. Total (T) ou total en 
équivalents temps plein 

(ETP)

Nombre moyen de travailleurs 2.192,89 715,92 2.704,99 (ETP) 2.719,92 (ETP)

Nombre effectif d’heures prestées 3.280.246,84 756.880,28 4.037.127,12 (T) 4.100.762,41 (T)

Frais de personnel (en milliers d’euros) 143.907 27.665 171.572  (T) 167.549  (T)

Avantages accordés en sus du salaire (en milliers d’euros) – – 1.798  (T) 1.137  (T)

2. A la date de clôture de l’exercice
1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en équivalents 

temps plein

a. Nombre de travailleurs inscrits au registre du 
personnel 2.134 712 2.645,05

 

b. Par type de contrat de travail 

 

Contrat à durée indéterminée 

 

1.998 698 2.502,65

 

Contrat à durée déterminée

 

102 10 106,40

 

Contrat pour l’exécution d’un travail nettement défini

 

– – –

 

Contrat de remplacement

 

34 4 36

 

c. Par sexe

 

Hommes

 

1.612 127 1.708,70

 

Femmes

 

522 585 936,35

 

d. Par catégorie professionnelle

 

Personnel de direction 

 

14 1 14,9

 

Employés

 

1.656 488 2.018,12

 

Ouvriers

 

395 221 541,73

 

Autres 

 

69 2 70,30

 

B. PERSONNEL INTERIMAIRE ET PERSONNES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRISE

 

Au cours de l’exercice

 

1. Personnel 
intérimaire

  2. Personnes mises
à la disposition
de l’entreprise

 

Nombre moyen de personnes occupées

 

11 20,92

 

Nombre effectif d’heures prestées

 

17.545 33.670,74

 

Frais pour l’entreprise

 

 (en milliers d’euros)

 

295 1.775

1. ETAT DES PERSONNES OCCUPEES
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2. TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE
L’EXERCICE

A. ENTREES
1999

1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en équivalents 
temps plein

a. Nombre de travailleurs inscrits au registre du per-
sonnel au cours de l’exercice 609 23 622,1

b. Par type de contrat de travail 
Contrat à durée indéterminée 43 9 48,6

Contrat à durée déterminée 489 8 493,5

Contrat pour l’exécution d’un travail nettement défini – – –

Contrat de remplacement 77 6 80

c. Par sexe et niveau d’études
Hommes: primaire 6 – 6

secondaire 209 1 209,5

supérieur non universitaire 20 2 20,6

universitaire 29 – 29

Femmes: primaire 5 5 7,5

secondaire 284 13 292,1

supérieur non universitaire 36 1 36,6

universitaire 20 1 20,8

B. SORTIES

1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en équivalents 
temps plein

a. Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat
a été inscrite au registre du personnel au cours de
l’exercice 645 33 664,7

b. Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée 86 17 96,3

Contrat à durée déterminée 496 11 502,9

Contrat pour l’exécution d’un travail nettement défini – – –

Contrat de remplacement 63 5 65,5

c. Par sexe et niveau d’études
Hommes: primaire 17 – 17

secondaire 235 5 238,2

supérieur non universitaire 26 3 27,7

universitaire 22 – 22

Femmes: primaire 9 7 12,8

secondaire 272 17 282,2

supérieur non universitaire 47 1 47,8

universitaire 17 – 17

d. Par motif de fin de contrat
Pension 67 8 71,8

Prépension – – –

Licenciement 3 3 4,9

Autre motif 575 22 588

dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins
à mi-temps, à prester des services au profit de
l’entreprise comme indépendants – – –
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1 Avantage financier pour l’employeur concernant le titulaire ou son remplaçant.

MESURES EN FAVEUR DE L’EMPLOI
1999

Nombre de travailleurs
concernés

3. Avantage financier
(en milliers d’euros)

1. Nombre 2. Equivalents temps 
plein

1. Mesures comportant un avantage financier 1

1.9. Interruption complète de carrière 46 20,92 –

1.10. Réduction des prestations de travail
(interruption de carrière à temps partiel) 53 15,1 –

2. Autres mesures
2.1. Contrat de première expérience professionnelle 17 16,6

2.3. Stage des jeunes 148 146,6

2.6. Contrats de travail successifs conclus pour une durée
déterminée 42 39,5

Nombre de travailleurs concernés par une ou plusieurs 
mesures en faveur de l’emploi:

– total pour l’exercice 306 238,72

– total pour l’exercice précédent 254 221,15

4. RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS
AU COURS DE L’EXERCICE

3. ETAT CONCERNANT L’USAGE, AU COURS DE L’EXERCICE,
DES MESURES EN FAVEUR DE L’EMPLOI

1. Nombre de 
travailleurs 
concernés

2. Nombre d’heures 
de formation suivies

3. Coût pour l’entreprise
(en milliers d’euros)

Total des initiatives en matière de formation des 
travailleurs à charge de l’employeur

– Hommes 1.222 35.665 3.158

– Femmes 609 16.835 1.490



107

RAPPORT DES REVISEURS D’ENTREPRISES

VI. RAPPORT DES REVISEURS D’ENTREPRISES

RAPPORT DES REVISEURS D’ENTREPRISES SUR LES COMPTES ANNUELS
ARRETES AU 31 DECEMBRE 1999 PRESENTES AU CONSEIL DE REGENCE
DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous avons l’honneur de vous faire rapport sur
le résultat de la mission de contrôle qui nous a été confiée.

Nous avons procédé à la révision des comptes annuels pour l’exercice se clôturant le 31 décembre
1999, dont le total du bilan s’élève à € 45.413.798(000) et dont le compte de résultats se solde
par un bénéfice de l’exercice de € 56.889(000). Ces comptes annuels ont été établis sous la
responsabilité du Comité de direction de la Banque Nationale de Belgique. Nous avons
également procédé aux vérifications spécifiques complémentaires requises par la loi.

ATTESTATION SANS RESERVE DES COMPTES ANNUELS

Nos contrôles ont été réalisés en conformité avec les normes de l’Institut des Reviseurs d’Entrepri-
ses. Ces normes professionnelles requièrent que notre révision soit organisée et exécutée de
manière à obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’inexacti-
tudes significatives compte tenu des dispositions légales et réglementaires applicables aux comptes
annuels de la Banque Nationale.

Conformément à ces normes, nous avons tenu compte de l’organisation de la Banque Nationale de
Belgique en matière administrative et comptable ainsi que de ses dispositifs de contrôle interne.
Nous avons obtenu des responsables de la Banque Nationale de Belgique les explications et infor-
mations requises pour l’exécution de nos contrôles. Nous avons examiné par sondages la justification
des montants figurant dans les comptes annuels. Nous avons évalué le bien-fondé des règles d’éva-
luation et des estimations comptables significatives faites par la Banque Nationale de Belgique ainsi
que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que ces travaux
fournissent une base raisonnable à l’expression de notre opinion.

