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AVANT-PROPOS

Avant-propos
par Guy Quaden, Gouverneur 

Même si la fondation de la Banque nationale a été de 20 ans postérieure à la naissance du 

Royaume, l’histoire de l’institution et celle de l’État belge sont étroitement mêlées. La Banque s’est 

donc naturellement associée en 2005 à la célébration des 175 ans de la Belgique, notamment par 

la publication d’un livre richement illustré sur sa propre histoire (1). Cet ouvrage montre comment, 

parallèlement à l’évolution économique, politique et sociale du pays, l’institut d’émission et 

d’escompte créé en 1850 à l’initiative du Ministre Frère-Orban s’est progressivement transformé en 

une banque centrale moderne.

Au fi l du temps, le caractère public des missions confi ées à la Banque s’est renforcé et ses activités 

se sont internationalisées. C’est désormais dans un cadre européen, celui de l’Eurosystème – qui 

regroupe la Banque centrale européenne (BCE) et les douze banques centrales nationales (BCN) 

de l’actuelle zone euro – que la Banque nationale de Belgique exerce ses fonctions de banque 

centrale : émission des billets, défi nition et mise en œuvre de la politique monétaire, gestion des 

réserves de change du pays, surveillance des systèmes de paiement et contribution à la stabilité du 

secteur fi nancier.

Le législateur belge a également confi é à la Banque diverses autres missions d’intérêt public 

que celle-ci rend à l’État mais aussi à la communauté fi nancière, aux entreprises et à l’ensemble de 

la population. Ces activités s’appuient sur une logistique de haut niveau.

Au lendemain de son entrée dans l’Eurosystème, dans un contexte caractérisé également par la 

diffusion des nouvelles technologies dans l’entreprise et par les concentrations dans le secteur 

fi nancier commercial, la Banque s’est livrée en 2000 à un exercice de réfl exion stratégique destiné 

à préciser le redéploiement de ses activités et des ressources qui leur sont affectées.

Cet exercice a été actualisé en 2004 et des plans directeurs ont été élaborés pour chaque 

département de la Banque en 2005. Ils constituent un cadre allant jusqu’en 2009. Les objectifs sont 

d’accroître la sélectivité et la spécialisation des activités de la Banque dans le cadre de l’Eurosystème, 

de continuer à maîtriser les coûts et d’améliorer encore la qualité des services rendus.

(1) E. Buyst, I. Maes, W. Pluym et M. Danneel, La Banque nationale de Belgique, du franc belge à l’euro. Un siècle et demi d’histoire, Éditions 
Racine, 2005.
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Les plans directeurs permettent – sauf événements actuellement imprévus – d’évaluer le total des 

besoins en personnel à 1.980 équivalents temps plein à la fi n de 2009 : 361 cadres et 1.619 autres 

collaborateurs (ces nombres étaient de, respectivement, 2.518, 318 et 2.200 à la fi n de 1998). 

La diminution des besoins en personnel d’ici à cette date devrait donc être de 140 équivalents temps 

plein, soit 35 par an, rythme inférieur à celui des dernières années. Comme précédemment, cette 

réduction devrait s’opérer par départs naturels.

La Banque nationale, créée par une loi du 5 mai 1850, a toujours été une société anonyme atypique. 

La prééminence des missions d’intérêt général, présente depuis l’origine et ancrée désormais dans le 

Traité instituant la Communauté européenne, se traduit dans une gouvernance spécifi que dont les 

objectifs mêmes sont différents de la gouvernance d’une société de droit commun.

Aujourd’hui, comme banque centrale de la Belgique et membre fondateur du Système européen de 

banques centrales (SEBC), l’institut d’émission est régi d’abord par les dispositions pertinentes du 

Traité et par le protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE qui lui est annexé, ensuite par sa loi 

organique et ses propres statuts, approuvés par arrêté royal. Elle n’est régie par les dispositions sur 

les sociétés anonymes qu’à titre supplétif.

Le code belge de gouvernance d’entreprise, qui se présente comme complémentaire à la législation 

ordinaire sur les sociétés cotées, affi rme lui-même son caractère de recommandation. Il n’est pas 

adapté aux particularités de la Banque, société dont l’objectif principal n’est pas la maximisation du 

profi t, où l’État intervient à la fois comme actionnaire et comme État souverain et où l’expression 

des intérêts de la collectivité belge dans son ensemble est prépondérante dans la constitution et le 

fonctionnement des organes de gestion et de contrôle.

La Banque estime cependant qu’il est de son devoir, en tant que banque centrale du pays, de se 

soumettre à une obligation de large information du public. Ceci n’est pas nouveau. Mais c’est dans 

cet esprit qu’elle publie dans le présent rapport une déclaration de gouvernance et un descriptif des 

événements intervenus à cet égard au cours de l’exercice 2005.

En 2005, le résultat de la Banque s’est amélioré, essentiellement grâce à l’augmentation du montant 

des billets en euro en circulation (+15 p.c.), dont une part est imputée à la Banque dans le cadre du 

droit d’émission partagé entre la BCE et les BCN. Il en a résulté une augmentation du volume des 

actifs rentables détenus en contrepartie des billets et donc une hausse des revenus qu’ils procurent. 

Par ailleurs, la Banque a bénéfi cié d’une augmentation des taux d’intérêt sur ses placements 

en dollar et n’a pas dû constituer, comme en 2004, de provisions pour faire face à des pertes de 

la BCE.

L’amélioration du rendement des actifs a permis à l’État de bénéfi cier à nouveau de revenus de 

seigneuriage. En contrepartie du privilège d’émission que l’État a concédé à la Banque, il a en effet 

droit à la part des produits fi nanciers des actifs rentables nets qui excède 3 p.c. de ceux-ci. Quant 

au dividende distribué aux actionnaires, il progresse, conformément à une politique suivie de longue 

date, au même rythme que l’infl ation.

Ces dernières années, un certain nombre d’actionnaires de la Banque ont intenté diverses actions 

judiciaires à son encontre. Tous les jugements intervenus à ce jour ont confi rmé le bien fondé des 

positions toujours défendues par la Banque.
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Le Tribunal de Commerce de Bruxelles a prononcé récemment deux jugements importants.

Le 27 octobre 2005, il a rendu un jugement dans le litige opposant la Banque et l’État à un 

groupe d’actionnaires prétendant que la Banque avait perdu son droit d’émission et aurait dû en 

conséquence distribuer son fonds de réserve. Le Tribunal a dit pour droit que la Banque était toujours 

titulaire du droit d’émission et qu’il n’y avait donc pas lieu de procéder à la liquidation de son fonds 

de réserve. Depuis le passage à l’union monétaire, la Banque partage en effet le droit d’émission 

avec la BCE et les onze autres BCN des pays qui ont adopté l’euro. Cette position, défendue par la 

Banque ainsi que par la BCE, avait déjà été confi rmée en 2003 par un arrêt de la Cour d’Arbitrage, 

la plus haute autorité constitutionnelle du pays.

Le 2 février 2006, le Tribunal de Commerce a rendu un jugement concernant la reprise de provision 

pour pertes de change futures réalisée à la clôture de l’exercice 2003 et destinée à adapter 

le montant de la provision à l’évolution du risque de change. Le Tribunal a dit pour droit que, 

contrairement à ce que prétendaient les actionnaires demandeurs, l’intégration du montant de la 

reprise dans le partage des produits fi nanciers entre la Banque et l’État ne violait ni la loi organique ni 

les statuts, que son attribution subséquente à l’État n’était contraire ni à l’intérêt social, ni à l’équité 

et qu’il n’y avait donc pas lieu d’annuler la décision du Conseil de régence.

La Banque veut croire que tous ces jugements dissiperont la confusion entretenue autour du statut 

spécifi que que justifi ent ses missions de banque centrale du pays. Elle espère aussi qu’ils mettront 

fi n aux polémiques ainsi qu’aux spéculations injustifi ées autour de son action. Il est grand temps 

que celle ci redevienne ce qu’elle n’aurait dû cesser d’être : un placement à très faible risque pour 

investisseurs prudents.
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POLITIQUE MONÉTAIRE

1. Politique monétaire

1.1  Cadre institutionnel et stratégie de 
l’Eurosystème

Les banques centrales des États membres de l’Union 
européenne (UE) qui ont adopté l’euro et la Banque cen-
trale européenne (BCE) forment ensemble l’Eurosystème. 
Le Système européen de banques centrales (SEBC) se 
compose, pour sa part, de la BCE et des banques centrales 
de tous les États membres de l’UE.

L’Eurosystème a pour objectif principal le maintien de 
la stabilité des prix. En outre, il apporte son soutien aux 
politiques économiques générales dans la Communauté. 
Ses missions fondamentales sont la défi nition et la mise 
en œuvre de la politique monétaire de la zone euro, la 
conduite des opérations de change, la détention et la ges-
tion des réserves offi cielles de change des États membres 
et la promotion du bon fonctionnement des systèmes de 
paiement.

Le fait d’être membre de l’Eurosystème, et plus largement 
du SEBC, a permis à la Banque de renforcer son infl uence 
sur le plan monétaire. Il a également eu un impact impor-
tant sur les activités de la Banque. Celle-ci a, par exemple, 
considérablement développé ses capacités d’analyse dans 
les domaines d’activité de l’Eurosystème.

La Banque joue un rôle actif au sein de l’Eurosystème. 
Comme membre du Conseil des gouverneurs, l’organe 
principal de l’Eurosystème, le gouverneur participe à 
toutes les décisions prises. En outre, la Banque collabore 
à la préparation de ces décisions. Sur ce plan, elle joue 
un rôle important du fait de sa représentation dans 
différents comités et sous-structures du SEBC, où la 
plupart des décisions sont préparées. Enfi n, les déci-
sions du Conseil des gouverneurs sont mises en œuvre 
de manière décentralisée, ce qui a pour conséquence 
que la Banque constitue l’interlocuteur des institutions 

fi nancières établies en Belgique pour l’exécution des mis-
sions du SEBC.

La prise de décision au sein de l’Eurosystème associe trois 
organes : le Conseil des gouverneurs, le Directoire et le 
Conseil général. 

Le Conseil des gouverneurs, organe suprême, se compose 
des gouverneurs des douze banques centrales nationales 
(BCN) de l’Eurosystème et des six membres du Directoire 
de la BCE. Il tient deux réunions par mois. Le Conseil des 
gouverneurs fi xe le niveau des taux d’intérêt directeurs 
et adopte les orientations et les décisions nécessaires à 
l’accomplissement des missions de l’Eurosystème.

Le Directoire, organe opérationnel de la BCE, compte un 
président, un vice-président et quatre autres membres. 
Il est chargé de la direction journalière de la BCE et de 
la préparation des réunions du Conseil des gouverneurs. 
Il est également responsable de la mise en œuvre des déci-
sions de politique monétaire du Conseil des gouverneurs. 
Dans ce cadre, il donne les instructions nécessaires aux 
BCN de la zone euro.

Le Conseil général se compose du président de la BCE, de 
son vice-président et des gouverneurs de toutes les BCN 
de l’Union européenne. Se réunissant quatre fois par an, il 
étudie notamment la situation économique et monétaire 
de l’UE et prépare le processus d’adhésion à l’Union éco-
nomique et monétaire. Il gère également le mécanisme 
de change II (ERM II). Le Conseil général subsistera tant 
que les États membres de l’UE n’auront pas tous adopté 
l’euro.

Dans ce processus décisionnel, le Conseil des gouverneurs 
est assisté par différents comités, regroupant des repré-
sentants de la BCE et de toutes les BCN. Ces comités  
peuvent, à leur tour, être secondés par des groupes de 
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travail. Chacun dans son domaine, ces comités et ces 
structures préparent les décisions du Conseil des gou-
verneurs. Concrètement, ils constituent une enceinte 
privilégiée où points de vue et expériences sont échangés, 
où les sujets sensibles sont discutés et où les problèmes 
techniques sont résolus avant qu’ils ne soient soumis au 
Conseil des gouverneurs. Les comités du SEBC participent 
également à la mise en œuvre des décisions. 

Par leur participation active, par les contacts développés 
avec la BCE et les autres BCN, les experts de la Banque qui 
participent à ces comités et groupes de travail permettent 
à l’institution d’accroître son rayonnement et de jouer un 
rôle moteur dans les activités de l’Eurosystème.

À la Banque, la préparation des réunions du Conseil des 
gouverneurs et le suivi des activités des comités sont coor-
donnés par la Cellule de coordination BCE.

TABLEAU 1 COMITÉS DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES

Comité de la comptabilité et du revenu monétaire
(AMICO)

Exerce une fonction de conseil sur toutes les questions internes
à l’Eurosystème en matière de comptabilité, d’états financiers
et de répartition du revenu monétaire.

Comité des billets (BANCO) Encourage la collaboration au sein de l’Eurosystème
en matière de production, de mise en circulation et de manutention
des billets de banque en euro.

Comité de la surveillance bancaire (BSC) Contribue à l’accomplissement des tâches statutaires du SEBC sur le plan
de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et de la stabilité
du système financier.

Comité budgétaire (BUCOM) Assiste le Conseil des gouverneurs dans son évaluation du budget annuel
de la BCE.

Comité de la méthodologie des coûts (COMCO) Élabore une méthodologie commune de calcul des coûts de l’Eurosystème
et développe le cadre de mise en œuvre de celle-ci.

Comité de la communication (ECCO) S’occupe de la communication tant interne qu’externe de l’Eurosystème.

Conférence des Ressources Humaines (HRC) Promeut la collaboration et l’esprit d’équipe entre les banques centrales
sur le plan de la gestion des ressources humaines.

Comité des auditeurs internes (IAC) Développe des standards communs en matière d’audit des opérations
de l’Eurosystème, ainsi que d’audit de projets communs ou de systèmes
opérationnels mis au point au niveau de l’Eurosystème et du SEBC.

Comité des relations internationales (IRC) Assiste le SEBC et la BCE dans leurs missions statutaires relatives
à la coopération internationale.

Comité des systèmes d’information (ITC) Fournit un appui stratégique au développement, à l’installation
et à la maintenance des systèmes d’information et à l’infrastructure
de communication qui servent aux systèmes opérationnels communs.

Comité juridique (LEGCO) Fournit un appui juridique à l’accomplissement des missions statutaires
du SEBC.

Comité des opérations de marché (MOC) Aide l’Eurosystème à définir le cadre opérationnel de la politique monétaire
et de change unique, et à gérer les réserves de change de la BCE.

Comité de la politique monétaire (MPC) Appuie, par un travail d’ordre théorique, la mise en œuvre
de la politique monétaire et de la politique de change de la zone euro,
la gestion des réserves de change et le fonctionnement du mécanisme
de change européen.

Comité des systèmes de paiement et de règlement
(PSSC)

Assiste l’Eurosystème dans sa mission de promotion du bon fonctionnement
des systèmes de paiement.

Comité des statistiques (STC) Exerce une fonction de conseil concernant la conception et la composition
des informations statistiques collectées par la BCE et les BCN.
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En janvier 2005, afi n de souligner l’importance que 
revêt une coopération étroite, les banques centrales de 
l’Eurosystème ont publié une déclaration de mission com-
mune (cf. partie Gouvernance, point 1.6.2).