A notre avis, compte tenu des dispositions légales et réglementaires qui les régissent, les comptes
annuels clôturés au 31 décembre 1999 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière et des résultats de la Banque Nationale de Belgique et les informations données dans
l’annexe sont adéquates.

ATTESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Conformément aux normes de contrôle nous fournissons les attestations complémentaires suivantes.
Celles-ci ne sont pas de nature à modifier la portée de l’attestation des comptes annuels.
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– L’affectation des résultats qui vous est proposée est conforme à la loi organique et aux statuts.
– Nous n’avons eu connaissance d’aucune opération ou décision qui constituerait une infraction à la

loi organique, à la loi sur les sociétés ou aux statuts.
– Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue et les comptes

annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en
Belgique.

– Comme indiqué dans l’annexe des comptes annuels, les règles d’évaluation appliquées pour
l’élaboration des états financiers ont été modifiées par rapport à l’exercice précédent. Les chiffres
comparatifs ont été adaptés pour tenir compte de la nouvelle présentation et des nouvelles règles
d’évaluation qui sont devenues d’application suite à la transition vers les nouvelles règles compta-
bles harmonisées en vigueur dans le cadre du Système Européen de Banques Centrales. Les
chiffres comparatifs adaptés ont aussi été vérifiés.

Bruxelles, le 14 février 2000

Le Collège des Reviseurs

Pierre P. Berger,
associé de

KPMG Reviseurs d’Entreprises b.c.v.

Danielle J. Jacobs,
associé de

Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises b.c.v.



Rapport 1999
du Collège des censeurs
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RAPPORT 1999 DU COLLEGE DES CENSEURS

Après l’adaptation de la composition du Collège, telle que décrite dans la partie IV de l’aperçu des
activités de la Banque et conformément à l’article 32, troisième alinéa du point 1 des statuts, le Col-
lège a désigné, en sa séance du 24 février 1999, Messieurs Christian D’Hoogh et Philippe Grulois
respectivement comme président et secrétaire.

*
*

*

L’examen des comptes annuels de la Banque, dont les censeurs étaient auparavant chargés, a été
repris, à partir de l’exercice 1998, par deux réviseurs d’entreprises agréés, à qui cette mission a été
confiée par le Comité de direction. Ces réviseurs d’entreprises ont été nommés par l’assemblée
générale des actionnaires en vue de certifier les comptes annuels à partir de l’exercice 1999. En
vertu de l’article 44 des nouveaux statuts de la Banque, qui ont été approuvés par arrêté royal du
10 janvier 1999 et qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 1999, l’approbation des comptes an-
nuels relève désormais de la compétence du Conseil de régence et non plus de celle du Collège
des censeurs.

L’article 32, premier alinéa du point 2 des statuts stipule que le Collège des censeurs a pour mission
de surveiller la préparation et l’exécution du budget. Cette modification institutionnelle a exercé pour
la première fois ses effets au cours de l’exercice 1999. Le Collège a dès lors surveillé l’exécution du
budget 1999 et l’établissement du budget 2000.

Au cours des séances, les censeurs ont également eu des échanges de vues sur le fonctionne-
ment de la Banque en tant qu’entreprise. Dans ce cadre, ils se sont penchés sur des thèmes
spécifiques, tels que le fonctionnement des systèmes de paiements interbancaires ELLIPS et
TARGET, la gestion des sûretés dans le cadre du SEBC ainsi que, l’application d’« Activity Based
Costing » à la Banque.

Comme de coutume, les censeurs se sont concertés une fois par trimestre avec les services Inspec-
tion et Audit sur le suivi du plan de travail de ces services, dont ils avaient été mis au courant au
début de l’exercice. Enfin, les services précités ont également fait rapport au Collège sur les missions
qu’ils exercent dans le cadre du SEBC.
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Arrêté royal du 10 janvier 1999
approuvant la modification des statuts
 de la Banque Nationale de Belgique

 (Moniteur Belge du 29 janvier 1999)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique, notamment l’article 35,
alinéas 1 et 3;

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique,
notamment l’article 38, points 3, 4 et 6;

Vu l’arrêté royal du 26 octobre 1998 pris en exécution de l’article 38, points 3, 4 et 6 de la loi
du 22 février 1998 précitée;

Vu l’expédition d’un procès-verbal authentique du 23 décembre 1998, dressé par le notaire
Luc Possoz, à Bruxelles, des délibérations et décisions du Conseil général de la Banque Nationale de
Belgique, société anonyme, modifiant les statuts de la Banque;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est approuvé le remplacement des statuts de la Banque Nationale de Belgique,
décidé par le Conseil général de la Banque du 23 décembre 1998, par les dispositions suivantes :

CHAPITRE PREMIER

CONSTITUTION

Section I – Dénomination, règles applicables et sièges.

Art. 1er. La Banque Nationale de Belgique, ci-après dénommée la Banque, en néerlandais
« Nationale Bank van België », en allemand « Belgische Nationalbank », instituée par la loi du
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5 mai 1850, fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé
SEBC, dont les statuts ont été fixés par le Protocole y relatif annexé au Traité instituant la Commu-
nauté européenne.

En outre, la Banque est régie par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la
Banque Nationale de Belgique, par les présents statuts et, à titre supplétif, par les dispositions sur
les sociétés anonymes.

Art. 2. Le siège social de la Banque est fixé à Bruxelles, boulevard de Berlaimont, numéro 5.
La Banque établit des sièges d’activité dans les localités du territoire de la Belgique où le

besoin en est constaté.

Section II – Capital social et droits afférents aux actions.

Art. 3. Le capital social de la Banque, d’un montant de quatre cents millions de francs, est
représenté par quatre cent mille actions, dont deux cent mille, nominatives et incessibles, souscrites
par l’Etat belge, et deux cent mille en nom ou au porteur. Le capital social est entièrement libéré.

Les signatures à apposer sur les actions peuvent l’être au moyen d’une griffe.

Art. 4. Chaque action donne droit à une part proportionnelle et égale dans la propriété de
l’avoir social et dans le partage des bénéfices.

Art. 5. Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre, dans quelque main qu’il
passe.

L’action est indivisible à l’égard de la Banque; celle-ci ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour
chaque action.

S’il y a plusieurs intéressés pour une action, la Banque pourra suspendre l’exercice des droits
afférents au titre jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme propriétaire à son
égard.

Art. 6. La possession d’une action emporte adhésion aux statuts sociaux et aux décisions
régulièrement prises par l’assemblée générale.

Art. 7. Les actionnaires, leurs héritiers ou créanciers ne peuvent ni provoquer l’apposition des
scellés sur les biens et valeurs de la Banque, ni demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer
dans son administration.

Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibé-
rations de l’assemblée générale.

Art. 8. Sauf celles appartenant à l’Etat, les actions peuvent être converties en nom ou au
porteur, sans frais, au gré du propriétaire.

Art. 9. La propriété de l’action nominative s’établit par l’inscription sur les registres de la
Banque.

L’inscrit reçoit un certificat qui ne forme pas titre transmissible.

Art. 10. Les actionnaires ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la
Banque.
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Section III – Dissolution.

Art. 11. La Banque sera dissoute de plein droit si les pertes constatées au bilan dépassent la
moitié du capital social.

Dans tout autre cas, la dissolution ne peut avoir lieu que du consentement du Gouvernement
et sur la décision prise à la majorité des trois quarts des actionnaires, réunis en assemblée générale
et possédant au moins la moitié des actions.

Dans le cas de dissolution, l’assemblée nommera les liquidateurs et réglera leurs pouvoirs,
ainsi que le mode de procéder, conformément au droit commun.

CHAPITRE II

OBJECTIFS, MISSIONS ET OPERATIONS

Section I – Objectifs et interdiction de financement monétaire.

Art. 12. La Banque participe à la réalisation des objectifs du SEBC, qui sont :
– à titre principal, de maintenir la stabilité des prix;
– sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, de soutenir les politiques économiques générales

dans la Communauté européenne en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Commu-
nauté, tels que définis à l’article 2 du Traité instituant la Communauté européenne.

Pour la réalisation de ces objectifs, la Banque agit dans le respect des principes fixés à
l’article 3A du Traité instituant la Communauté européenne.

Art. 13. Il est interdit à la Banque d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux
institutions ou organes de la Communauté européenne, aux administrations centrales, aux autorités
régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics
des Etats membres de la Communauté européenne; l’acquisition directe, auprès d’eux, par la Banque,
des instruments de leur dette est également interdite.

L’alinéa 1er ne s’applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la
mise à disposition de liquidités par la Banque, bénéficient, de la part de celle-ci, du même traitement
que les établissements privés de crédit.

Section II – Missions et opérations relevant du SEBC.

Art. 14. La Banque participe aux missions fondamentales relevant du SEBC qui consistent à :
– définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la Communauté européenne;
– conduire les opérations de change conformément à l’article 109 du Traité instituant la Commu-

nauté européenne;
– détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres de l’Union;
– promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
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Art. 15. Dans l’accomplissement des missions visées à cette section, ni la Banque, ni un
membre quelconque de ses organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions
des institutions ou organes de la Communauté européenne, des gouvernements des Etats membres
de la Communauté ou de tout autre organisme.

Art. 16.
1. Afin d’atteindre les objectifs du SEBC et d’accomplir ses missions, la Banque peut :

– intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à
terme), soit en prenant et en mettant en pension (opérations de cession-rétrocession), soit en
prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en monnaies commu-
nautaires ou non communautaires, ainsi que des métaux précieux;

– effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants
des marchés monétaire ou des capitaux sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts.

2. La Banque se conforme aux principes généraux des opérations d’open market et de crédit définis
par la Banque centrale européenne, dénommée ci-après BCE, y compris quant à l’annonce des
conditions dans lesquelles ces opérations sont pratiquées.

Art. 17. Dans les limites et selon les modalités définies par la BCE, la Banque peut en outre
effectuer, notamment, les opérations suivantes :

1° émettre et racheter ses propres titres d’emprunts;
2° prendre en dépôt des titres et des métaux précieux, se charger de l’encaissement de titres et

intervenir pour compte d’autrui dans les opérations sur valeurs mobilières, autres instruments
financiers et métaux précieux;

3° effectuer des opérations sur des instruments sur taux d’intérêt;
4° effectuer des opérations sur des monnaies étrangères, sur or ou autres métaux précieux;
5° effectuer des opérations en vue du placement et de la gestion financière de ses avoirs en

monnaies étrangères et en d’autres éléments de réserves externes;
6° obtenir du crédit à l’étranger et à cette fin consentir des garanties;
7° effectuer des opérations relevant de la coopération monétaire européenne ou internationale.

Art. 18. Sur habilitation de la BCE, la Banque émet des billets en euro destinés à circuler
comme moyen de paiement ayant cours légal sur le territoire des Etats participant à la troisième
phase de l’Union monétaire.

La Banque se conforme, en ce qui concerne l’émission et la présentation des billets de
banque, aux normes édictées par la BCE.

Art. 19. La Banque veille au bon fonctionnement des systèmes de compensation et de
paiements et elle s’assure de leur efficacité et de leur solidité.

Elle peut faire toutes opérations ou accorder des facilités à ces fins.
Elle pourvoit à l’application des règlements arrêtés par la BCE en vue d’assurer l’efficacité et

la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de la Communauté européenne
et avec les Etats tiers.

Art. 20. Sans préjudice des compétences des institutions et organes des Communautés européen-
nes, la Banque exécute les accords de coopération monétaire internationale liant la Belgique, conformé-
ment aux modalités déterminées par des conventions conclues entre le Ministre des Finances et la Ban-
que. Elle fournit et reçoit les moyens de paiement et les crédits requis pour l’exécution de ces accords.
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L’Etat garantit la Banque contre toute perte et garantit le remboursement de tout crédit ac-
cordé par la Banque par suite de l’exécution d’accords ou par suite de sa participation à des accords
ou à des opérations de coopération monétaire internationale auxquels, moyennant approbation déci-
dée en Conseil des Ministres, la Banque est partie.

Section III – Missions ne relevant pas du SEBC.

Art. 21. La Banque peut, aux conditions déterminées par ou en vertu de la loi et sous réserve
de leur compatibilité avec les missions relevant du SEBC, être chargée de l’exécution de missions
d’intérêt public.

Art. 22. La Banque fait le service du Caissier de l’Etat aux conditions déterminées par la loi.
Elle est, à l’exclusion de tout autre organisme belge ou étranger, chargée de la conversion en

euros des monnaies d’Etats non participants à l’union monétaire ou d’Etats tiers à la Communauté
européenne empruntées par l’Etat.

La Banque est informée de tous les projets d’emprunts en devises de l’Etat, des Communau-
tés et des Régions. A la demande de la Banque, le Ministre des Finances et la Banque se concertent
chaque fois que celle-ci estime que ces emprunts risquent de nuire à l’efficacité de la politique mo-
nétaire ou de change. Les modalités de cette information et de cette concertation sont arrêtées dans
une convention à conclure entre le Ministre des Finances et la Banque, sous réserve de l’approbation
de cette convention par la BCE.

Art. 23. La Banque peut en outre être chargée de la collecte d’informations statistiques ou de
la coopération internationale afférentes à toute mission visée à l’article 21.

Art. 24. La Banque peut exécuter toutes les opérations et prester tous les services qui sont
l’accessoire ou le prolongement des missions visées à l’article 21.

Art. 25. La Banque peut confier l’exécution de missions ne relevant pas du SEBC dont elle est
chargée ou dont elle prend l’initiative, à une ou plusieurs entités juridiques distinctes spécialement
constituées à cet effet et contrôlées par la Banque; la direction en est assurée par un ou plusieurs
membres du Comité de direction.