La mission prioritaire de l’Eurosystème est déterminée 
par l’article 105 du Traité instituant la Communauté 
européenne. Il s’agit de garantir la stabilité des prix. En 
1998, le Conseil des gouverneurs de la BCE a adopté 
la défi nition quantitative suivante : « la stabilité des prix 
est défi nie comme une progression sur un an de l’indice 
des prix à la consommation harmonisé (IPCH) inférieure à 
2 p.c. dans la zone euro ». 

Au terme d’une réfl exion sur la stratégie à adopter en 
matière de politique monétaire, le Conseil des gou-
verneurs a confi rmé cette défi nition le 8 mai 2003, en 
précisant qu’il visera à maintenir les taux d’infl ation à 
des niveaux inférieurs à 2 p.c., mais proches de ce seuil à 
moyen terme. Cette clarifi cation témoigne du souci de la 
BCE d’aménager une marge de sécurité suffi sante pour se 
prémunir contre le risque de défl ation. Elle permet aussi 
de prendre en compte un éventuel biais de mesure de 
l’IPCH et les écarts d’infl ation dans la zone euro. 

En outre, la stratégie de l’Eurosystème repose sur un cadre 
d’analyse étendu de l’information économique, struc-
turé en deux piliers qui correspondent à des approches 
complémentaires – réelle et monétaire – du phénomène 
infl ationniste et de ses causes :
–  L’analyse économique vise à déterminer les risques à 

court et moyen termes pesant sur la stabilité des prix. 
Elle est fondée sur une large gamme d’indicateurs 
économiques et fi nanciers précurseurs de l’évolution 
des prix dans la zone euro (coûts salariaux unitaires, 
mesures de l’activité réelle, indicateurs de prix et de 
coûts, enquêtes réalisées auprès des entreprises et 
des ménages) et portant sur les conditions fi nancières 
(cours de change effectif de l’euro, pente de la courbe 
d’intérêt, rendements obligataires, etc.). Le Conseil des 
gouverneurs appuie également son diagnostic sur des 
projections macroéconomiques produites conjointe-
ment par les membres de l’Eurosystème ;

–  L’analyse monétaire vise à apprécier les tendances 
à moyen et long termes de l’infl ation eu égard à la 
relation existant sur de longues périodes entre la mon-
naie et les prix. Elle s’appuie sur plusieurs indicateurs, 
notamment l’agrégat monétaire M3, ses composantes 
(billets et pièces de monnaie, dépôts à vue ou à court 
terme, instruments négociables de court terme) et ses 
contreparties, en particulier le crédit.

1.2  Préparation des décisions de 
politique monétaire

1.2.1 Activités de recherche

Comme les autres membres de l’Eurosystème, la Banque 
est étroitement associée à la préparation et à la mise en 
œuvre de la politique monétaire commune de la zone 
euro. Elle consent dès lors d’importants efforts de recher-
che et d’analyse pour améliorer sa compréhension des 
mécanismes de transmission de la politique monétaire, 
non seulement dans l’ensemble de la zone euro, mais 
aussi dans l’économie nationale. Elle étudie également les 
interactions entre la politique monétaire et les politiques 
économiques menées par les autorités publiques, en par-
ticulier la politique budgétaire et celles qui infl uencent le 
fonctionnement des marchés. 

Ainsi, la Banque est représentée au Comité de la poli-
tique monétaire du SEBC. Dans ce cadre, elle participe 
aux groupes de travail sur les fi nances publiques, la 
modélisation économétrique, les aspects structurels des 
économies membres et l’examen des différences entre 
les taux pratiqués par les institutions fi nancières et moné-
taires de la zone. Enfi n, elle prend part aux initiatives de 
recherche lancées conjointement par la BCE et les autres 
BCN de l’Eurosystème, en particulier l’Infl ation Persistence 
Network et l’Euro Area Business Cycle Network.

Le premier de ces réseaux, consacré à l’étude du degré de 
persistance de l’infl ation, a été créé en 2003. Ses travaux 
se sont achevés avec l’organisation par la Banque d’un 
séminaire qui s’est tenu à Bruxelles les 6 et 7 septembre 
derniers. Le degré de persistance de l’infl ation est la 
vitesse à laquelle cette dernière revient à sa valeur de long 
terme en cas de choc infl ationniste. Ce thème est aussi 
lié à la rigidité des prix, c’est-à-dire au fait qu’au niveau 
microéconomique, les prix s’ajustent plus ou moins fré-
quemment et peuvent connaître une résistance à la baisse. 
La rigidité des prix est en effet l’un des déterminants 
du coût de la stabilisation de l’infl ation en termes de crois-
sance économique.

La Banque a largement contribué aux travaux de ce 
réseau, comme en attestent notamment les nombreuses 
publications effectuées sur ce thème par ses collabora-
teurs dans la Revue économique, les Working papers 
et les ECB Working papers (1). Ces études n’auraient 
pu être menées à bien sans la collaboration du SPF 
Économie, PME, classes moyennes et énergie, qui a 
fourni de nombreuses données sur les prix. Les conclu-
sions et les implications générales en matière de politique 
monétaire ont été présentées dans un article intitulé (1) Ces publications sont disponibles sur le site Internet de la Banque (www.nbb.be).
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« Persistance de l’infl ation et fi xation des prix : résultats de 
l’Eurosystem Infl ation Persistence Network » (Revue éco-
nomique, décembre 2005). Plusieurs articles auxquels 
des experts de la Banque ont contribué ont par ailleurs 
été présentés lors des congrès annuels de l’Ameri-
can Economic Association et de l’European Economic 
Association (EEA), qui se sont déroulés en 2005, et paraî-
tront dans diverses revues scientifi ques, dont le Journal 
of Economic Perspectives et le Journal of the European 
Economic Association.

Fruit d’une collaboration entre l’Eurosystème et le Centre 
for Economic Policy Research (CEPR), l’Euro Area Business 
Cycle Network a été créé en 2002. Il contribue à une 
meilleure compréhension des cycles économiques dans la 
zone euro. Dans ce cadre, la Banque a organisé conjoin-
tement avec le CEPR, les 13 et 14 juin 2005, un séminaire 
sur le thème « Needed : a Real Time database for the Euro 
Area ». Le projet d’une base de données en temps réel 
a, du reste, franchi une étape décisive durant l’année 
sous revue avec la mise à la disposition des participants 
au réseau de l’ensemble des statistiques publiées dans le 
Bulletin de la BCE depuis 2001.

En collaboration étroite avec la BCE, la Banque s’est par 
ailleurs spécialisée depuis quelques années dans le déve-
loppement de modèles d’équilibre général stochastiques 
dynamiques (DSGE). Ces modèles constituent un cadre 
théorique rigoureux d’analyse des comportements des 
ménages et des entreprises. Ils permettent une appro-
che réaliste des stratégies de politique économique – et 
en particulier de politique monétaire – en réponse aux 
chocs économiques. L’importance de ces travaux a été 
soulignée par l’EEA qui a décerné en 2004 la Médaille 
Hicks-Tinbergen à Rafael Wouters et Frank Smets, respec-
tivement chercheurs de la Banque et de la BCE. De nou-
veaux résultats ont été présentés en 2005, entre autres 
au Congrès annuel de l’EEA, et ont paru dans le Journal 
of Applied Econometrics et le Journal of the European 
Economic Association.

Enfi n, la Banque participe aux exercices de projection 
macroéconomique de la BCE et des autres membres de 
l’Eurosystème, dont une synthèse est publiée chaque 
année au début des mois de juin et de décembre. Les 
principaux résultats pour la Belgique et la zone euro 
paraissent dans la Revue économique. Depuis 2004, ce 
périodique présente, en plus des estimations pour l’année 
en cours, les prévisions pour l’année suivante relatives à 
des variables telles que la croissance économique, le chô-
mage, l’infl ation, le solde budgétaire ou le surplus courant 
de la balance des paiements. 

1.2.2 Activités statistiques (1)

Dans le cadre de l’élaboration des statistiques de la zone 
euro, la Banque fournit au SEBC les données relatives à 
la Belgique. L’action de la Banque dans ce domaine s’est 
encore développée et le contrôle de la qualité des don-
nées a été affi né.

La BCE établit depuis quelques années une présentation 
dite monétaire de la balance des paiements, qui isole le 
secteur des institutions fi nancières monétaires. Cette pré-
sentation établie à des fi ns de politique monétaire a pour 
objectif l’identifi cation des facteurs externes infl uençant la 
masse monétaire M3.

Basés sur le système européen de comptes nationaux SEC 
1995, les comptes fi nanciers permettent de calculer le 
solde fi nancier des différents secteurs économiques et la 
manière dont ceux-ci placent leurs excédents ou fi nancent 
leurs défi cits. L’amélioration des données récoltées et le 
plus haut degré de détail des secteurs et des instruments 
fi nanciers ont suscité un intérêt marqué : les comptes 
fi nanciers sont de plus en plus utilisés par la presse fi nan-
cière, le monde bancaire et fi nancier, ainsi que les institu-
tions internationales, dont la BCE.  Dans ce contexte, le 
délai de publication a été réduit d’un mois.

Une nouvelle orientation de la BCE, qui sera d‘applica-
tion à partir d’avril 2006, permettra l’établissement de 
comptes fi nanciers trimestriels complets au niveau euro-
péen. Disposant actuellement d’un des systèmes les plus 
complets en ce qui concerne les données trimestrielles, la 
Banque pourra répondre immédiatement à ces nouvelles 
exigences.

(1) Voir aussi point 4.1.2.
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1.2.3  Mise en œuvre des décisions de politique 
monétaire

Comme les onze autres BCN de l’Eurosystème, la Banque 
se charge de l’exécution décentralisée de la politique 
monétaire défi nie par les organes directeurs de la BCE.

À ce titre, conformément aux conditions harmonisées 
pour l’ensemble de l’Eurosystème, elle entretient des rela-
tions avec les établissements de crédit établis en Belgique 
afi n de mettre en œuvre les différents instruments de la 
politique monétaire :
–  l’apport régulier de liquidités par le biais des opérations 

principales de refi nancement hebdomadaires et des 
opérations de refi nancement mensuelles à plus long 
terme ;

–  les opérations spéciales de réglage fi n ;
–  les facilités permanentes qui permettent de fournir 

(facilité de prêt marginal) ou de retirer (facilité de dépôt) 
des liquidités au jour le jour à la demande des établis-
sements de crédit ;

–  le régime des réserves monétaires obligatoires.

Son cadre opérationnel ayant été modifi é en 2004 
(cf. rapport annuel précédent, tome 2, p. 20), la politique 
monétaire de l’Eurosystème a pu faire la preuve de son 
effi cacité dans un contexte de grande stabilité des taux 
d’intérêt à court terme. 

Le nombre moyen de participants belges aux opérations 
principales de refi nancement est passé de cinq en 2004 
à six au cours de l’année sous revue. Simultanément, la 
part relative des établissements belges de crédit dans le 
montant global alloué par la BCE est passée de 7,3 à 
7,8 p.c. En 2005, ces institutions ont obtenu entre 17,6 et 
27,9 milliards. Les participants belges prélèvent structurel-
lement davantage de liquidités qu’il n’est nécessaire pour 
couvrir leurs besoins. Ces excédents sont prêtés via Target 
aux intermédiaires fi nanciers d’autres pays.

Par ailleurs, la participation des établissements belges de 
crédit aux opérations de refi nancement mensuelles à plus 
long terme est restée relativement marginale, passant 
cependant de 0,3 p.c. du montant total alloué à 1,5 p.c. 
au cours de l’année sous revue.

À la suite de la décision prise en novembre 2004 d’effec-
tuer des opérations de réglage fi n plus systématiquement 
le dernier jour de la période de réserve lorsque les évolu-
tions des facteurs autonomes dévient des prévisions de 
manière trop marquée, le nombre de ces opérations est 
passé de trois en 2004 à neuf en 2005. L’écart moyen 
entre l’Eonia (1) et le taux moyen pondéré de l’opération 
principale de refi nancement au dernier jour de la période 
de réserve a dès lors pu être réduit, en valeur absolue, 
de +19 à –3 points de base. Au cours de l’année sous 

Encadré 1 –  Déclarations bancaires et statistiques relatives aux marchés 
fi nanciers

Depuis le 1er janvier 2006, les établissements de crédit sont tenus d’appliquer les International Financial Reporting 
Standards (IFRS) lors de l’établissement de leurs comptes annuels consolidés. Dans ce cadre, un schéma uniforme 
concernant les déclarations trimestrielles (schéma A-IFRS) a été établi et publié en étroite collaboration avec la 
CBFA et l’Association belge des banques et des sociétés de bourse.

Afi n de faciliter le respect des IFRS et de favoriser l’harmonisation internationale, le choix s’est porté sur l’Extensible 
business reporting language (XBRL) pour la communication de données. La Banque a dès lors développé, en 
collaboration avec la CBFA, l’une des premières taxonomies XBRL au monde. Le reporting de la Banque aux 
organisations internationales a aussi fait l’objet d’importantes modifi cations. La Banque répond ainsi parfaitement 
aux nouvelles exigences de la BRI en matière de suivi des risques-pays. Elle participe en outre, avec quelque 
soixante autres États, au Coordinated Compilation Exercise organisé par le FMI pour défi nir des indicateurs de 
solidité fi nancière (Financial Soundness Indicators). La défi nition de ces indicateurs destinés à évaluer les forces 
et les faiblesses du système fi nancier nécessite une étroite collaboration avec la CBFA. Enfi n, la Banque a fourni 
à la BCE les informations relatives à la Belgique en vue de la rédaction du nouveau Livre bleu qui porte sur les 
statistiques des systèmes de paiement.

(1) Euro OverNight Index Average. Il s’agit du taux de référence pour les emprunts au 
jour le jour en euro sur le marché bancaire.
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revue, les opérations de réglage fi n ont pris la forme de 
trois injections et de six reprises de liquidité. La participa-
tion des établissements de crédit belges aux opérations 
d’injec tion de liquidités a porté en moyenne sur 16 p.c. du 
montant total adjugé. Aucun établissement n’a participé 
aux opérations de reprise de liquidités.

Les crédits octroyés par les BCN doivent être assortis de 
nantissements appropriés.  Les garanties éligibles se répar-
tissent en deux listes distinctes. La première reprend des 
titres de créance négociables, acceptés dans l’ensemble 
de la zone euro et qui satisfont à des critères fi xés par la 
BCE. Dans la seconde, les BCN ont chacune la possibilité 
d’inscrire les actifs, négociables ou non, particulièrement 
importants pour leur marché fi nancier national et aux-
quels s’appliquent des critères de sélection approuvés 
par la BCE. Les contreparties peuvent utiliser ces actifs 
indistinctement dans un cadre domestique ou de façon 
transfrontière.

Les premières étapes du programme visant à établir une 
liste unique de garanties éligibles ont été franchies au 
cours de l’année sous revue :
–  acceptation en tant qu’actifs éligibles des titres de 

créance libellés en euro et émis par des entités établies 
dans les pays du G10 qui ne font pas partie de l’Espace 
économique européen (Canada, Japon, États-Unis et 
Suisse). Le traitement fi scal de certains de ces actifs 
représente toutefois un frein à leur utilisation ;

–  publication de la liste des marchés non réglementés 
répondant aux critères défi nis par l’Eurosystème (sécu-
rité juridique, transparence et accessibilité).

À court et moyen termes, la gestion des nantissements au 
niveau de l’Eurosystème devrait bénéfi cier des modifi ca-
tions suivantes :
–  au premier semestre 2006, le recours à la valorisation 

théorique des actifs déposés en garantie dès que les 
prix de marché seront obsolètes ;

–  dès janvier 2007, l’acceptation en garantie des prêts 
bancaires, ce qui constitue une extension de la gamme 
des actifs éligibles.

Par ailleurs, le 30 mai 2005, la Banque a procédé avec 
succès au lancement d’une nouvelle plate-forme de ges-
tion des garanties et des crédits qui minimise les interven-
tions humaines et améliore le service rendu (diminution 
des temps de réaction). Dans le courant de l’année 2006, 
les contreparties auront également la possibilité de 
consulter en direct, via une connexion sécurisée, le détail 
des garanties déposées au bénéfi ce de la Banque, ainsi 
que le stade d’exécution de leurs ordres.

1.3 Gestion des réserves de change

1.3.1 Principes de base

Les réserves de change qui fi gurent au bilan de la Banque 
sont les réserves offi cielles de change de la Belgique. Elles 
comprennent de l’or, des créances en or, des créances sur 
le FMI et des devises étrangères. La Banque détient et gère 
ces réserves, ainsi que sa propre part dans les réserves 
transférées à la BCE au titre de l’article 30 du protocole 
sur les statuts du SEBC et de la BCE.

Pour ce qui concerne la gestion des avoirs en devises, on 
distingue trois niveaux de décision : stratégique, tactique 
et journalier.

Sur le plan stratégique, le Comité de direction défi nit les 
orientations générales et les préférences à moyen et long 
termes, en matière d’arbitrage, entre risque et rendement. 
Il détermine ainsi essentiellement le montant total des 
réserves de change, leur répartition par devise, la dura-
tion (maturité moyenne) des portefeuilles, les instruments 
et les opérations autorisés, les critères de sélection des 
contreparties et les limites du risque de crédit. Ces déci-
sions se traduisent par la constitution de portefeuilles de 
référence destinés à mesurer les résultats d’une gestion 
active, tant tactique que journalière, respectant les limites 
défi nies par le Comité de direction.

Sur le plan tactique, un comité d’investissement opère des 
choix à court terme (entre 1 et 3 mois) en matière d’in-
vestissement, au vu de la situation observée et attendue 
sur les marchés.

Enfi n, la gestion journalière et effective des portefeuilles 
est assurée par les gestionnaires de portefeuille.

Le service Middle Offi ce veille, en toute indépendance, 
au respect des consignes et des directives fi xées par le 
Comité de direction et le comité d’investissement. Il cal-
cule également les résultats de la gestion active.

Depuis janvier 2005, la gestion des actifs en devises de la 
BCE est répartie entre les BCN de façon à ce que chacune 
se spécialise dans la gestion d’une seule devise. La Banque 
s’est spécialisée dans la gestion d’avoirs en dollars. Cette 
évolution n’a pas eu d’incidence sur le montant des réser-
ves en devises gérées par elle pour le compte de la BCE : 
celui-ci correspond, comme par le passé, à sa part dans le 
capital de la BCE.
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En ce qui concerne les réserves d’or, la Banque est cosigna-
taire du Joint Statement on Gold du 8 mars 2004, par 
lequel quinze banques centrales européennes ont convenu 
des modalités applicables aux cessions d’or effectuées 
entre le 27 septembre 2004 et le 26 septembre 2009. Au 
cours de l’exercice écoulé, elle a vendu 30 tonnes d’or 
dans le cadre de cet accord. Cette opération a permis 
de dégager une plus-value de 299 millions. Celle-ci a 
été comptabilisée sur un compte de réserve indisponible 
(conformément à l’article 30 de la loi organique).

1.3.2 Gestion des risques

La gestion des réserves de change expose la Banque à des 
risques de marché, à des risques de crédit et à des risques 
opérationnels. Cette dernière a défi ni une politique visant 
à les limiter.

Elle précise la duration et la composition en devises de 
chaque portefeuille en appliquant la méthode value at 
risk qui permet d’évaluer le risque de marché (pertes que 
pourrait générer une évolution défavorable des cours de 
change ou des taux d’intérêt). Elle se livre aussi à des 
exercices de stress testing pour estimer les pertes qu’elle 
pourrait subir en cas de crise majeure sur les marchés. 

Par ailleurs, pour limiter son risque de crédit (risque de 
perte pouvant découler du défaut de paiement ou de 
la dégradation du crédit des contreparties ou des émet-
teurs), elle privilégie les instruments de risque souverain 
ainsi que ceux qui sont assortis d’un nantissement et 
limite stric tement ses autres placements, en particulier les 
dépôts bancaires. Elle exige aussi une notation élevée des 
émetteurs des instruments et de ses contreparties, tout en 
diversifi ant au maximum ses placements. Ses évaluations 
en la matière sont basées sur la méthode Creditmetrics.

Afi n d’améliorer le rendement, une faible part des réser-
ves est investie en titres obligataires émis par des sociétés. 
Des règles spécifi ques ont été élaborées pour ce type 
d’émetteur (notation minimum, contrainte de diversifi ca-
tion, etc.) afi n de limiter le risque de crédit.

Enfi n, la Banque limite le risque opérationnel en répar-
tissant les activités de placement entre trois services dis-
tincts : le Front Office est chargé des opérations, le Back 
Office en assure la liquidation et le Middle Office gère les 
risques.
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2. Stabilité du système financier

L’action de la Banque dans le domaine de la stabilité 
fi nancière s’articule autour de trois axes : la surveillance, 
la prévention et la gestion de crise.

En matière de surveillance, la Banque s’attache aux 
risques systémiques. Elle privilégie donc les analyses 
macroprudentielles, ainsi que l’examen de la capacité 
de résistance des grandes infrastructures qui assurent le 
fonctionnement des marchés fi nanciers. La surveillance 
macroprudentielle vise, par exemple, à détecter des com-
portements qui, même s’ils peuvent parfois être justifi és 
au niveau individuel, risquent de générer des problèmes 
systémiques lorsqu’ils sont adoptés simultanément par 
un grand nombre d’institutions. Cette action complète la 
supervision microprudentielle portant sur la solidité des 
institutions fi nancières individuelles, qui est, en Belgique, 
du ressort de la Commission bancaire, fi nancière et des 
assurances (CBFA).

Une étroite collaboration entre ces deux autorités  doit 
permettre une fertilisation croisée entre surveillance micro-
prudentielle et surveillance macroprudentielle. C’est pour-
quoi l’un des objectifs majeurs de la loi du 2 août 2002 
relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux ser-
vices fi nanciers est de renforcer la collaboration entre la 
Banque et la CBFA.

La prévention s’appuie sur une série de règles et de 
normes visant à favoriser un fonctionnement sûr et effi -
cace du système fi nancier. Ces règles et normes relèvent 
de domaines très variés : structure du bilan des institutions 
fi nancières, techniques et instruments de gestion des ris-
ques, règles de concurrence et d’accès au marché, moda-
lités de diffusion des informations fi nancières, ou encore 
principes assurant la transparence des marchés et la saine 
gouvernance d’entreprise.

La surveillance attentive des marchés et des institutions 
fi nancières, ainsi que l’existence d’un dispositif législatif et 
réglementaire adapté ne dispensent pas les autorités de se 
préparer à d’éventuels accidents fi nanciers. Les dispositifs 
et structures mis en place à cette fi n relèvent du domaine 
de la gestion de crise, troisième grand volet de la politique 
de sauvegarde de la stabilité fi nancière.

Dans chacun de ces trois grands domaines d’activités, la 
Banque cherche à coordonner son action avec celle exer-
cée par les organismes ou comités internationaux contri-
buant au maintien global de la stabilité fi nancière.

Compte tenu de la mondialisation du système fi nancier, la 
surveillance des marchés ne peut plus se concevoir sur une 
base purement nationale. Deux grandes institutions inter-
nationales avec lesquelles la Banque est en contact étroit 
– le FMI et la BRI – se consacrent de plus en plus à l’exa-
men des grandes évolutions fi nancières. La Banque colla-
bore à ces analyses qui nourrissent ses propres études. 

En matière de prévention, les règles et normes s’ap-
pliquant aux marchés et institutions fi nancières sont 
aujourd’hui essentiellement établies à un niveau supra-
national. Un nombre croissant de lois et de règlements 
belges s’appliquant aux institutions et marchés fi nanciers 
transposent ainsi des directives de l’UE ou des réglemen-
tations élaborées par le G10. La Banque contribue à ces 
travaux à caractère réglementaire.

Enfi n, les préparatifs en matière de gestion de crise ne 
peuvent ignorer les profonds changements survenus dans 
le paysage fi nancier qui ont donné lieu à la constitution 
de grands groupes internationaux. Ainsi, c’est dorénavant 
dans un cadre international que doivent s’inscrire les 
interventions que les autorités pourraient être amenées à 
effectuer pour prévenir d’éventuels problèmes de liquidité 
rencontrés par une grande institution en diffi culté ou 



22

pour contenir les potentiels effets de contagion d’une 
crise. Ceci est plus particulièrement le cas au sein de 
l’Eurosystème.

Étant donné ces divers développements, l’action de la 
Banque dans le domaine de la stabilité fi nancière est 
désormais étroitement liée à ses activités de coopération 
internationale.

2.1 Surveillance de la stabilité fi nancière

2.1.1 Surveillance macroprudentielle

Publiée annuellement par la Banque depuis 2002, la 
Revue de stabilité fi nancière (1) consacre un article récur-
rent à l’analyse approfondie des déterminants de la stabi-
lité fi nancière globale en Belgique. En 2005, cette étude 
a porté sur les développements récents et les risques 
potentiels sur les marchés fi nanciers internationaux, ainsi 
que sur les évolutions de la situation fi nancière des ména-
ges et des entreprises non fi nancières belges en 2004. 
La solidité du secteur bancaire et des assurances a par 
ailleurs été évaluée. Dans un contexte macroéconomique 
généralement favorable aux institutions fi nancières, le sys-
tème fi nancier belge semble avoir amélioré, en 2004 et au 
début de 2005, sa rentabilité et sa capacité de résistance 
aux chocs, notamment grâce à des pertes limitées sur le 
portefeuille des prêts au secteur privé. Ces résultats sont 
confi rmés par les simulations de chocs (stress tests) réali-
sées dans le cadre du Programme d’évaluation du système 
fi nancier mis en place par le FMI (cf. encadré 2).

En plus de sa Revue de stabilité fi nancière, la Banque 
publie chaque semestre un fascicule intitulé « Évolutions 
récentes du système fi nancier belge ». Une série de 
tableaux et de graphiques brièvement commentés y décri-
vent les tendances observables dans les établissements 
de crédit, les entreprises d’investissement, les sociétés 
de conseil en placement, les compagnies d’assurances, 
les fonds et caisses de pension et les marchés de valeurs 
mobilières.

Pour étayer ses analyses macroprudentielles, la Banque 
procède également à des recherches sur les thèmes spé-
cifi ques que sont les fondements microprudentiels de la 
prise de risques, les évolutions structurelles du système 
fi nancier, l’incidence de l’environnement institutionnel et 
des mesures règlementaires sur le fonctionnement des 
marchés, ainsi que le développement de nouveaux instru-
ments et techniques fi nanciers.

Plusieurs de ces recherches ont fait l’objet de publications 
dans la Revue de stabilité fi nancière, les Working Papers 
ou des revues internationales spécialisées. Cette politique 
éditoriale vise à stimuler la réfl exion et la coopération 
entre les autorités prudentielles et les marchés fi nanciers. 

Au cours de l’année sous revue, les recherches macropru-
dentielles de la Banque ont porté sur la modélisation des 
dépôts à échéance indéterminée, le risque de liquidité 
dans les systèmes de règlement de titres, le risque de 
concentration sectorielle dans les portefeuilles de crédits 
bancaires, les défi s relatifs à la gestion des institutions 
fi nancières internationales et des conglomérats fi nanciers, 
ainsi que le rôle des notations dans les marchés de fi nance 
structurée.

2.1.2 Surveillance des infrastructures fi nancières

CONTRIBUTION À L’ÉLABORATION DE NORMES

En 2005, le Comité des systèmes de paiement et de règle-
ment (CSPR) a publié deux rapports auxquels la Banque 
a contribué.

Le premier, intitulé Central Bank Oversight of Payment 
and Settlement Systems, explique pourquoi les banques 
centrales ont été amenées à surveiller les systèmes de 
paiement et de liquidation de titres et comment elles 
exercent cette mission. Après avoir analysé les régimes de 
surveillance dans les pays du G10, il énonce les dix prin-
cipes d’une surveillance effi cace. Cinq d’entre eux sont 
applicables à la fois aux systèmes de paiement et aux sys-
tèmes de liquidation de titres. Les cinq autres portent sur 
les systèmes d’envergure internationale qui font l’ objet 
d’une surveillance conjointe. 

Le second rapport, intitulé New Developments in Large-
Value Payment Systems, dresse le bilan de l’évolution des 
systèmes de paiement de montant élevé depuis la publi-
cation du rapport Real-Time Gross Settlement Systems 
en 1997. Sa conclusion principale est que les paiements 
interbancaires actuels se règlent plus rapidement et 
nécessitent moins de liquidités, grâce à une gestion plus 
fl exible des différents risques et des coûts y afférents. 

SURVEILLANCE DES SYSTÈMES DE PAIEMENT

La Banque exerce une surveillance sur deux systèmes 
de paiement exploités par le secteur privé : Banksys et 
MasterCard Europe. Banksys gère les systèmes de paie-
ment par carte de crédit et de débit, ainsi que le porte-
monnaie électronique Proton. Cette société conçoit en 
outre des terminaux de paiement, des réseaux et des (1) Disponible sur le site Internet de la Banque.
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modules de sécurité. Jusqu’au 1er juillet 2005, elle était 
aussi responsable d’une partie du réseau des distributeurs 
de billets. Pendant l’année sous revue, en marge de l’exer-
cice habituel de sa mission de surveillance de la sécurité 
et de la fi abilité opérationnelle de cette société, la Banque 
a adopté une nouvelle méthode de travail, plus proche 
de la procédure de surveillance des autres systèmes et 
permettant un meilleur suivi.

MasterCard Europe, le siège européen de MasterCard 
International, est principalement responsable du traite-
ment des paiements transfrontières effectués au moyen 
de produits MasterCard (notamment la carte de crédit 
MasterCard et la carte de débit Maestro). L’année sous 
revue a été marquée par la poursuite par la Banque de 
l’analyse entamée en 2004 des activités de liquidation de 
MasterCard Europe sur la base des Oversight standards 
for euro retail payment systems.