L’autorisation préalable du Roi, sur proposition du ministre compétent, est requise si la mission
a été confiée par la loi à la Banque.

Art. 26. Les entités juridiques visées à l’article 25 sont soumises au contrôle de la Cour des
comptes.

CHAPITRE III

ORGANES

Section I – Composition et compétences.

Art. 27. Les organes de la Banque sont le gouverneur, le Comité de direction, le Conseil de
régence et le Collège des censeurs, sans préjudice du chapitre VIII.
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Art. 28.
1. Le gouverneur dirige la Banque; il préside le Comité de direction et le Conseil de régence. Il fait

exécuter leurs décisions.
Il est tenu de résider à Bruxelles.

2. Il est remplacé, en cas d’empêchement, par le vice-gouverneur, sans préjudice de l’application de
l’article 10.2 des statuts du SEBC.

3. Il présente à l’assemblée générale le rapport annuel sur les opérations et les comptes approuvés
par le Conseil de régence.

4. Il représente la Banque en justice.
5. Le gouverneur transmet aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat le rapport

annuel visé à l’article 109 B (3) du traité instituant la Communauté européenne. Le gouverneur
peut être entendu par les commissions compétentes de la Chambre des représentants et du
Sénat, à la demande de ces commissions ou de sa propre initiative.

6. Le gouverneur ne peut pas, pendant la durée de ses fonctions, toucher de pension à charge de
l’Etat.

Art. 29.
1. Le Comité de direction est composé, outre le gouverneur qui le préside, de cinq directeurs au

moins et de sept au plus, dont l’un porte le titre de vice-gouverneur, que le Roi lui confère. Le
Comité de direction compte autant de membres d’expression française que d’expression néerlan-
daise, le gouverneur éventuellement excepté.
Les membres du Comité de direction doivent être belges de naissance.

2. Le Comité assure l’administration et la gestion de la Banque et détermine l’orientation de sa
politique.
Il nomme et révoque les membres du personnel, fixe leur traitement et la répartition de la part
bénéficiaire attribuée au personnel ou à des institutions en sa faveur.
Il a le droit de transiger et de compromettre.

3. Il exerce le pouvoir réglementaire dans les cas prévus par la loi.
4. Il décide du placement du capital, des réserves et comptes d’amortissement après consultation du

Conseil de régence et sans préjudice des règles déterminées par la BCE.
5. Il statue sur toutes les affaires qui ne sont pas expressément réservées à un autre organe par la

loi, les statuts ou le règlement d’ordre intérieur.

Art. 30.
1. Le Conseil de régence se compose du gouverneur, des directeurs et de dix régents. Il compte

autant de régents d’expression française que d’expression néerlandaise.
Les membres du Conseil doivent être belges de naissance.

2. Le Conseil procède à des échanges de vues sur les questions générales relatives à la Banque, à
la politique monétaire et à la situation économique du pays et de la Communauté européenne. Il
prend tous les mois connaissance de la situation de l’institution.

3. Il arrête, sur la proposition du Comité de direction, le règlement d’ordre intérieur qui comporte les
règles de base relatives au fonctionnement des organes de la Banque ainsi qu’à l’organisation
des départements, services et sièges d’activité.

4. Il fait les propositions pour les nominations des agents du Caissier de l’Etat et fixe le montant de
leur cautionnement.

5. Il approuve le rapport à présenter annuellement par le gouverneur à l’assemblée générale sur les
opérations sociales.
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6. Il peut déléguer spécialement certains des pouvoirs susmentionnés au Comité de direction.
7. Le Conseil fixe individuellement le traitement et la pension des membres du Comité de direction.

Ces traitements et pensions ne peuvent comporter de participation dans les bénéfices et aucune
rémunération quelconque ne peut y être ajoutée par la Banque, ni directement ni indirectement.
La Banque pourvoit toutefois aux frais de logement et d’ameublement du gouverneur.

8. Le Conseil approuve le budget des dépenses ainsi que les comptes annuels présentés par le
Comité de direction. Il règle définitivement la répartition des bénéfices proposée par le Comité.

9. Les régents reçoivent des jetons de présence et, s’il y a lieu, une indemnité de déplacement.
Le montant de ces rémunérations est fixé par le Conseil de régence.

Art. 31.
1. Le Conseil de régence se réunit au moins une fois par semaine. Pendant les périodes de vacan-

ces les séances peuvent être espacées différemment, le nombre annuel de séances restant
le même.
Le Conseil ne peut délibérer si la majorité de ses membres n’est pas présente.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

2. Il est tenu procès-verbal des délibérations du Conseil de régence.
Mention y est faite de la nature des affaires, de leur objet et, sommairement, des motifs des
décisions.
Les minutes sont signées par tous les membres présents et par le secrétaire.

Art. 32.
1. Le Collège des censeurs se compose de dix membres. Il compte autant de membres d’expression

française que d’expression néerlandaise.
Les membres du Collège doivent être belges de naissance.
Le Collège choisit dans son sein son président et son secrétaire.

2. Le Collège des censeurs a pour mission de surveiller la préparation et l’exécution du budget.
Les censeurs reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil de régence.

Art. 33. Le Collège des censeurs se réunit au moins une fois par mois.
Il ne peut prendre de décision si la majorité de ses membres n’est pas présente.
Les résolutions sont prises à la majorité des suffrages.

Section II – Mode de désignation des membres des organes.

Art. 34.
1. Le gouverneur est nommé par le Roi, pour un terme de cinq ans renouvelable. Il ne peut être

relevé de ses fonctions par le Roi que s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice
de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave. Il dispose à l’égard de cette décision du
recours prévu à l’article 14.2 des statuts du SEBC.

2. Les autres membres du Comité de direction sont nommés par le Roi, sur proposition du Conseil
de régence, pour un terme de six ans renouvelable. Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions
par le Roi que s’ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à l’exercice de leurs fonctions
ou s’ils ont commis une faute grave.
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L’ordre de sortie des directeurs s’établira au fur et à mesure des vacances.
3. Dans le mois suivant leur entrée en fonction, le gouverneur doit justifier de la propriété de 50 ac-

tions nominatives et chacun des directeurs de 25 actions nominatives.
Ils ne peuvent aliéner ces actions ou les donner en gage avant l’expiration de leurs fonctions.

Art. 35.
1. Les régents sont élus pour un terme de trois ans par l’assemblée générale. Leur mandat est

renouvelable.
Deux régents sont choisis sur proposition des organisations les plus représentatives des
travailleurs.
Trois régents sont choisis sur proposition des organisations les plus représentatives de l’industrie
et du commerce, de l’agriculture et des classes moyennes.
Cinq régents sont choisis sur proposition du Ministre des Finances.
Les modalités de présentation des candidats à ces mandats sont arrêtées par le Roi, après
délibération en Conseil des Ministres.

2. Les fonctions des régents cessent après l’assemblée générale ordinaire. Ils sont rééligibles.
Les sorties ont lieu chaque année par séries, l’une de quatre membres, les deux autres de trois
membres. L’ordre de sortie est fixé à l’origine par tirage au sort.
Le régent élu en remplacement d’un membre décédé ou démissionnaire, achève le terme de celui
qu’il remplace.