La Banque participe en outre à la surveillance du 
Continuous Linked Settlement (CLS) depuis sa création. 
Ce système de paiement pour les opérations de change, 
qui repose sur le principe « paiement contre paiement », 
garantit que les deux volets d’une opération de change 
sont liquidés simultanément à la CLS Bank, ce qui réduit 
sensiblement les risques. Cette surveillance est exercée 
en collaboration avec les banques centrales dont la mon-
naie est traitée dans le système. Comme la CLS Bank est 
établie à New York, c’est la Federal Reserve Bank locale 
qui est responsable en première ligne de sa surveillance 
(overseer with primary responsibility).

La Banque surveille également les systèmes ELLIPS et CEC 
dont elle assure l’exploitation. En particulier, les consé-
quences pour ELLIPS des développements de TARGET 2 
ont été examinées. Concernant le CEC, une version 
harmonisée des évaluations des systèmes de paiement de 
petit montant effectuées au niveau du SEBC sur la base 
des Oversight standards for euro retail payment systems 
a été publiée dans le rapport intitulé Result of oversight 
assessment of retail payment systems in euro.

Dans le cadre de la surveillance de Banksys, de MasterCard 
Europe et du CEC, la Banque s’est principalement 
concentrée en 2005 sur les développements de l’espace 
unique de paiement en euro (Single Euro Payments 
Area – SEPA) et ses conséquences potentielles pour les 
systèmes concernés.

SURVEILLANCE DES SYSTÈMES DE LIQUIDATION DE TITRES

La Banque exerce par ailleurs une surveillance sur l’impor-
tant système de liquidation de titres Euroclear. En 2005, 
elle a publié dans sa Revue de stabilité fi nancière son éva-
luation de ce système sur la base des Recommandations 
pour les systèmes de liquidation de titres publiées par 
le groupe de travail SEBC-CERVM (voir tableau 2). Elle 
assure aussi le suivi de la mise en œuvre des recommanda-
tions qu’elle a formulées. Par ailleurs, le groupe Euroclear 
a modifi é sa structure organisationnelle. Il a créé une 
nouvelle société, Euroclear s.a. (ESA), qui agit en qualité 
de prestataire de services commun et est la société mère 
d’Euroclear Bank, Euroclear France, Euroclear Netherlands 
et CrestCo. La Banque a conclu avec les banques centrales 
et les commissions de valeurs mobilières des pays concer-
nés un accord de coopération multilatéral organisant la 
surveillance d’ESA, dont la Banque et la CBFA sont les lead 
coordinators. Une présentation détaillée de cet accord 
est parue dans la Revue de stabilité fi nancière en 2005. 
Début 2006, le groupe Euroclear a en outre pris le contrôle 
de la Caisse interprofessionnelle des dépôts et virements 
(CIK) qui appartenait auparavant au groupe Euronext.

En 2005, la Banque a également publié, en tant que 
responsable de la surveillance, une évaluation de son 
propre système de liquidation de titres sur la base des 
Recommandations pour les systèmes de liquidation de 
titres. Elle a par ailleurs actualisé son évaluation du sys-
tème de liquidation de la CIK. Elle assure le suivi de la mise 
en œuvre des recommandations qu’elle a formulées.

Elle participe aussi à la surveillance internationale com-
mune de LCH.Clearnet SA, la contrepartie centrale inter-
venant dans les transactions de marché au comptant et 
dans les opérations sur produits dérivés, réalisées notam-
ment sur Euronext Bruxelles.

SURVEILLANCE DE SWIFT

SWIFT offre des services hautement sécurisés pour la 
transmission d’informations fi nancières entre ses mem-
bres. Cette société fournit, à l’échelle mondiale, d’impor-
tants services au secteur bancaire dans le domaine des 
messages.

La surveillance de SWIFT est organisée en collaboration 
avec d’autres banques centrales du G10. Le siège de 
cette société étant situé en Belgique, la Banque exerce la 
fonction de surveillance en première ligne (lead overseer). 
Sa relation avec SWIFT est régie par un protocole spé-
cifi que. Les relations qu’elle entretient, en sa qualité de 
surveillant en première ligne, avec les autres banques cen-
trales du G10, sont régies par des accords de coopération 
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(memoranda of understanding) qu’elle a conclus avec 
chacune d’elles. Les derniers accords de ce type ont été 
signés au printemps 2005. Ils sont présentés dans la livrai-
son de 2005 de la Revue de stabilité fi nancière.

En 2005, la messagerie FIN, principale application com-
merciale de SWIFT, a été entièrement transférée vers la 
nouvelle plate-forme SWIFTNet qui utilise le protocole 
Internet et permet d’élargir considérablement l’éventail 
des services proposés au secteur fi nancier. À l’avenir, 
SWIFT se chargera notamment des messages de Target 2. 
La surveillance exercée par les banques centrales sur 
SWIFT porte aussi sur ces évolutions, dans la mesure où 
elles peuvent avoir des répercussions sur le risque systé-
mique international.

SWIFT est aussi un important forum chargé de l’établis-
sement de normes pour les messages fi nanciers. Il coor-
donne la mise au point d’un protocole relatif à la suppres-
sion de « l’Obstacle 1 » identifi é par le rapport Giovannini. 
Il s’agit, grâce à l’introduction d’un seul protocole pour 
l’ensemble de l’UE, de supprimer les différences nationa-
les en ce qui concerne la technologie informatique et les 
interfaces utilisées pour la compensation et la liquidation 
de titres.

2.1.3 Coopération avec la CBFA

Les Comités de direction de la Banque et de la CBFA ont 
pris de nouvelles mesures visant à renforcer la collabora-
tion entre les deux institutions dans les domaines d’intérêt 
commun, conformément à la loi du 2 août 2002 relative 

à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nan-
ciers. Sur le plan opérationnel, ceci a permis d’exploiter 
des synergies dans certains domaines très concrets, tels 
que la participation aux travaux de diverses organisations 
et enceintes internationales, le traitement de l’information 
fournie par les institutions fi nancières, l’informatique ou 
les équipements et services généraux.

En matière de stabilité fi nancière, la conduite de la poli-
tique prudentielle a bénéfi cié de nombreuses interactions 
entre les deux institutions sous la forme du rapproche-
ment des équipes et du détachement de certains collabo-
rateurs de la Banque auprès de la CBFA.

La coordination assurée par le Comité de stabilité fi nan-
cière (CSF) a également permis de mieux associer la 
surveillance microprudentielle exercée par la CBFA et la 
surveillance macroprudentielle qui est du ressort de la 
Banque.

Le CSF s’est aussi penché sur les moyens de renforcer la 
collaboration entre, d’une part, les équipes de la Banque 
en charge de l’oversight des systèmes de paiement et 
de règlement et, d’autre part, celles de la CBFA char-
gées du contrôle prudentiel de certains de ces systèmes. 
Le CSF a aussi décidé de renforcer la coopération entre la 
Banque et la CBFA dans le domaine des travaux législatifs 
ou réglementaires présentant un intérêt pour les deux 
institutions. La coopération accrue entre la Banque et la 
CBFA a plus particulièrement trouvé à s’exprimer lors de 
la conduite de la mission du FMI relative au Programme 
d’évaluation du secteur fi nancier consacré à la Belgique. 
Cet examen détaillé du système fi nancier belge a mis 

Encadré 2 –  Évaluation de la stabilité du système fi nancier belge par le FMI

Opérée dans le cadre du Programme d’évaluation du secteur fi nancier, l’évaluation de la stabilité du système 
fi nancier belge par le FMI a débuté à la fi n de 2004, avec une première mission consacrée principalement à 
l’analyse de l’organisation et des modes de fonctionnement des marchés et des autorités fi nancières à l’aune 
des normes internationales. Cet examen a porté sur le respect de cinq normes et codes, portant notamment sur 
la qualité de la supervision des établissements de crédit et des compagnies d’assurances, et sur le respect des 
normes internationales de best practice pour les infrastructures de règlement (recommandations du groupe de 
travail SEBC-CERVM).

La seconde mission, achevée en 2005, a analysé la structure générale du système fi nancier, pour évaluer sa solidité 
et identifi er ses éventuelles vulnérabilités. À cette fi n, le FMI a eu recours à divers indicateurs macroprudentiels 
et a fait procéder à des simulations de chocs dans le cadre de scénarios établis avec les autorités prudentielles. 
Ces stress tests ont été effectués d’une part par les autorités sur la base de données prudentielles agrégées 
(top-down) et d’autre part par de grandes institutions fi nancières individuelles (bottom-up).
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en évidence la nécessité d’approfondir les réformes. Il 
s’agit de mettre au point une vision stratégique et de 
rapprocher les cultures d’entreprise tout en respectant 
la spécifi cité de chaque métier. La Belgique s’inscrira de 
la sorte dans le mouvement en cours au sein de l’UE, où 
l’émergence de grands groupes transfrontaliers exige une 
approche plus unifi ée de la supervision et de la gestion 
des crises fi nancières.

2.2 Prévention

L’action de la Banque dans le domaine de la prévention 
s’inscrit largement dans un cadre international : la Banque 
prend part aux travaux de divers organismes et comités du 
G10 et de l’UE spécialisés dans la régulation et suivi des 
marchés fi nanciers.

Au niveau européen, la Banque est membre du Comité 
de surveillance bancaire institué par le SEBC, qui réunit 
les superviseurs et les banques centrales de l’UE. Ce 
comité examine la situation macroprudentielle et les 
développements structurels au sein du système bancaire 
européen. Il contribue en particulier à la Financial Stability 
Review de la BCE. En 2005, il a étudié les implications 
pour la stabilité fi nancière des nouvelles normes comp-
tables IAS-IFRS et examiné certaines des questions liées 
aux activités des groupes bancaires transfrontaliers, telles 
que la supervision de la liquidation et l’organisation des 
systèmes de garantie des dépôts. La Banque a aussi 
pris part aux activités du CSBE, comité qui conseille la 
Commission européenne dans les matières bancaires, 
afi n de promouvoir la convergence des pratiques de 

 supervision dans l’UE et la mise en œuvre commune, ainsi 
que la bonne application de la législation communautaire. 
En 2005, ce comité a notamment préparé la mise en 
œuvre de la directive prévoyant de nouvelles exigences en 
ce qui concerne les fonds propres des établissements de 
crédit et des sociétés d’investissement. Enfi n, la Banque a 
collaboré comme par le passé aux travaux du groupe de 
travail SEBC-CERVM sur la compensation et le dénoue-
ment des opérations sur titres.

Dans le cadre du G10 (BRI), la Banque a participé aux tra-
vaux du Comité sur le système fi nancier mondial. Ceux-ci 
ont notamment porté sur les incidences, pour les marchés 
fi nanciers, des nouveaux crédits hypothécaires et des nou-
velles techniques de transfert et de répartition des risques 
de crédit. Elle a également participé au Comité de Bâle sur 
le contrôle bancaire, qui se concentre principalement sur 
la mise en œuvre du cadre révisé de convergence inter-
nationale en matière de normes et de calcul des fonds 
propres réglementaires (accord dit Bâle II). Dans le cadre 
du CSPR, elle s’est associée aux travaux qui ont abouti à 
la publication de trois rapports : Central bank oversight of 
payment and settlement systems, General guidance for 
payment system development et New developments in 
large-value payment systems.

Au niveau du FMI, l’année sous revue a été consacrée 
à la mise en œuvre des normes et des codes élaborés 
au cours des années précédentes. En 2004 et 2005, le 
Fonds a examiné la solidité du secteur fi nancier belge, et 
particulièrement le respect par celui-ci des normes inter-
nationales. Le résultat sera publié dans le courant de 2006 
(cf. encadré 2).

TABLEAU 2 PRINCIPAUX COMITÉS DE SURVEILLANCE OU DE RÉGULATION DES MARCHÉS FINANCIERS

Au niveau de l’UE Au niveau mondial

Surveillance macroprudentielle Comité de la surveillance bancaire
(BSC)

Comité sur le système financier mondial
(CSFM)

Banques Comité des superviseurs bancaires
européens (CSBE)

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire
(CBCB)

Compagnies d’assurances Comité européen des contrôleurs
des assurances et des pensions
professionnelles (CECAPP)

Association internationale
des contrôleurs d’assurance
(AICA)

Marchés des valeurs mobilières Comité européen des régulateurs
des marchés de valeurs mobilières
(CERVM)

Organisation internationale
des commissions de valeurs mobilières
(OICV)

Infrastructures de paiement
et de règlement

Groupe de travail SEBC-CERVM Comité sur les systèmes de paiement
et de règlement (CSPR)
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CROISSANCE DURABLE

Au cours de l’année sous revue et en collaboration avec 
la Banque mondiale, le FMI a affi né le cadre d’analyse 
du caractère soutenable des dettes contractées par les 
États, en cherchant en particulier à le rendre opérationnel 
pour les économies émergentes et en développement. Si 
l’année 2004 s’était principalement caractérisée par une 
réfl exion sur le rôle du FMI dans les pays en développe-
ment, l’année 2005 a été marquée par des débats sur la 
proposition du G8 de remise de dette pour les pays les 
plus pauvres. Le rôle du Fonds dans ces pays repose sur 
deux piliers : l’octroi de crédits avantageux dans le cadre 
de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la 
croissance (FRPC), et l’allégement de la dette dans le cadre 
de l’initiative Pays pauvres très endettés (PPTE). Les discus-
sions ont notamment porté sur l’importance de l’égalité 
de traitement des pays et sur les conséquences fi nancières 
de la FRPC pour le Fonds.  

En outre, le FMI a créé un nouveau dispositif en faveur 
des pays en développement à faible revenu, dénommé 
Instrument de soutien à la politique économique (ISPE). 
Ce dispositif ne comporte pas de volet de fi nancement 
mais prévoit de fournir, à la demande des pays bénéfi -
ciaires et au profi t de leurs donateurs, des informations 
concernant la qualité et la durabilité des programmes 
économiques qui y sont menés.

Par ailleurs la Banque a continué d’apporter son assistance 
technique à la Banque Centrale du Congo, en étroite 
concertation avec le FMI et le SPF Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au développement. 
Lors d’une visite de travail à Kinshasa, le gouverneur a 
mis l’accent sur la nécessité d’adapter au mieux cette 
assistance technique aux besoins réels. Comme les années 
précédentes, il s’agissait essentiellement de contribuer 
à l’informatisation du siège central de Kinshasa et à 
la modernisation de la salle des marchés. Une grande 

Encadré 3 – FMI, Banque mondiale et constituante belge

Au FMI et à la Banque mondiale, le Conseil des gouverneurs est composé de 184 gouverneurs (un par État 
membre), tandis que le Conseil d’administration ne compte que 24 administrateurs, dont la plupart sont élus par 
un groupe de pays, la « constituante ». 

Au FMI, la Belgique, avec 2,13 p.c. du nombre total de voix, dirige depuis 1946 une constituante dont les autres 
membres sont, depuis 1992, l’Autriche (0,87 p.c.), la Hongrie (0,49 p.c.), la Turquie (0,45 p.c.), la République 
tchèque (0,39 p.c.), la Biélorussie (0,19 p.c.), le Kazakhstan (0,18 p.c.), la Slovaquie (0,18 p.c.), le Luxembourg 
(0,14 p.c.) et la Slovénie (0,12 p.c.). Sept de ces dix pays sont membres de l’UE et un est candidat à l’adhésion. 
Avec 5,13 p.c. du nombre total de voix au sein du FMI et de la Banque mondiale, la constituante belge est 
la plus importante en termes de voix. Seuls trois des cinq pays qui, en raison de l’importance de leur quote-
part, disposent d’un siège sans faire partie d’une constituante bénéfi cient d’un nombre de voix plus élevé : 
les États-Unis (17,08 p.c.), le Japon (6,13 p.c.) et l’Allemagne (5,99 p.c.).

La coopération au sein de la constituante belge repose sur la concertation mutuelle et le consensus ; les dossiers 
abordés sont fonction des priorités de l’institution concernée, mais aussi de celles des membres de la constituante, 
ainsi que des évolutions constatées aux niveaux européen et mondial. Cette coopération a été formalisée dans un 
accord, renouvelé en octobre 2003 pour une période de dix ans.

Aux termes de cette convention, c’est toujours à la Belgique de présenter un candidat au siège de la constituante 
au Fonds, tandis que le candidat au siège à pourvoir à la Banque mondiale est désigné alternativement par la 
Belgique et l’Autriche. En collaboration avec l’État et en concertation avec ses partenaires, la Banque contribue à 
la préparation des positions défendues par l’administrateur belge du FMI.

En principe, la Belgique représente également sa constituante dans les organes d’orientation politique du FMI et 
de la Banque mondiale que sont respectivement le Comité monétaire et fi nancier international et le Comité du 
développement. 
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attention a aussi été accordée au traitement de la mon-
naie fi duciaire et à l’introduction éventuelle d’une infras-
tructure de paiement scriptural. Enfi n, en collaboration 
avec l’Administration de la trésorerie (SPF Finances), un 
stage consacré à la fonction de caissier de l’État a été 
organisé à Bruxelles pour les hauts fonctionnaires de la 
Banque Centrale du Congo et du ministère des fi nances 
congolais.

EMBARGOS FINANCIERS

Comme elle le fait depuis déjà plusieurs années, la 
Banque a remis des avis juridiques à la Trésorerie, afi n de 
l’aider dans son activité de contrôle de la mise en œuvre 
des embargos fi nanciers : gel des fonds, des autres avoirs 
fi nanciers ou des ressources économiques de personnes 
physiques ou morales visées par la législation pertinente. 
Dans le cadre des Nations unies ou de l’UE, de tels embar-
gos ont été appliqués en 2005 aux Talibans d’Afghanistan, 
au réseau al-Qaida et à d’autres organisations terroristes, 
ainsi qu’à certains ressortissants du Myanmar, de la Côte 
d’Ivoire, d’Irak, du Liberia, de la République Démocratique 
du Congo, de la Serbie-Monténégro, de la Somalie, du 
Soudan et du Zimbabwe. 

2.3 Gestion de crise

Clé de voûte de l’architecture de la surveillance du secteur 
fi nancier, le Comité de stabilité fi nancière (CSF) examine 
toutes les questions intéressant à la fois la Banque et la 
CBFA dans le domaine de la stabilité du système fi nancier, 
y compris la coordination de la gestion de crise. Dans 
le respect de l’autonomie de chaque institution, cette 
politique s’exerce de façon préventive de différentes 
manières.

2.3.1 Crises fi nancières

Une Cellule interdépartementale regroupant les représen-
tants des différentes entités concernées par la stabilité du 
système fi nancier est chargée de gérer les crises fi nanciè-
res (crises affectant la situation fi nancière d’une institution 
fi nancière) au sein de la Banque. Ses travaux tendent à 
améliorer la préparation opérationnelle et juridique de 
la Banque pour faire face à ce genre de situation. Une 
Cellule de crise restreinte a été mise en place au sein 
de cette cellule afi n de limiter l’accès aux informations 
prudentielles de nature confi dentielle en provenance de 
la CBFA ou d’autres autorités prudentielles et d’éviter 
tout confl it d’intérêt entre la mission légale de la Banque 
– contribuer à la stabilité du système fi nancier – et la 
 préservation de ses intérêts patrimoniaux.

En ce qui concerne la collaboration et les échanges d’in-
formations en cas de crise fi nancière, des arrangements 
pratiques ont été mis au point à différents niveaux. Ainsi, 
un protocole d’accord a été conclu entre la Banque et la 
CBFA, visant à établir un cadre général pour la collabo-
ration et l’échange d’informations en matière de gestion 
des crises fi nancières. Par ailleurs la Banque, la CBFA et le 
SPF Finances ont convenu d’un ensemble d’arrangements 
en matière d’échange d’informations et de coopération 
en cas de crise fi nancière, afi n de mettre en œuvre en 
Belgique les dispositions du Memorandum of understan-
ding on co-operation between the banking supervisors, 
central banks and fi nance ministries of the European 
Union in fi nancial crisis situations. 

Enfi n, le Fonds de protection des dépôts et des instru-
ments fi nanciers est chargé de dédommager, dans certai-
nes limites, les déposants et les investisseurs qui subissent 
une perte à la suite de la défaillance d’un établissement 
de crédit ou d’une entreprise d’investissement. Ce Fonds 
est dirigé par un Comité de direction où sont représen-
tés l’État, les établissements de crédit et les entreprises 
d’investissement. Sa gestion journalière est assurée par la 
Banque. Il publie chaque année un rapport d’activités qui 
est disponible sur Internet (www.fondsdeprotection.be).

2.3.2 Crises opérationnelles

Le CSF a adopté le 18 octobre 2004 une série de recom-
mandations qui visent à renforcer la stabilité du système 
fi nancier en veillant à ce que les acteurs et les fonctions 
identifi és comme critiques du point de vue du fonctionne-
ment du système fi nancier belge adoptent les dispositions 
nécessaires à la continuité de leurs activités. Il en a confi é 
la mise en œuvre à une Structure permanente de suivi 
(SPS).

Durant l’exercice 2005, la SPS s’est concentrée sur la 
mise au point de procédures d’escalation et de commu-
nication en cas de crise opérationnelle, c’est-à-dire en 
cas d’événement opérationnel susceptible d’exercer une 
incidence négative importante sur le bon fonctionnement 
du système fi nancier belge (catastrophe naturelle, acte 
 terroriste, épidémie, etc.), tant dans un scénario bottom-
up (crise qui trouve son origine dans le secteur fi nancier) 
que dans un scénario top-down (crise qui trouve son 
origine hors du secteur fi nancier mais qui a des consé-
quences sur le fonctionnement de celui-ci).

Ces procédures ont été approuvées après concertation 
avec les acteurs critiques concernés. Elles sont testées et 
continueront de l’être, dans le cadre de scénarios de plus 
en plus complexes.
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Par ailleurs, la SPS travaille à l’élaboration d’un protocole 
d’accord avec le Centre gouvernemental de coordination 
et de crise, précisant son rôle dans la procédure d’esca-
lation et dans la répartition des tâches entre la Banque, 
les forces de police et les autres acteurs déterminants. 
EIle a élaboré des plans de secours en cas d’interruption 
prolongée du fonctionnement de certaines fonctions 
critiques telles que les télécommunications, la fourniture 
d’électricité, les systèmes de paiement ELLIPS et CEC ou 
les services prestés par Banksys. Enfi n, elle développe les 
moyens d’assurer une communication effi cace en toute 
circonstance, tant en interne que vers l’extérieur.
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MOYENS DE PAIEMENT ET DE LIQUIDATION

3. Moyens de paiement et de liquidation

3.1 Monnaie fi duciaire

3.1.1 Impression des billets de banque

Pendant l’année sous revue, la Banque a imprimé le quota 
de billets en euro qui lui incombait selon le plan de pro-
duction de l’Eurosystème. Ces billets étaient pleinement 
conformes aux normes de qualité et de sécurité de la BCE. 
Ils ont été livrés dans les délais impartis.

L’Imprimerie s’est vu confi rmer l’attribution de la certifi ca-
tion ISO 9001 : 2000 de gestion de la qualité, ainsi que la 
certifi cation de High Security Printer édictée par le Comité 
Européen de Normalisation en ce qui concerne la gestion 
de la sécurité.

3.1.2 Circulation fi duciaire

Les douze BCN de l’Eurosystème mettent la monnaie fi du-
ciaire en euro en circulation. Comme cette monnaie est 
parfaitement fongible quelle que soit la BCN qui l’a émise, 
le montant en circulation dans un pays ne correspond pas 
nécessairement au montant mis en circulation par la BCN 
de ce pays.

BILLETS

Ainsi, le montant des billets mis en circulation en Belgique 
n’est pas repris tel quel dans la rubrique « Billets en circu-
lation » du bilan. Cette rubrique reprend la part forfaitaire 
de la Banque dans l’émission des billets en euro, à savoir 
3,28 p.c. de la valeur totale des billets émis dans l’Euro-
système (1). La différence entre cette part forfaitaire et le 

montant des billets effectivement mis en circulation est, en 
2005 comme les années précédentes, positive et apparaît 
à l’actif du bilan sous la rubrique « Créances nettes liées 
à la répartition des billets de banque en euro dans l’Euro-
système ». Le montant comptabilisé dans cette rubrique a 
augmenté de plus de 3 milliards d’euros en 2005.

(1) Ce pourcentage est le coeffi cient représentant la participation de la Banque dans 
le capital libéré de la BCE (actuellement 3,5672 p.c.) appliqué sur 92 p.c. de la 
valeur totale des billets émis dans l’Eurosystème, les 8 p.c. restants étant attribués 
à la BCE.
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Source : BCE.
(1) Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer de la somme des rubriques.
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Abstraction faite des refl ux saisonniers observés en janvier 
et en août, le montant des billets en circulation dans la 
zone euro n’a cessé d’augmenter. Cette hausse est tou-
jours particulièrement sensible en décembre. Sur l’ensem-
ble de l’année 2005, la valeur moyenne des billets en cir-
culation est passée de 450,5 à 519,5 milliards d’euros, ce 
qui représente une hausse de 15,3 p.c. Leur nombre s’est 
accru de 7,4 p.c. pour atteindre 10,4 milliards de coupu-
res à la fi n de décembre. En 2005, la demande de cou-
pures de 500 euros est restée très forte : elle a progressé 
de 20,9 p.c. pour atteindre 370 millions de billets en fi n 
d’année. Le nombre des billets de 100 et de 50 euros en 
circulation a également connu une croissance signifi ca-
tive, respectivement de 10,8 et de 11,3 p.c. Par contre, 
l’augmentation de la demande des autres coupures n’a 
pas dépassé 5 p.c. La demande de billets liée aux tran-
sactions au sein de la zone euro ne permet pas d’expli-
quer entièrement cette évolution. Un des autres facteurs 
importants qui semblent contribuer à cette hausse est la 
demande croissante émanant de l’extérieur de la zone. La 
thésaurisation par le public, encouragée par la faiblesse 
des taux d’intérêt, est un autre facteur d’explication.

Cette année encore, à l’inverse de l’évolution observée 
pour l’ensemble de l’Eurosystème, le montant des billets 
mis en circulation par la Banque a diminué. Ce recul a 
toutefois été moins fort qu’au cours des trois années 
précédentes. Une progression de la mise en circulation 
nette n’a été observée que pour les coupures de 50 et de 

5 euros. Les raisons de ces évolutions divergentes ont été 
exposées dans le tome 2 du rapport 2004.

Les modalités de prélèvement et de versement de billets 
et de pièces de monnaie sont régies par des contrats que 
la Banque a conclus avec les établissements de crédit. 
Le service de base gratuit que les banques centrales de 
la zone euro sont tenues d’offrir au titre de leur mission 
d’approvisionnement de l’économie en espèces permet 
aux banques de prélever et de verser les billets gratui-
tement s’ils sont conditionnés par coupure. Moyennant 
rémunération, elles peuvent le faire par colis regroupant 
plusieurs dénominations. 

Par ailleurs, les particuliers et les entreprises non fi nan-
cières peuvent échanger des billets en euro aux guichets 
publics (1).

En 2005, les opérations de prélèvement et de versement 
auprès de la Banque ont porté au total sur plus de 1,9 mil-
liard de billets.

2002 
(1) 2003 2004 2005

800

900

1.100

1.000

800

900

1.000

1.100

GRAPHIQUE 2 PRÉLÈVEMENTS ET VERSEMENTS DE BILLETS 
AUPRÈS DE LA BANQUE

 (millions de billets)

(1) En 2002, le montant des retraits comprenait une « préalimentation » de 
266 millions de billets.

Prélèvements

Versements

(1) Les adresses et heures d’ouverture des sièges fi gurent aux pages 137 et 138.

TABLEAU 3 MONNAIE FIDUCIAIRE EN FRANC 
NON PRÉSENTÉE À L’ÉCHANGE (1)

(fin de la période)

Valeur faciale Montants
(milliards de francs belges)

2005
en p.c. 

de 2000

2000 2005

10.000    . . . . . . . . . . . . . . . . . 276,5 2,2 0,8

2.000    . . . . . . . . . . . . . . . . . 164,2 2,5 1,6

1.000    . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,2 1,2 1,6

500    . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,7 0,5 3,3

200    . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6 0,6 8,5

100    . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,3 1,0 9,8

Total des billets (2) . . . . . . . . . . . 546,6 8,0 1,5

50    . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 2,2 22,6

20    . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,1 3,0 37,3

5    . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 1,3 36,3

1    . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 0,9 41,8

0,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3 83,9

Total des pièces de monnaie (2) 23,5 7,6 32,2

Total général . . . . . . . . . . . . . . . 570,1 15,6 2,7

(1) Leur cours légal a pris fin le 1er mars 2002.
(2) Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer de la somme des rubriques.
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PIÈCES DE MONNAIE

Après un léger refl ux en janvier, le montant total des 
pièces de monnaie en circulation dans la zone euro a 
augmenté pour atteindre 16,6 milliards en fi n de période, 
contre 15,4 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 
8,4 p.c. Le nombre de pièces en circulation a progressé 
de 12 p.c., passant de 56,2 milliards à la fi n de 2004 à 
63 milliards à la fi n de 2005.

La mise en circulation de pièces par la Banque a aug-
menté, en 2005, de 14,5 p.c. en valeur et de 13,6 p.c. 
en nombre de pièces. Les prélèvements et les versements 
de pièces de monnaie par les institutions fi nancières aux 
guichets de la Banque peuvent se faire gratuitement sous 
forme de boîtes standardisées de pièces d’une même 
valeur faciale, encartouchées.

Comme pour les billets, les particuliers et les entreprises 
non fi nancières peuvent échanger des pièces en euro aux 
guichets publics.

En 2005, les opérations de la Banque ont porté au total 
sur près de 600 millions de pièces de monnaie.

3.1.3  Contrôle de la qualité des billets en circulation 
et lutte contre la contrefaçon

Tous les billets déposés à la Banque sont soumis à un 
contrôle de qualité qui s’effectue sur des machines de 
haute technologie. Celles-ci analysent les billets, rejettent 
les fausses coupures, détruisent les billets authentiques 
jugés impropres à la remise en circulation et recondi-
tionnent en paquets standardisés ceux qui peuvent être 
réintroduits dans le circuit économique.