Art. 36.
1. Les censeurs sont élus, pour un terme de trois ans, par l’Assemblée générale des actionnaires.

Ils sont choisis parmi les personnalités spécialement compétentes en matière de contrôle. Leur
mandat est renouvelable.

2. Les fonctions des censeurs cessent après l’assemblée générale ordinaire. Ils sont rééligibles.
Les sorties ont lieu tous les ans par séries, l’une de quatre membres, les deux autres de trois
membres. L’ordre de sortie est fixé à l’origine par tirage au sort.
Le censeur élu en remplacement d’un membre décédé ou démissionnaire achève le terme de
celui qu’il remplace.

Section III – Incompatibilités.

Art. 37. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Conseils des
communautés et des régions, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d’Etat ou
de membre d’un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d’un
membre du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent
remplir les fonctions de gouverneur, vice-gouverneur, membre du Comité de direction, régent ou
censeur. Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment
pour l’exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions.

Art. 38.
1. Le gouverneur, le vice-gouverneur et les autres membres du Comité de direction ne peuvent

exercer aucune fonction dans une société commerciale ou à forme commerciale ni dans un orga-
nisme public ayant une activité industrielle, commerciale ou financière. Ils peuvent toutefois,
moyennant l’approbation du Ministre des Finances, exercer des fonctions :
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1° dans des organismes financiers internationaux, institués conformément à des accords aux-
quels la Belgique est partie;

2° au Fonds des Rentes, au Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, à
l’Institut de Réescompte et de Garantie et à l’Office national du Ducroire;

3° dans les entités juridiques prévues à l’article 25.
Les interdictions prévues à l’alinéa 1er subsistent pendant un an après la sortie de charge du
gouverneur, du vice-gouverneur et des autres membres du Comité de direction; ce délai est
porté à deux ans s’il s’agit d’une fonction dans un établissement de crédit.

2. Les régents ne peuvent pas exercer les fonctions de gérant, d’administrateur ou de directeur
dans un établissement de crédit.

Section IV – Responsabilité des membres des organes.

Art. 39. Le gouverneur, les directeurs, les régents et les censeurs ne contractent aucune obli-
gation personnelle à raison des engagements de la Banque; ils ne sont responsables que de l’exécu-
tion de leur mandat.

Section V – Fin des mandats.

Art. 40. Les mandats des membres du Comité de direction, du Conseil de régence et du
Collège des censeurs prendront fin lorsqu’ils auront atteint l’âge de 67 ans accomplis.

Toutefois, moyennant l’autorisation du Ministre des Finances, les titulaires pourront achever
leur mandat en cours. Les mandats des membres du Comité de direction peuvent par après encore
être prorogés pour une durée d’un an renouvelable. Lorsqu’il s’agit du mandat du gouverneur, l’auto-
risation d’achever le mandat en cours ou la prorogation sont accordées par arrêté royal délibéré en
Conseil des Ministres.

En aucun cas, les titulaires des mandats cités dans le présent article, ne pourront demeurer en
fonction au-delà de l’âge de 70 ans.

CHAPITRE IV

CONTROLE DU MINISTRE DES FINANCES

Art. 41.
1. Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations relevant du SEBC, le Ministre des Finances,

par l’intermédiaire de son représentant, a le droit de contrôler les opérations de la Banque et
de s’opposer à l’exécution de toute mesure qui serait contraire à la loi, aux statuts ou aux intérêts
de l’Etat.

2. Le représentant du Ministre des Finances assiste de plein droit aux réunions du Conseil de
régence et à celles du Collège des censeurs. Il y a voix consultative. Sauf pour ce qui concerne
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les missions et opérations relevant du SEBC, il surveille les opérations de la Banque et il suspend
et dénonce au Ministre des Finances toute décision qui serait contraire à la loi, aux statuts et aux
intérêts de l’Etat.
Si le Ministre des Finances n’a pas statué dans la huitaine de la suspension, la décision pourra
être exécutée.

3. Le traitement du représentant du Ministre des Finances est fixé par le Ministre des Finances,
de concert avec la direction de la Banque et il est supporté par celle-ci.
Le représentant du ministre fait chaque année rapport au Ministre des Finances au sujet de
sa mission.

Art. 42. Sauf en ce qui concerne les opérations relevant du SEBC, le représentant du Ministre
des Finances a le droit de prendre, en tout temps, connaissance de l’état des affaires et de vérifier
les écritures et les caisses.

L’Administration est tenue de lui fournir, chaque fois qu’il en fait la demande, la situation de la
Banque, certifiée exacte.

Il assiste, quand il le juge convenable, aux assemblées générales.

CHAPITRE V

FONCTIONS STATUTAIRES

Art. 43. Le secrétaire et le trésorier sont nommés par le Conseil de régence, qui peut les
révoquer.

Le règlement d’ordre intérieur définit les devoirs inhérents à leurs fonctions.
Leurs fonctions peuvent être remplies par l’un des directeurs.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIERES

Section I – Comptes annuels, fonds de réserve et répartition.

Art. 44. Les comptes annuels sont établis au 31 décembre de chaque année. Ils sont préparés
par le Comité de direction et soumis au Conseil de régence qui a vingt jours pour les examiner et
les approuver.

L’approbation des comptes par le Conseil de régence, vaut décharge pour l’administration.

Art. 45. Les frais d’administration, les charges et prévisions de toute nature, ainsi que les
amortissements sont déduits du bénéfice brut avant le bilan ou dans le bilan.

Art. 46. Le fonds de réserve est destiné :
1° à réparer les pertes sur le capital social;
2° à suppléer aux bénéfices annuels jusqu’à concurrence d’un dividende de six pour cent du capital.
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A l’expiration du droit d’émission de la Banque, un cinquième du fonds de réserve est acquis
par priorité à l’Etat. Les quatre cinquièmes restants sont répartis entre tous les actionnaires.

Art. 47. La retenue, pour constituer la réserve, est de 10 p.c. des bénéfices nets excédant
6 p.c. l’an.

Art. 48. Le mode d’emploi de la réserve est facultatif.
Les produits font partie des bénéfices généraux de la Banque.

Art. 49. Les bénéfices annuels sont répartis de la manière suivante :
1° Aux actionnaires, un premier dividende de 6 p.c.
2° De l’excédent :

a) 10 p.c. à la réserve;
b) 8 p.c. au personnel ou à des institutions en sa faveur.

3° Du surplus, sont attribués :
a) A l’Etat, un cinquième;
b) Aux actionnaires, un montant permettant de leur attribuer un second dividende fixé par le

Conseil de régence;
c) Le solde à la réserve.

Art. 50. Le bénéfice acquis aux actionnaires pour l’exercice clos le 31 décembre de chaque
année est réparti en une fois le 1er mars de l’année suivante.