En 2005, sur près de 1 milliard de billets ainsi traités 
par la Banque, un peu moins de 200 millions ont été 
reconnus impropres à une remise en circulation et ont 
donc été détruits. Par ailleurs, 22.538 faux billets ont été 
découverts sur le territoire belge, contre 20.751 en 2004. 
La coupure de 50 euros représente 73 p.c. et celle de 
20 euros, 10 p.c. du total des billets faux.

Le nombre total de faux billets en euro découverts 
en 2005 – quelque 579.000 unités – est en baisse de 
3,5 p.c. par rapport à l’année 2004.

3.2 Monnaie scripturale

3.2.1 Paiements de montant important

La Banque exploite ELLIPS, système interbancaire traitant 
essentiellement les virements de montant important. 
ELLIPS est la composante belge de TARGET, le système 
européen transfrontière de règlement brut pour les paie-
ments en euro. TARGET assure le traitement des paie-
ments de montant élevé, souvent liés à des transactions 
sur les marchés fi nanciers.

En 2005, le nombre moyen de paiements traités chaque 
jour par ELLIPS a progressé de 0,9 p.c., pour atteindre 
10.937 paiements. En valeur, ces paiements ont affi ché 
une hausse de 19,4 p.c., atteignant ainsi une moyenne 
journalière de 120,1 milliards d’euros.

La moyenne journalière des paiements entre les établis-
sements installés en Belgique a augmenté de 1,2 p.c. en 
2005 pour s’établir à 3.218 opérations. Ces paiements 
ont atteint un montant de 14,3 milliards d’euros par jour, 
ce qui représente une progression de 12,3 p.c. par rapport 
à 2004.

2004 2005

10

12

14

16

18

2002 2003 2004 2005
10

12

14

16

18

2

1

0,50

0,20

0,10

0,05

0,02

0,01

7.530

3.041

4.505

4.011

6.219

8.869

10.095

11.975

56.245

3.285

4.895

4.229

6.761

8.372

10.081

11.528

13.824

62.976

GRAPHIQUE 3 PIÈCES DE MONNAIE EN EURO EN CIRCULATION

 (fin de la période)

Source : BCE.
(1) Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer de la somme des rubriques.
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(fin de mois, milliards d’euros)
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Le nombre moyen des opérations effectuées chaque 
jour par ELLIPS avec des banques établies à l’étranger 
qui participent à TARGET a baissé de 1,7 p.c. pour les 
paiements sortants et augmenté de 3,2 p.c. pour les 
paiements entrants. Il a ainsi atteint respectivement 3.660 
et 4.059 unités. En valeur, la moyenne journalière de ces 
paiements a affi ché une hausse de plus de 20 p.c. pour 
atteindre 52,9 milliards d’euros tant pour les paiements 
entrants que pour les paiements sortants.

En termes de nombre d’opérations et de montants, la 
Belgique est le cinquième utilisateur de TARGET pour les 
paiements transfrontières. 

En 2005, TARGET a traité une moyenne de 296.306 paie-
ments par jour, pour un montant de 1.902,3 milliards 
d’euros. Ces paiements se composent de paiements 
nationaux et transfrontières. La moyenne quotidienne des 
paiements nationaux a connu une progression de 12,5 p.c. 
pour atteindre 227.500 opérations. En valeur, la moyenne 
journalière de ces paiements a augmenté de 9,7 p.c. 
pour s’établir à 1.261 milliards d’euros. Le nombre moyen 
journalier de paiements transfrontières a augmenté de 
5,8 p.c., atteignant 68.806 opérations. La valeur moyenne 
quotidienne de ces paiements a progressé de 13,7 p.c., 
pour atteindre 641,3 milliards d’euros. 

Des informations statistiques plus détaillées sont dis-
ponibles dans le rapport annuel d’ELLIPS, qui peut être 
consulté sur le site Internet www.paymentsystems.be. Le 
site Internet de la BCE (www.ecb.int) fournit des données 
supplémentaires sur TARGET.

L’Eurosystème met actuellement au point TARGET 2, 
une plate-forme unique destinée à remplacer le système 
actuel basé sur l’interconnexion des systèmes nationaux 
de règlement brut en temps réel en euro. La création de 
cette nouvelle infrastructure a été décidée pour répondre 
aux exigences du marché, préparer l’élargissement de la 
zone euro, augmenter la fi abilité opérationnelle et réduire 
les coûts tout en améliorant encore l’effi cacité. Ce projet 
est actuellement en phase de développement. Son lance-
ment est prévu pour novembre 2007, époque à partir de 
laquelle les banques y adhéreront par vagues successives. 
L’adhésion des banques belges devrait avoir lieu en février 
2008.

En 2005, des étapes importantes ont été franchies dans 
la réalisation de cet ambitieux projet. Ses caractéristiques 
fonctionnelles ont été défi nies et un accord a été obtenu 
sur une série de questions portant sur les coûts, le fi nan-
cement, les tests, l’organisation et la gestion. Le projet fait 
l’objet d’une étroite collaboration avec le secteur bancaire, 
tant au niveau européen que sur le plan national. Ainsi, 
la Banque consulte le secteur bancaire belge et les infras-
tructures importantes du marché, comme Euroclear, afi n 
de prendre en compte leurs préoccupations et de faire en 
sorte que la transition se déroule le mieux possible.

TABLEAU 4 ACTIVITÉ DE TARGET ET DES SYSTÈMES BELGES DE PAIEMENT INTERBANCAIRE

(moyennes journalières)

Nombre en milliers Pourcentages 
de variation

Montants en milliards d’euros Pourcentages 
de variation

2004 2005 2004 2005

TARGET

Opérations transfrontières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,0 68,8 5,8 564,2 641,3 13,7

Opérations nationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202,2 227,5 12,5 1.150,0 1.261,0 9,7

ELLIPS

Opérations sortantes (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,7 3,7 –1,7 43,9 52,9 20,4

Opérations entrantes (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 4,1 3,2 43,9 52,9 20,5

Opérations nationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 3,2 1,2 12,8 14,3 12,3

CEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.003,7 3.806,5 –4,9 2,3 2,5 9,0

Chambre de compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,2 2,3 –55,6 0,2 0,2 –17,1

(1) De la Belgique vers le reste de l’UE.
(2) Du reste de l’UE vers la Belgique.
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3.2.2 Paiements de petit montant

Pour l’échange et la compensation des paiements de petit 
montant (virements, chèques, cartes bancaires, domicilia-
tions, etc.), les établissements de crédit ont recours à un 
système entièrement automatisé exploité par la Banque 
et géré par une organisation interbancaire, l’asbl CEC. 
La Banque exploite également une Chambre de compen-
sation, qui assure l’échange physique d’un reliquat de 
quelques milliers de chèques.

Au cours de l’année écoulée, le CEC a traité, en 
moyenne, 3.806.494 paiements par jour, pour un mon-
tant total de 2.529.910.877 euros. En 2005 le CEC a ainsi 
traité 99,6 p.c. du nombre des paiements interbancaires, 

représentant 2,1 p.c. de leur valeur totale. Le nombre 
moyen des opérations traitées chaque jour a reculé de 
4,9 p.c. Les montants correspondants ont augmenté de 
9 p.c.

En Chambre de compensation, les banques ne peuvent 
plus échanger que des chèques de montants impor-
tants. En 2005, la Chambre de compensation a traité 
2.318 chèques par jour, pour une valeur quotidienne 
de 194.822.264 euros. Ceci représente une baisse de 
55,6 p.c. en volume et de 17,1 p.c. en valeur. 

En mai 2005, le CEC a achevé un projet pluriannuel qui 
a entièrement renouvelé l’infrastructure technique afi n de 
garantir le niveau de sécurité et de qualité du service.

Encadré 4 – Steering committee sur l’avenir des moyens de paiement

En qualité de président du Conseil de surveillance de l’autorité des services fi nanciers (institution regroupant les 
régents de la Banque et les membres du Conseil de surveillance de la CBFA), le gouverneur a été chargé par les 
Ministres des fi nances, de l’économie et de la protection de la consommation de mettre en place un Steering 
committee sur l’avenir des moyens de paiement.

Regroupant des représentants du gouvernement, de la Banque, de l’Association belge des banques, de Banksys, 
des utilisateurs, des points de vente et des consommateurs, ce comité a mis en place deux groupes de travail. 
Le premier a été chargé d’étudier les coûts et les avantages des différents moyens de paiement en s’appuyant 
notamment sur des enquêtes menées auprès du secteur fi nancier, des points de vente et des ménages. 
Le deuxième a été chargé de présenter des initiatives destinées à moderniser les circuits de paiement impliquant 
les pouvoirs publics.

Une synthèse de ces travaux a été rendue publique par la Banque à la fi n de 2005 (cf. point 4.1.1).

Le Steering committee a également adopté un mémorandum relatif au refus des grosses coupures dans certains 
points de vente. Interprétation raisonnable et pragmatique de la législation en vigueur, ce texte servira de ligne de 
conduite à la direction générale Contrôle et médiation du SPF Économie dans le cadre de l’instruction de plaintes 
en cette matière.

Le Steering committee envisage à présent d’intégrer certains aspects du projet SEPA (Single Euro Payments 
Area – cf. encadré 5) dans ses activités. L’objectif de la SEPA est d’harmoniser les principaux instruments de 
paiement au niveau européen et de rendre leur utilisation aussi aisée, effi cace et sécurisée à l’échelle de la zone 
euro qu’au niveau national. Comme tout agent économique sera fi nalement amené à utiliser les nouveaux 
instruments de paiement européens, les différents groupes d’utilisateurs fi nals doivent être consultés en temps 
opportun. L’organisation de cette consultation est actuellement à l’étude.
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Encadré 5 – Single Euro Payments Area

La constitution d’une zone unifi ée pour les paiements scripturaux de l’ensemble de la zone euro est depuis plusieurs 
années déjà l’une des priorités de l’Eurosystème et de la Commission européenne. Des standards européens ont 
été défi nis pour les trois principaux instruments de paiement scriptural (virements, domiciliations et paiements 
par carte). Ces instruments devront être disponibles en 2008 pour l’utilisateur fi nal (consommateurs, entreprises, 
institutions publiques). À terme, les paiements en euro devront être aussi effi caces dans l’ensemble de la zone 
qu’ils le sont aujourd’hui dans le cadre des systèmes de paiement nationaux les plus performants.

Le secteur bancaire européen s’est engagé à cet effet à réaliser une Single Euro Payments Area (SEPA) et une 
structure interbancaire créée au sein du European Payments Council (EPC). L’Eurosystème stimule et soutient la 
SEPA, tandis que les banques centrales nationales assistent leur secteur bancaire dans la transition. En Belgique, 
un forum SEPA a été créé en février 2005 et placé sous la présidence du gouverneur de la Banque.

Le plan belge de migration est élaboré par plusieurs groupes de travail composés de représentants du secteur 
bancaire et de la Banque. Ce plan défi nit rigoureusement les étapes de la transition vers les instruments de 
paiement européens et traite des conséquences de ce processus pour les infrastructures telles que le CEC et 
Banksys. Le secteur bancaire belge adopte dans ce dossier une attitude particulièrement dynamique : un premier 
projet de plan de migration contenant déjà une série de lignes directrices a été achevé à la fi n de 2005.

Toutefois, une certaine incertitude et plusieurs diffi cultés subsistent, surtout au niveau européen. D’importants 
progrès ont certes été réalisés en matière de standards européens, mais des précisions doivent encore être 
apportées pour prendre en compte, autant que possible, les exigences du secteur bancaire et de l’utilisateur fi nal 
belges.

Le secteur bancaire belge et la Banque tiennent particulièrement à sauvegarder l’effi cacité du système belge de 
paiements scripturaux, l’un des plus performants en Europe, notamment en matière de service, de standardisation 
et de coûts. Maintenir ce niveau lors de la transition vers les normes et structures européennes – voire, le cas 
échéant, l’améliorer encore – reste un défi  majeur.

3.3 Valeurs mobilières

3.3.1 Titres

La Banque gère un système de liquidation de titres 
assurant l’exécution en toute sécurité, sur les marchés 
primaire et secondaire, de certaines opérations portant 
sur des titres dématérialisés émis principalement par l’État 
belge. Le fonctionnement de ce système est basé sur les 
principes de la double notifi cation et de la livraison contre 
paiement, garantissant la simultanéité des mouvements 
en titres et en espèces. En outre, un mécanisme d’em-
prunt automatique de titres avec constitution de garantie 
permet aux participants de satisfaire à leur obligation de 
livraison.

Le montant nominal total des titres inscrits en compte 
s’élevait à 305,1 milliards d’euros au 31 décembre 2005. 
L’activité globale du système a connu un certain tasse-
ment, passant de 768.776 à 737.633 notifi cations traitées 
(–4 p.c.).

L’activité du marché primaire a dans l’ensemble quelque 
peu fl échi durant l’année sous revue, le montant nominal 
émis via le système de liquidation de titres de la Banque 
s’établissant à un peu plus de 231 milliards d’euros. La 
baisse concerne exclusivement les émetteurs autres que 
l’État belge, celui-ci ayant sensiblement accru ses émis-
sions brutes à court terme.

Sur le marché secondaire, les montants nominaux traités 
sont en légère augmentation alors que le nombre des 
transactions régresse quelque peu.
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Les pages du site Internet de la Banque consacrées au 
système ont été étendues. Elles reprennent désormais 
le règlement et la documentation opérationnelle, cer-
taines statistiques d’activités, ainsi que le rapport d’éva-
luation du groupe de travail SEBC-CERVM relatif aux 
Recommandations pour les systèmes de liquidation de 
titres.

Pour mieux saisir les besoins et les attentes des utilisa-
teurs, un questionnaire de satisfaction a été envoyé en 
septembre à tous les participants au système. Ceux-ci 
ont exprimé leur satisfaction quant au fonctionnement 
d’un outil perçu comme performant et assurant un bon 
support à ses membres.
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En octobre 2005, les résultats de l’enquête ont été présen-
tés et discutés à un comité des utilisateurs qui réunissait 
un groupe représentatif de participants. Les remarques et 
suggestions ont principalement porté sur deux domaines : 
la messagerie SWIFT et l’amélioration de l’accès aux opé-
rations et situations de compte.

En réponse à cette consultation, la messagerie SWIFT 
permettra dès le début de l’année 2006 l’envoi sur 
demande de l’annonce d’événements et d’opérations 
( corporate actions). La possibilité d’envoyer d’autres types 
de message sera également étudiée en concertation avec 
les participants.

En 2006, le système WIROW FIN’Markets, qui permet de 
consulter les soldes et les opérations en comptes courants 
via Internet, sera étendu aux comptes titres gérés par le 
système. Les participants bénéfi cieront dès lors d’un accès 
sécurisé, quasiment en temps réel, à toutes leurs opéra-
tions et situations de compte. 