Si le bénéfice à répartir aux actionnaires est inférieur à 6 p.c. l’an, il sera complété par prélève-
ment sur le fonds de réserve.

Ce prélèvement sera restitué à la réserve si, l’année suivante, cette restitution peut se faire
sans réduire au-dessous de 6 p.c. le bénéfice à répartir.

Art. 51. Les comptes annuels et la répartition des bénéfices sont publiés au Moniteur belge.
Ces documents, accompagnés des rapports de l’administration et du Conseil de régence sur

les opérations de l’exercice, sont envoyés, cinq jours au moins avant l’assemblée générale ordinaire,
aux actionnaires dont les titres font l’objet d’une inscription nominative ou sont déposés à la
Banque.

Art. 52. La Banque publie chaque semaine au Moniteur belge, un état comparatif de la situa-
tion de la Banque pour la semaine en cours et la semaine précédente.

Section II – Attributions à l’Etat.

Art. 53. Sont attribués à l’Etat, les produits financiers nets qui excèdent 3 p.c. de la différence
entre le montant moyen, calculé sur une base annuelle, des actifs rentables et des passifs rémunérés
de la Banque. Au sens de la présente disposition, on entend par produits financiers nets :

1° la part du revenu monétaire attribuée à la Banque en application de l’article 32.5 des statuts
du SEBC;

2° la part du bénéfice net de la BCE attribuée à la Banque en vertu de l’article 33.1 des statuts
du SEBC;
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3° les produits des actifs rentables de la Banque et de ses opérations de gestion financière,
diminués des charges financières afférentes aux passifs rémunérés et aux opérations de
gestion financière, non liés aux éléments d’actif et de passif formant la base de calcul des
produits visés aux 1° et 2° ci-dessus.
Si le montant des actifs productifs nets ne reflète pas la part de la Banque dans la base

monétaire du Système, c’est-à-dire la somme des billets en circulation et des engagements résultant
des dépôts constitués par les établissements de crédit, ce montant sera adapté à due concurrence
pour l’application du présent article.

La présente disposition ne s’applique pas aux effets et aux titres acquis en représentation du
capital, des réserves et des comptes d’amortissement dont le produit est à la libre disposition de la
Banque.

Les modalités d’application des dispositions contenues au présent article sont fixées par des
conventions à conclure entre l’Etat et la Banque. Ces conventions sont publiées au Moniteur belge.

Art. 54. Les plus-values réalisées par la Banque à l’occasion d’opérations d’arbitrage d’actifs
en or contre d’autres éléments de réserves externes sont inscrites à un compte spécial de réserve
indisponible. Elles sont immunisées de tout impôt. Toutefois, si certains éléments de réserves exter-
nes sont arbitrés contre or, la différence entre le prix d’acquisition de cet or et le prix moyen d’acqui-
sition de l’encaisse en or existante est déduite du montant de ce compte spécial.

Le revenu net des actifs formant la contrepartie des plus-values visées à l’alinéa 1er, est attri-
bué à l’Etat.

Les éléments de réserves externes, acquis à la suite des opérations visées à l’alinéa 1er, sont
couverts par la garantie de l’Etat, prévue à l’article 9, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le
statut organique de la Banque Nationale de Belgique.

Les modalités d’application des dispositions prévues aux alinéas précédents sont réglées par
des conventions à conclure entre l’Etat et la Banque. Ces conventions sont publiées au Moniteur
belge.

Art. 55. Par dérogation à l’article 54, est attribuée à l’Etat la plus-value réalisée à l’occasion de
cessions d’actifs en or en vue de l’émission de monnaies par l’Etat à des fins numismatiques ou
commémoratives, à concurrence du solde non utilisé des 2,75 p.c. du poids de l’or figurant dans les
avoirs de la Banque au 1er janvier 1987 et qui pouvait être utilisé par l’Etat notamment en vue de
l’émission de monnaies en vertu de l’article 20bis, alinéa 2, de la loi du 24 août 1939 relative à la
Banque Nationale de Belgique.

CHAPITRE VII

SECRET PROFESSIONNEL ET ECHANGE D’INFORMATIONS

Art. 56. Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les
membres des organes de la Banque et les membres de son personnel sont soumis au secret profes-
sionnel et ne peuvent divulguer :
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1° à quelque personne ou autorité que ce soit non qualifiée pour en prendre connaissance, les
informations confidentielles qui doivent être communiquées à la Banque en vertu de disposi-
tions légales ou réglementaires, ni les informations similaires reçues d’autorités étrangères;

2° à quelque personne ou autorité que ce soit, les informations confidentielles qui sont communi-
quées à la Banque par la BCE, d’autres banques centrales ou institutions monétaires, d’autres
autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, ainsi que par des
autorités belges ou étrangères compétentes pour la supervision des établissements de crédit,
des entreprises d’investissement, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières,
des entreprises d’assurances et des marchés financiers.
Les membres des organes de la Banque et les membres de son personnel sont exonérés de

l’obligation prévue à l’article 29 du Code d’instruction criminelle si les informations reçues par la Ban-
que proviennent d’autorités ou d’institutions qui sont elles-mêmes non soumises à ou exonérées de
cette obligation.

Pour autant que les destinataires des informations soient assujettis à un secret professionnel
équivalent, l’alinéa 1er ne porte pas préjudice à la communication de telles informations :

1° à la BCE, à d’autres banques centrales ou institutions monétaires lorsque cette communica-
tion leur est nécessaire pour leur mission d’autorité monétaire, en ce compris la surveillance
des systèmes de paiement;

2° aux autorités compétentes pour la supervision des établissements de crédit, des entreprises
d’investissement, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des entrepri-
ses d’assurances lorsque ces informations leur sont nécessaires dans le cadre de leur mission
de contrôle;

3° aux autorités compétentes pour la supervision de marchés financiers lorsque ces informations
leur sont nécessaires pour juger de l’application de sanctions aux intervenants du marché con-
cerné;

4° à d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement.
Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l’article 458 du Code

pénal.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l’article 85,

sont applicables aux infractions au présent article.

CHAPITRE VIII

ASSEMBLEES GENERALES

Art. 57. L’assemblée générale représente l’universalité des actionnaires. Elle est présidée par le
gouverneur.

Ses décisions, régulièrement prises, sont obligatoires, même pour les absents ou les
dissidents.

Art. 58. L’assemblée générale est composée des actionnaires propriétaires d’actions nominati-
ves ou au porteur déposées cinq jours au moins avant l’assemblée, soit au siège social, soit dans les
sièges d’activité qui sont désignés par le Conseil de régence.

Le registre des actions nominatives sera clos cinq jours avant toute assemblée générale.
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Hormis les personnes morales et sans préjudice des règles de représentation légale, un
actionnaire ne peut se faire représenter que par un mandataire ayant lui-même le droit de voter.

Les procurations et toutes autres pièces établissant le droit d’assister à l’assemblée générale
doivent être remises à la Banque trois jours au moins avant la réunion. Elles sont contresignées par
le mandataire.

Art. 59. Avant que la séance soit ouverte, les actionnaires signent la liste de présence.

Art. 60. Chaque action donne droit à une voix.

Art. 61. L’assemblée générale ordinaire se réunit à Bruxelles le dernier lundi du mois de février
à 11 heures.

Elle entend le rapport de l’administration sur les opérations de l’année écoulée.
Elle procède aux élections des régents et des censeurs dont le mandat vient à expiration et

pourvoit aux places devenues vacantes par décès, démission ou autrement.

Art. 62. L’assemblée générale peut être convoquée extraordinairement chaque fois que le
Conseil de régence le juge convenable.

Elle doit l’être :
1° lorsque la convocation est requise soit par le Collège des censeurs, soit par des actionnaires

représentant le dixième du capital social;
2° si le nombre des régents ou celui des censeurs tombe au-dessous de la majorité absolue.

Art. 63. Les convocations pour une assemblée générale contiennent l’ordre du jour et sont
faites par des annonces insérées :

a) huit jours au moins avant l’assemblée, dans le Moniteur belge;
b) deux fois, à huit jours d’intervalle au moins et la seconde, huit jours au moins avant l’assemblée,

dans deux organes de presse de diffusion nationale et dans deux organes de presse de Bruxelles.
Des lettres missives seront adressées, huit jours avant l’assemblée, aux actionnaires en nom

et ayant droit de voter, mais sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement de cette formalité.
Dans tous les cas, ces avis indiquent le terme utile pour le dépôt des actions au porteur.

Art. 64. Sont scrutateurs, les deux plus forts actionnaires présents, ne faisant pas partie de
l’administration et qui acceptent ce mandat.

Ils signent le procès-verbal avec le président et les membres du Conseil de régence.
Les expéditions et extraits à délivrer aux tiers sont signés par le secrétaire.

Art. 65. L’assemblée générale délibère :
1° sur les affaires mentionnées dans les convocations et sur celles qui lui sont soumises, soit par

le Conseil de régence, soit par le Collège des censeurs;
2° sur les propositions, signées par cinq membres, qui auront été communiquées, au moins dix

jours avant la réunion, au Conseil de régence, pour être portées à l’ordre du jour.
Si l’assemblée reconnaît l’urgence d’autres propositions faites par le Conseil de régence, elles

seront mises en délibération.

Art. 66. Toute résolution est prise à la majorité absolue des voix.
En cas de partage, la proposition est rejetée.
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Art. 67. Les élections ou les révocations ont lieu au scrutin secret.
Le vote se fait par appel nominal sur toutes autres propositions ou objets.

Art. 68. Si, au premier tour de scrutin, les membres à élire n’ont pas tous obtenu la majorité
absolue, il est fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix.

Cette liste contient deux fois autant de noms qu’il y a encore de membres à élire.
Les suffrages ne peuvent être donnés qu’à ces candidats.
Dans tous les cas où il y a parité de voix, le plus âgé est préféré.

Art. 69. La révocation des régents ou des censeurs ne peut être faite qu’à la majorité des trois
quarts des voix des actionnaires présents, possédant au moins les trois cinquièmes des actions.

CHAPITRE IX

MODIFICATION DES STATUTS

Art. 70. Le Conseil de régence modifie les statuts pour les mettre en concordance avec la loi
du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique et les obligations
internationales liant la Belgique.

Les autres modifications statutaires sont adoptées, sur la proposition du Conseil de régence,
par les trois quarts des voix attachées à l’ensemble des actions présentes ou représentées à l’assem-
blée générale des actionnaires.

L’assemblée générale des actionnaires visée à l’alinéa 2 doit être spécialement convoquée
et ne peut valablement délibérer sur des modifications aux statuts, que si l’objet des modifications
proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si ceux qui assistent à la réunion
représentent les trois cinquièmes au moins du capital social.

Si une première assemblée ne représente pas la portion du capital prescrite ci-dessus, une
nouvelle assemblée sera convoquée, qui délibérera valablement quelle que soit la portion du capital
présente ou représentée.

Les modifications des statuts sont soumises à l’approbation du Roi.

CHAPITRE X

SIGNATURE DES ACTES

Art. 71. Le gouverneur signe les conventions, les transactions et les actes de toute nature
sans avoir à justifier d’un pouvoir quelconque vis-à-vis des tiers. Il peut donner délégation.

Tous les actes engageant la Banque et notamment ceux auxquels un fonctionnaire public ou
un officier ministériel prête son concours, tels que les actes de vente, d’achat ou d’échange d’immeu-
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bles, les mainlevées d’hypothèque avec ou sans constatation de paiement, toutes renonciations à
tous droits réels, privilèges et actions résolutoires, les pouvoirs et procurations relatifs à ces actes
pourront également être signés par un directeur et le secrétaire, lesquels n’auront pas à justifier de
leurs pouvoirs à l’égard des tiers.

Les actes de gestion journalière sont signés :
a) soit par le gouverneur, le vice-gouverneur ou un directeur;
b) soit par le secrétaire ou le trésorier;
c) soit par un ou deux fonctionnaires délégués à cette fin par le Comité de direction.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES

Section I – Emploi des langues.

Art. 72. La Banque et ses sièges d’activités se conforment aux dispositions légales sur l’em-
ploi des langues en matière administrative.

Section II – Dispositions transitoires :
émission de billets en francs belges jusqu’au retrait du cours légal de ceux-ci.

Art. 73. La Banque émet des billets en francs belges destinés à circuler comme moyen de
paiement.

Ces billets portent la griffe du gouverneur et celle du trésorier.

Art. 74. Le dessin et le texte des coupures à émettre sont soumis par la Banque à l’approba-
tion du Ministre des Finances.

Le défaut d’approbation ne peut être invoqué par les tiers ou leur être opposé.
Le texte est rédigé en français et en néerlandais. Il comporte aussi des mentions en allemand.

Art. 75. Chaque fois qu’un type de billet de banque en francs belges sera remplacé ou sup-
primé, la Banque versera au Trésor, à l’expiration du délai fixé, dans chaque cas, par une convention
spéciale, la valeur des billets de ce type qui n’auront pas été présentés au remplacement.

Art. 76. Sauf si le SEBC en décide autrement, les billets en francs belges dont la contre-
valeur aura été versée au Trésor, seront retranchés du montant de la circulation et le remplacement
de ceux de ces billets qui seront ultérieurement présentés aux guichets de la Banque, s’effectuera
pour le compte du Trésor.

Le montant en sera réclamé au Trésor à la fin de chaque semestre.
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Article 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Article 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.