3.3.2 Effets de commerce

Les effets de commerce domiciliés auprès des établisse-
ments de crédit représentés en Chambre de compensa-
tion sont centralisés à la Banque, qui les conserve et les 
présente de manière automatisée à l’encaissement pour le 
compte des créanciers.
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Le nombre d’effets de commerce remis à l’encaissement 
et traités par le système Traitement centralisé d’effets 
de commerce a poursuivi sa diminution, passant de 
416.000 en 2004 à 358.000 en 2005. La convention 
entre la Banque et les établissements de crédit qui règle 
les modalités de fonctionnement du système arrivera à 
échéance en septembre 2007. Les participants au système 
ont cependant déjà marqué leur accord sur une nouvelle 
convention, renouvelable chaque année jusqu’en 2011.

Les systèmes de paiement nationaux devraient, à terme, 
former une structure paneuropéenne. Dans ce cadre, 
la Banque continuera en 2006 de préciser, en coopéra-
tion avec les établissements fi nanciers, les modalités de 
démantèlement du système Traitement centralisé d’effets 
de commerce.

Conformément à la loi qui lui a confi é le rôle de déposi-
taire central des actes de protêt, la Banque est également 
responsable des tâches administratives nécessaires pour 
établir un protêt en cas de défaut de paiement. En 2005, 
près de 4 p.c. des effets présentés au paiement sont restés 
impayés ; 16.000 protêts ont ainsi été dressés par les 
huissiers de justice. Près de la moitié d’entre eux ont fait 
l’objet d’un paiement avant la date de publication, ce qui 
a permis d’éviter de procéder à celle-ci.
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4. Analyse et information économiques

4.1 Aspect macroéconomique

4.1.1 Recherche et analyse (1)

Les activités d’analyse et de recherche de la Banque 
portent en grande partie sur l’étude des mécanismes de 
transmission de la politique monétaire en Belgique et 
dans la zone euro (cf. point 1.2.1). Son expertise s’étend 
toutefois à d’autres questions économiques et fi nanciè-
res, ce qui lui permet d’exercer une fonction de conseil, 
d’information et d’avis auprès des instances offi cielles, 
nationales ou internationales.

Au cours de l’année sous revue, le gouvernement fédéral 
a ainsi demandé à la Banque de participer au groupe de 
travail Financement de la sécurité sociale mis en place par 
le Ministre des affaires sociales. À l’aide de son modèle 
économétrique, la Banque a simulé les effets de divers 
modes de fi nancement de la sécurité sociale. Elle a aussi 
assisté le Conseil national du travail dans l’établissement 
du rapport technique sur le fi nancement de la sécurité 
sociale diffusé le 7 juillet 2005.

Par ailleurs, en réponse à une demande des partenaires 
sociaux, elle a étudié les mutations de l’industrie en 
Belgique et les défi s qui l’attendent. Les principaux résul-
tats de ces travaux ont été publiés en septembre 2005 
dans la Revue économique sous le titre « L’industrie en 
Belgique : évolutions passées et défi s futurs », en même 

Encadré 6 – Histoire de la Banque

À l’occasion du 175 e anniversaire de l’indépendance de la Belgique, Ivo Maes, Walter Pluym et Marianne Danneel, 
collaborateurs de la Banque, se sont associés à Erik Buyst, professeur à la KULeuven, pour écrire un ouvrage intitulé 
La Banque nationale de Belgique, du franc belge à l’euro : un siècle et demi d’histoire. Destiné à un large public, 
ce livre abondamment illustré couvre l’ensemble de l’histoire de la Banque. Il est publié en français, néerlandais et 
anglais aux éditions Racine et Lannoo.

La Banque a par ailleurs publié quatre ouvrages portant respectivement sur la période 1939-1945 – Herman 
Van der Wee et Monique Verbreyt (KULeuven), Oorlog en monetaire politiek : de Nationale Bank van België, 
de Emissiebank te Brussel en de Belgische regering ; 1944-1958 – René Brion (ULB) et Jean-Louis Moreau (UCL), 
La politique monétaire belge dans une Europe en reconstruction ; 1958-1971 – Walter Pluym et Olivier Boehme (BNB), 
Van de golden sixties tot de val van Bretton Woods ; 1944-1971 – Isabelle Cassiers et Philippe Ledent (UCL), 
Politique monétaire et croissance économique en Belgique à l’ère de Bretton Woods.

Elle a organisé le 22 novembre 2005 un colloque pour présenter ces ouvrages.

(1) À l’exception des travaux directement liés à la politique monétaire, qui sont repris 
au chapitre 1.
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temps qu’une analyse approfondie des déterminants de 
la croissance économique potentielle.

La Banque a poursuivi les travaux sur l’avenir des moyens 
de paiement entamés en mai 2004 à la demande du gou-
vernement fédéral (cf. encadré 4). Au cours de l’année sous 
revue, des progrès ont été réalisés tout particulièrement 
dans l’identifi cation et l’estimation des coûts des moyens 
de paiement, en s’appuyant notamment sur des enquêtes 
menées auprès du secteur fi nancier, des points de vente 
et des ménages. Afi n de mieux cerner les avantages et les 
inconvénients des différents moyens de paiement, les cri-
tères d’évaluation ont été élargis au-delà du seul facteur 
coût. Après avoir été transmis aux Ministres fédéraux des 
fi nances, des affaires économiques, des classes moyennes 
et de la protection de la consommation, le rapport fi nal 
du Steering Committee chargé de ce dossier a été rendu 
public le 16 décembre dernier. Intitulé « Coûts, avantages 
et inconvénients des différents moyens de paiement », il 
est disponible sur le site Internet de la Banque.

Par ailleurs, la Banque est représentée au Conseil supé-
rieur des fi nances et au Conseil supérieur de l’emploi. 
Elle contribue au groupe de travail Formation des salaires 
du Conseil central de l’économie et à la Commission 
mixte Bilan social du Conseil national du travail. En outre, 
elle est représentée au Comité scientifi que sur les comptes 
nationaux et au Comité scientifi que sur le budget écono-
mique de l’Institut des comptes nationaux.

En plus des contacts étroits qu’elle entretient avec le 
monde économique et fi nancier, la Banque met aussi 
son expertise au service de la collectivité dans ses rela-
tions avec les institutions internationales – notamment le 
FMI, l’OCDE, l’UE et la BRI –, lors de consultations ou de 
réunions de leurs comités et groupes de travail. Ainsi, en 
novembre 2005, elle a assisté le FMI lors de la consultation 
annuelle qu’il effectue en Belgique au titre de  l’article IV 
des statuts du Fonds. Les conclusions provisoires du staff 
ont été publiées le 21 novembre 2005. Dans le cadre de 
l’OCDE, elle participe notamment au Comité de politique 
économique, ainsi qu’aux groupes de travail qui y sont 
liés, où sont évoquées les perspectives économiques et 
des questions économiques internationales. Elle assiste 
également le gouvernement lors de la réalisation par 
l’OCDE de l’étude économique que cette organisation 
consacre tous les deux ans à la Belgique (la dernière en 
date est parue en mars 2005).

En ce qui concerne l’UE, sa participation au Comité 
économique et fi nancier et au Comité de politique éco-
nomique lui permet de s’associer aux réfl exions menées 
sur d’importantes questions macroéconomiques euro-
péennes. Ces deux comités préparent des analyses et 

formulent des conseils destinés au Conseil Ecofi n et à 
l’Eurogroupe. La Banque contribue aussi aux groupes de 
travail que le Comité de politique économique de l’UE 
a constitués pour étudier l’écart de production (output 
gap), le marché du travail, l’état des fi nances publiques 
et l’avancement des réformes structurelles. Par ailleurs, 
son expertise macroéconomique est sollicitée par la BRI, 
notamment lors des réunions semestrielles des écono-
mistes de banque centrale. Enfi n, dans le cadre du G10, 
elle a participé au groupe des experts monétaires de haut 
niveau et contribué à la fi nalisation du rapport intitulé 
Ageing and pension system reform : implications for 
fi nancial markets and policies.

Pour développer ses capacités de recherche et d’analyse 
macroéconomiques, la Banque s’appuie sur une coopé-
ration étroite avec le monde universitaire, qui lui permet 
d’intégrer les derniers développements théoriques et 
empiriques. L’une des formes privilégiées de cette coopé-
ration est l’organisation tous les deux ans d’un colloque 
scientifi que international au cours duquel sont présentés 
les résultats d’un programme de recherche associant la 
Banque et les principales universités belges. À la fi n de 
l’année 2004, la Banque a lancé un nouveau programme 
intitulé « Rigidités des prix et des salaires dans une éco-
nomie ouverte », en vue du colloque international qui 
sera organisé sur ce thème en 2006. Dans ce cadre, huit 
projets ont été retenus, qui l’associent étroitement au 
monde universitaire. Par ailleurs, elle a organisé pour la 
deuxième année consécutive un programme de stages 
(internship) destiné à de jeunes chercheurs belges qui 
souhaitent compléter leur connaissances des questions 
macro économiques, monétaires et fi nancières : elle a 
retenu quatre projets dans ce cadre.

Parallèlement, elle a continué d’organiser, en collabora-
tion avec plusieurs universités du pays – la KULeuven, 
l’UCL et l’ULB –, des séminaires spécialisés consacrés à 
des questions monétaires et macroéconomiques. Lancée 
en 2003, cette initiative vise à stimuler la recherche éco-
nomique dans ces domaines, tant à la Banque que dans 
les universités belges, grâce à la présence d’orateurs de 
renommée internationale. Six séminaires se sont tenus 
en 2005.

Cette volonté de stimuler la recherche et l’analyse macro-
économiques s’assortit d’une politique de publication 
active, notamment dans le premier tome de son Rapport 
annuel, dans la Revue économique et dans les Working 
Papers (1). La Banque édite aussi la Belgian Prime News, 
en collaboration avec le SPF Finances et plusieurs  primary 

(1) Disponibles sur le site Internet de la Banque.
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dealers. Elle encourage par ailleurs ses chercheurs à 
présenter leurs travaux lors de conférences nationales et 
internationales et à les publier dans des revues de haut 
niveau.

La Revue économique, dont la périodicité sera ramenée de 
quatre à trois numéros par an à partir de 2006, fournit des 
informations sur les évolutions économiques, fi nancières 
et monétaires. Outre les articles déjà signalés concernant 
les activités de l’Eurosystème, l’industrie et la croissance 
potentielle en Belgique, cette revue a abordé en 2005 une 
série de questions internationales : le défi cit courant des 
États-Unis, l’histoire du pacte de stabilité et de croissance, 
ainsi que l’évolution des prix des actions et de l’immobilier 
et ses implications pour la politique monétaire. Plusieurs 
thèmes spécifi ques à la Belgique ont également été évo-
qués : le bilan social des entreprises, les fi nances de la 
sécurité sociale, ainsi que les interdépendances sectorielles 
et la structure des coûts de l’économie. Depuis 2004, la 
Revue économique est aussi diffusée en anglais.

Davantage que la Revue économique, les Working Papers 
sont destinés à un public spécialisé. Ils se composent 
d’une série intitulée Research, présentant les résultats de 
recherches économiques théoriques ou empiriques, et 
d’une série de Documents, reprenant des informations 
ou des analyses de nature plus générale et descriptive. 
Ils contiennent des études publiées à titre personnel par 
des chercheurs de la Banque. Peuvent également y être 
publiés des travaux qui sont le fruit d’une collaboration 
entre la Banque et d’autres institutions, ainsi que des 
articles présentés par des tiers lors de colloques organisés 
sous les auspices de la Banque. Treize numéros ont été 
publiés en 2005, dont cinq reprennent des contributions 
à l’Infl ation Persistence Network (cf. point 1.2.1) et trois 
les résultats de recherches macroéconomiques. Parmi 
ceux-ci, le premier présente la version la plus récente du 
modèle économétrique de la Banque pour l’économie 
belge. Le deuxième est consacré à l’étude des relations 
entre les cours boursiers, les bénéfi ces des entreprises 
et le rendement à long terme des obligations d’État. 
Le troisième porte sur la relation entre la consommation 
des ménages et les incertitudes relatives à l’évolution de 
leurs revenus.

Au cours de l’année sous revue, la Banque a aussi réa-
lisé des études diffusées par d’autres institutions lors de 
conférences organisées sous leurs auspices ou dans leur 
revue scientifi que. Ces travaux portaient sur l’analyse 
conjoncturelle, les fi nances publiques, l’histoire de l’inté-
gration monétaire européenne et le marché du travail.

La Vereniging voor Economie, association des diplômés 
en économie d’universités belges néerlandophones, a 
attribué en 2005 son prix bisannuel à Maarten Dossche et 
Gerdie Everaert, respectivement chercheurs à la Banque 
et à l’Université de Gand. Cette distinction leur a été 
octroyée pour l’article intitulé Measuring infl ation per-
sistence : a structural time series approach, paru en 
juin 2005 dans les Working papers de la Banque et dans 
les ECB Working papers, dans le cadre des travaux de 
l’Infl ation Persistence Network.

Par ailleurs, une des recherches fi nancées par la Banque 
dans le cadre du colloque scientifi que international orga-
nisé en 2004 a été récompensée en mai 2005 par le prix 
scientifi que Josseph de la Vega, décerné par la Fédération 
des bourses européennes. Cette étude, intitulée Volatility 
regimes and the provision of liquidity in order markets, 
a été réalisée par Alain Durré, alors économiste de la 
Banque, et par deux autres économistes, Héléna Beltran 
de l’Université catholique de Louvain et Pierre Giot des 
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix.

4.1.2 Statistiques macroéconomiques

La Banque a toujours privilégié l’effi cacité dans la collecte 
des informations statistiques nécessaires pour exercer ses 
missions et remplir ses obligations.

Dans le cadre de la réforme de la balance des paiements 
qui a modifi é les méthodes de collecte, le Central server 
for statistical reporting (CSSR – application utilisée depuis 
plusieurs années par les établissements de crédit pour 
transmettre à la Banque et à la CBFA leurs rapports statis-
tiques et prudentiels) a été revu pour permettre son utilisa-
tion par tous les déclarants. Le CSSR étant une application 
générique, il permettra bientôt de collecter également les 
déclarations Intrastat et, pour le compte de la CBFA, des 
informations prudentielles sur le secteur des assurances 
et celui des fonds et caisses de pension. À terme, cette 
application deviendra pour la Banque le seul canal de 
collecte de statistiques, ce qui s’inscrit pleinement dans la 
politique d’e-government des autorités belges.

COMPTES NATIONAUX ET ENQUÊTES

Comme ceux de plusieurs autres pays de l’UE, les comp-
tes nationaux belges à prix courants ont été révisés en 
profondeur au cours de l’année sous revue. En parti-
culier, le niveau et la composition de certains agrégats 
macroéconomiques importants, tels que le PIB, ont été 
modifi és pour les rendre conformes aux nouvelles règles 
méthodologiques émanant d’Eurostat. Une autre série de 
modifi cations a par ailleurs été apportée pour répondre 
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aux remarques formulées par la Commission européenne 
concernant certains modes de calcul.