ALBERT

Par le Roi :
Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR
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Arrêté royal du 9 mars 1999
approuvant la modification des statuts
de la Banque Nationale de Belgique

(Moniteur belge du 3 avril 1999)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique,
notamment l’article 36, alinéas 2 et 3;

Vu l’arrêté royal du 10 janvier 1999 approuvant la modification des statuts de la Banque
Nationale de Belgique;

Vu l’article 70 des statuts de la Banque Nationale de Belgique, approuvés par l’arrêté royal du
10 janvier 1999;

Vu l’expédition d’un procès-verbal authentique du 22 février 1999, dressé par le notaire Luc
Possoz, à Bruxelles, des délibérations et décisions de l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires de la Banque Nationale de Belgique, société anonyme, modifiant les statuts de la Banque qui
ont été approuvés par l’arrêté royal du 10 janvier 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.  Sont approuvées les modifications suivantes aux statuts de la Banque Nationale
de Belgique, adoptées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Banque du
22 février 1999 :

1° Article 2 : Au premier alinéa le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 14 ».
2° Article 3 : Entre le premier et le deuxième alinéa un nouvel alinéa est inséré, libellé comme suit :

« Les actions n’ont pas de valeur nominale ».
3° Article 29 : Au deuxième alinéa du point 1 les mots « de naissance » sont supprimés.
4° Article 30 : Au deuxième alinéa du point 1 les mots « de naissance » sont supprimés.
5° Article 31 : Le premier alinéa du point 1 est remplacé par la disposition suivante :

« Le Conseil de régence se réunit au moins deux fois par mois ».
6° Article 32 : Au deuxième alinéa du point 1 les mots « de naissance » sont supprimés.
7° Article 33 : Le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

« Le Collège des censeurs se réunit au moins deux fois par trimestre ».
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8° Article 50 : Au premier alinéa les mots « le 1er mars de l’année suivante » sont remplacés par
les mots « dans le mois qui suit l’assemblée générale, à une date fixée par celle-ci ».

9° Article 52 : Cet article est supprimé.
10° Article 61 : Au premier alinéa, le mot « février » est remplacé par les mots « mars et, si ce

jour tombe un jour férié, le premier jour bancaire ouvrable qui suit ».

Article 2. Le présent arrêté produit ses effets le 22 février 1999.

Article 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
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DIVIDENDE

1999 1998 1997 1996 1995

Dividende net attribué par action 44,90 44,37 44,00 43,13 42,27

Précompte mobilier retenu par action 14,97 14,79 14,67 14,38 14,09

Dividende brut attribué par action 59,87 59,16 58,67 57,51 56,36
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STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT
DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE AU 31.12.1999

(Application de l’article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les

sociétés cotées en bourse.)

Détenteur des droits de vote : Etat belge représenté par
le Ministre des Finances

Nombre de titres représentatifs du capital : 200.000

Proportion du capital : 50 p.c.
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ADRESSES ET PERSONNES DE CONTACT

Demande de renseignements : Tél : 32 (0) 2 221 21 99

Adresse du site Internet : http://www.bnb.be
ou
http://www.banquenationale.be

Personne de contact avec la presse : Marcel Van Campen, service Secrétariat,
Tél : 32 (0) 2 221 22 60
Fax : 32 (0) 2 221 32 44
E-mail : marcel.vancampen@nbb.be

Personne de contact pour le service Willy Steppé, service Comptes-Titres,
financier des actions de la Banque : Tél : 32 (0) 2 221 20 93

Fax : 32 (0) 2 221 32 05
E-mail : securitiesclearing@nbb.be

Sièges de la Banque :

Bruxelles : bd de Berlaimont 14, Alost : Keizersplein 42,
1000 Bruxelles 9300 Aalst
Tél : 32 (0) 2 221 21 11 Tél : 32 (0) 53 77 92 22
Fax : 32 (0) 2 221 31 00 Fax : 32 (0) 53 77 21 49
E-mail : secretariat@bnbb.be E-mail : aalstsg@nbb.be

Anvers : Leopoldplaats 8, Arlon : avenue Victor Tesch 48,
2000 Antwerpen 6700 Arlon
Tél : 32 (0) 3 222 22 11 Tél : 32 (0) 63 21 02 11
Fax : 32 (0) 3 222 22 69 Fax : 32 (0) 63 21 03 90
E-mail : antwerpensg@nbb.be E-mail : arlonsg@nbb.be

Bruges : Filips de Goedelaan 23, Charleroi : quai de Brabant 10,
8000 Brugge 6000 Charleroi
Tél : 32 (0) 50 45 92 11 Tél : 32 (0) 71 53 22 11
Fax : 32 (0) 50 45 93 90 Fax : 32 (0) 71 53 23 90
E-mail : bruggesg@nbb.be E-mail : charleroisg@nbb.be

Courtrai : President Kennedypark 43, Gand : Geraard de Duivelstraat 5,
8500 Kortrijk 9000 Gent
Tél : 32 (0) 56 27 52 11 Tél : 32 (0) 9 267 62 11
Fax : 32 (0) 56 27 53 90 Fax : 32 (0) 9 267 63 90
E-mail : kortrijksg@nbb.be E-mail : gentsg@nbb.be
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Hasselt : de Schiervellaan 26, Liège : place St-Paul 12-14-16,
3500 Hasselt 4000 Liège
Tél : 32 (0) 11 29 92 11 Tél : 32 (0) 4 230 62 11
Fax : 32 (0) 11 29 93 90 Fax : 32 (0) 4 230 63 90
E-mail : hasseltsg@nbb.be E-mail : liegesg@nbb.be

Louvain : Grote Markt 6, Mons : avenue Frère Orban 26,
3000 Leuven 7000 Mons
Tél : 32 (0) 16 28 02 11 Tél : 32 (0) 65 39 82 11
Fax : 32 (0) 16 28 03 90 Fax : 32 (0) 65 39 83 90
E-mail : leuvensg@nbb.be E-mail : monssg@nbb.be

Namur : rue de Bruxelles 83, Turnhout : Grote Markt 23,
5000 Namur 2300 Turnhout
Tél : 32 (0) 81 23 72 11 Tél : 32 (0) 14 41 32 27
Fax : 32 (0) 81 23 73 90 Fax : 32 (0) 14 42 04 71
E-mail : namursg@nbb.be E-mail : turnhoutsg@nbb.be

Wavre : place Alphonse Bosch 38,
1300 Wavre
Tél : 32 (0) 10 22 62 52
Fax : 32 (0) 10 22 40 37
E-mail : wavresg@nbb.be

Départements et services : voir website/contacts

Autre : Commissariat général à l’euro
Tél : 32 (0) 2 221 33 42
Fax : 32 (0) 2 221 31 53
E-mail : eurocel@bnbb.be
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HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC

Guichets : de 9 h à 15 h

Guichets du Caissier de l’Etat : de 9 h à 13 h

Guichets de la Centrale des Bilans : de 9 h à 16 h (Bruxelles),
de 9 h à 13 h et de 14 h à 16 h (province)
de 9 h à 15 h (Anvers)

Bibliothèque scientifique : de 9 h à 16 h

Musée : durant l’année scolaire : le lundi de 10 h à 17 h ou sur rendez-vous
en juillet et en août : tous les après-midi de 14 h à 16 h
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