La Banque a aussi profi té de l’occasion pour utiliser des 
sources d’informations nouvellement disponibles et amé-
liorer les méthodes de calcul. Ainsi, la méthode d’estima-
tion de la masse salariale dans les comptes nationaux a été 
révisée afi n de permettre une exploitation optimale des 
informations issues des bilans sociaux des entreprises.

Pour appuyer les travaux du Steering Committee sur l’ave-
nir des moyens de paiement, deux enquêtes spéciales ont 
porté sur le coût des moyens de paiements, l’une auprès 
du secteur fi nancier et l’autre auprès des points de vente. 
Les enquêtes de conjoncture mensuelle et trimestrielle 
auprès des entreprises et l’enquête mensuelle sur la 
confi ance des consommateurs ont par ailleurs été menées 
comme par le passé.

COMMERCE EXTÉRIEUR

La déclaration relative au commerce intracommunautaire 
a été simplifi ée le 1er janvier 2005 avec l’entrée en vigueur 
d’une nouvelle législation européenne et nationale. Celle-ci 
simplifi e la déclaration Intrastat en Belgique, notamment 
en ce qui concerne les réparations et entretiens.

La nouvelle législation européenne permet de réduire 
sensiblement le nombre des déclarants, tout en mainte-
nant la qualité des statistiques du commerce extérieur. 
Le taux de couverture obligatoire pour la valeur totale du 
commerce intra-européen étant passé de 99 à 97 p.c., les 
seuils de déclaration en Belgique seront portés à partir de 
janvier 2006 de 250.000 euros à 1.000.000 d’euros pour 
les exportations et de 250.000 à 400.000 euros pour les 
importations.

Par ailleurs, les manuels Intrastat ont été rendus plus 
conviviaux.

BALANCE DES PAIEMENTS

Dans le domaine de la balance des paiements, les sta-
tistiques à produire par les pays membres de l’UE sont 
précisées par un règlement du Conseil et du Parlement 
européen qui complète une orientation adoptée par la 
BCE en 2004. Dans ce cadre, la Banque fournit depuis 
juin 2005 une ventilation restreinte par monnaie des 
investissements de portefeuille inclus dans la balance des 
paiements et dans la position extérieure globale.

Au deuxième semestre de 2005, la Banque a lancé une 
vaste campagne d’information pour préparer les entre-
prises tant non fi nancières que fi nancières à l’entrée en 
vigueur en janvier 2006 du nouveau système de collecte 
des données nécessaires pour établir la balance des paie-
ments, la position extérieure globale et d’autres statisti-
ques apparentées. Des présentations ont été organisées et 
les manuels relatifs aux diverses enquêtes ont été mis à la 
disposition des déclarants notamment via le site Internet 
de la Banque.

Le nouveau système de collecte est conforme aux orienta-
tions sur lesquelles les pays de l’UE se sont accordés et aux 
recommandations de la BCE et de la Commission euro-
péenne (Eurostat). Abandonnant la méthode exhaustive 
pratiquée jusqu’à la fi n de 2005, il privilégie une approche 
sélective, consistant notamment à mener des enquêtes 
par échantillon.

DIFFUSION

En matière de statistiques, la Banque publie :
–  hebdomadairement, des indicateurs relatifs à l’écono-

mie belge ; cette publication a fait l’objet, au cours de 
l’année sous revue, d’une refonte qui la rend mieux 
adaptée aux besoins des utilisateurs ;

–  mensuellement, des communiqués de presse présen-
tant les résultats de son produit phare, les enquêtes de 
conjoncture ;

–  trimestriellement, un bulletin statistique, dont certains 
tableaux font l’objet d’une mise à jour mensuelle ; cette 
publication contient aussi des données diffusées anté-
rieurement par la CBFA ;

–  à diverses fréquences, pour compte de l’ICN, les statis-
tiques du commerce extérieur (national et régional) et 
les comptes nationaux et régionaux.

Elle répond aussi aux demandes de données statistiques 
qui lui parviennent (le plus souvent du monde universi-
taire) via son Datashop.

Toutes les publications de la Banque peuvent être consul-
tées sur son site Internet, qui permet également de sous-
crire des abonnements sous forme électronique ou sur 
papier. Ce site donne accès à Belgostat, base de données 
statistiques aux fonctionnalités multiples, mise à jour quo-
tidiennement et adaptée régulièrement aux technologies 
nouvelles et aux besoins des utilisateurs.
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Le site Internet actualise plusieurs fois par jour certaines 
variables-clés et permet la consultation de statistiques 
relatives à la zone euro ainsi que, via un outil de diffusion 
multidimensionnelle, celle de l’annuaire du commerce 
extérieur et des tableaux emplois-ressources des comptes 
nationaux.

4.2 Aspect microéconomique

4.2.1 Centrale des bilans

La plupart des entreprises belges sont tenues de publier 
chaque année leurs comptes annuels (bilan, compte de 
résultats, commentaire sur le traitement des résultats et 
bilan social). C’est à une entité fonctionnelle de la Banque, 
la Centrale des bilans, que revient la tâche de veiller à ce 
que les comptes annuels soient collectés, traités et mis à 
la disposition du public, conformément à la législation en 
vigueur. Dans certains cas, d’autres documents doivent 
également être déposés : rapport du commissaire, rapport 
annuel et enquête structurelle.

Un arrêté royal du 8 décembre 2004 a reporté de 2006 
à 2007 l’obligation de dépôt des comptes annuels pour 
les grandes et très grandes associations sans but lucratif 
et les fondations privées.

Le nombre de comptes annuels déposés auprès de la 
Centrale des bilans est en nette augmentation par rap-
port à 2004. Un record est ainsi établi pour la quatrième 
année consécutive. Cette situation prévaut depuis que le 
non-dépôt et le dépôt tardif des comptes annuels sont 
sanctionnés par des amendes administratives, plutôt que 
par des sanctions pénales. Les entreprises soumises à 
cette obligation introduisent plus rapidement leurs comp-
tes annuels : 317.454 ont été déposés en 2005, contre 
308.018 en 2004.

Depuis mars 2005, les données d’identifi cation des per-
sonnes morales utilisées par la Centrale des bilans dans le 
cadre de sa mission légale sont reprises automatiquement 
de la Banque carrefour des entreprises. Cette nouvelle 
méthode de travail constitue une garantie d’authenticité 
et de validité de ces données.

Les entreprises peuvent, depuis mai 2005, déposer des 
comptes annuels standardisés par le biais d’Internet. Pour 
pouvoir bénéfi cier de cette possibilité, les entreprises 
doivent utiliser un certifi cat numérique de type Isabel, 
Certipost ou Globalsign. Il s’agit des mêmes certifi cats 
que ceux acceptés pour les applications d’e-government 
telles qu’Intervat (déclaration TVA), Finprof (déclaration de 

 précompte professionnel), Dimona (déclaration immédiate 
auprès de l’ONSS), Dmfa (déclaration trimestrielle auprès 
de l’ONSS) et Drs (déclaration de risque social auprès de 
l’ONSS). Ces certifi cats numériques assurent la circulation 
sécurisée des données sur Internet et permettent de déce-
ler une éventuelle altération du fi chier. Le paiement des 
frais de dépôt s’effectue en ligne au moyen d’une carte de 
débit ou de crédit. En 2005, la part des dépôts effectués 
par le biais d’Internet atteignait déjà 12 p.c. pendant les 
mois d’affl uence (de juin à octobre).

En 2006, la possibilité de payer par virement ou par ver-
sement amènera davantage d’entreprises à déposer leurs 
comptes annuels via Internet. Du fait notamment de sa 
convivialité, ce mode de dépôt se généralisera donc peu 
à peu.

Pendant l’année sous revue, le nombre d’abonnements 
à l’application permettant de consulter les images des 
comptes annuels via Internet s’est stabilisé aux alen-
tours de 1.800 unités. Le nombre effectif d’utilisateurs a 
néanmoins vivement augmenté puisque, cette année, un 
accès supplémentaire aux fi chiers images de la Centrale 
des bilans a été délivré d’une part aux membres de 
l’ Institut des experts-comptables et des conseils fi scaux, 
de l’ Institut professionnel des comptables et fi scalistes 
agréés et de l’Institut des réviseurs d’entreprises, et 
d’autre part aux agents des autorités régionales. En 
moyenne, 1.500 fi chiers images sont téléchargés hebdo-
madairement par les agents des autorités fédérales et 
régionales, ce qui permet d’affi rmer que la consultation 
des comptes annuels en ligne répond à un réel besoin.

Par ailleurs, l’introduction des normes comptables IAS/
IFRS induira, pour les comptes annuels, une plus grande 
fl exibilité de format et de contenu. Afi n de réaliser ses 
missions de façon optimale, la Centrale des bilans met dès 
lors au point un système d’échange de données en XBRL, 
format particulièrement adapté aux données fi nancières. 
Convivialité et sécurité sont les maîtres mots de cette 
nouvelle application.

4.2.2 Centrale des crédits aux entreprises

La Centrale des crédits aux entreprises enregistre, par 
bénéfi ciaire (personnes physiques et personnes morales, 
résidentes et non résidentes), les crédits d’au moins 
25.000 euros consentis à des fi ns professionnelles par 
les établissements de crédit, les crédits fournisseurs et les 
cautionnements consentis par les entreprises d’assurances 
agréées pour ces activités. Ces informations constituent, 
pour les participants, un élément important d’apprécia-
tion de leurs risques de crédit.
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À la fi n du mois de décembre 2005, cette centrale avait 
enregistré 326.607 bénéfi ciaires de crédit (dont 3 p.c. 
de non-résidents) et 689.712 crédits. Le graphique 6 
illustre l’évolution, depuis 1998, des ouvertures de crédits 
octroyées par les établissements de crédit aux entreprises 
résidentes, et des prélèvements effectués dans ce cadre. 
Au 31 décembre 2005, le montant total des ouvertu-
res de crédit s’élevait à 217,6 milliards d’euros, contre 
207,8  milliards d’euros à la fi n de l’année précédente, 
soit une augmentation de 4,7 p.c.

Dans le cadre de la coopération entre centrales des crédits 
de l’UE, la Banque a entamé au mois de juin des échanges 
informatisés de données avec les banques centrales des 
six autres pays concernés (Allemagne, Autriche, Espagne, 
France, Italie et Portugal). Ces échanges ont donné lieu 
à la réception d’informations sur l’endettement de près 
de 1.500 entreprises belges qui ont bénéfi cié en 2005 de 
crédits d’institutions établies dans ces pays. La Banque 
a par ailleurs envoyé des données relatives à plus de 
2.500 entreprises de ces pays auxquelles des crédits ont 
été octroyés par des établissements belges. Ces informa-
tions, échangées trimestriellement, sont destinées aux 
établissements participant aux centrales. En outre, depuis 
octobre 2005, tout participant belge peut s’adresser 
à la Banque pour connaître l’endettement total d’une 
entreprise située dans un des six pays dont la centrale a 
globalisé les données.

En 2006, le projet de renouvellement fonctionnel et 
technique de la centrale se poursuivra en concertation 
avec les participants.

4.2.3 Centrale des crédits aux particuliers

Conformément à la loi du 10 août 2001 relative à la 
Centrale des crédits aux particuliers promulguée dans le 
cadre de la politique de prévention du surendettement, 
la Banque enregistre tous les contrats de crédit à la 
consommation et de crédit hypothécaire conclus à des 
fi ns privées par les personnes physiques. Depuis le 
1er juin 2003, cette centrale ne répertorie plus seulement 
les défauts de paiement, mais également les contrats en 
cours sans retard de paiement.

À la fi n de l’année 2005, le fi chier de la Centrale conte-
nait les données de plus de 6,8 millions de contrats de 
crédit (+2,3 p.c. par rapport à 2004) conclus par plus 
de 4,4 millions de consommateurs (+1,6 p.c.). Dans le 
même temps et pour la troisième année consécutive, le 
nombre de défauts de paiement non encore rembour-
sés et d’emprunteurs défaillants a diminué pour s’éta-
blir à 427.450 contrats (–1,7 p.c.) et 343.020 personnes 
(–1,9 p.c.).

Le crédit hypothécaire est la forme de crédit qui a connu 
en 2005 la plus forte progression en termes absolus. Par 
rapport à l’année précédente, on constate une hausse 
de 6,9 p.c. du nombre total de contrats et, avec plus de 
2 millions de contrats enregistrés au 31 décembre 2005, 
soit 29,9 p.c. du total, le crédit hypothécaire se place au 
deuxième rang du nombre total de crédits enregistrés, 
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derrière les ouvertures de crédit. Presque une personne 
majeure sur trois a aujourd’hui un crédit hypothécaire, ce 
qui en fait la forme de crédit la plus populaire.

En 2005, les prêteurs ont effectué 9 millions de consulta-
tions du fi chier. Cette hausse de 50 p.c. est en partie la 
conséquence d’une nouvelle fonctionnalité développée à 
l’intention des prêteurs, à savoir la possibilité de procéder 
à des consultations groupées. Dans 76,7 p.c. des cas, les 
consultations portaient sur des personnes effectivement 
enregistrées dans le fi chier de la Centrale ; dans 7,2 p.c. 
des cas, l’enregistrement concernait au moins un retard 
de paiement.

Sur la base d’un accord passé avec les prêteurs partici-
pants, la Banque gère également, depuis le 1er septembre 
2004, le Fichier des enregistrements non régis. Ce fi chier 
contient les retards de paiement des personnes physi-
ques sur les comptes courants, les cartes et les contrats 
de crédit à la consommation ou de crédit hypothécaire 
qui ne sont pas concernés par la loi du 10 août 2001 (1). 
À la fi n de 2005, ces données portaient sur respectivement 
109.493 personnes et 115.750 retards de paiement.

Des informations statistiques plus détaillées sont disponi-
bles sur le site Internet de la Banque et font l’objet d’une 
brochure annuelle.

Comme c’est le cas depuis trois ans, le nombre de deman-
des d’accès à leurs données personnelles par les consom-
mateurs a augmenté en 2005, pour atteindre 115.956. 
En réponse à une demande en constante augmentation 
et afi n de simplifi er l’exercice du droit de consultation, 
la Banque évaluera en 2006 la possibilité de permettre 
aux débiteurs d’accéder, via Internet, aux données person-
nelles les concernant.

4.2.4 Analyse microéconomique

En développant des activités de recherche dans le domaine 
microéconomique, la Banque contribue à évaluer l’impor-
tance économique de différentes branches d’activité. 
Simultanément, elle met à la disposition des organisations 
professionnelles ou d’autres spécialistes, de même que 
d’un public plus étendu, des informations qui autrement 
seraient diffi cilement accessibles, voire inaccessibles.

(1) Il s’agit principalement : 
– des soldes débiteurs irréguliers d’au moins 620 euros présentés soit par des   
 comptes courants non assortis d’une ligne de crédit, soit par des ouvertures de  
 crédit d’un montant autorisé inférieur à 1.250 euros et remboursables en trois  
 mois au maximum ;
– des dépassements non autorisés d’au moins 620 euros de la limite maximum de  
 ces ouvertures de crédit.

En 2005, les études destinées à une publication externe 
ont porté sur un large éventail de sujets. L’analyse de la 
libéralisation du secteur de l’électricité a été poursuivie 
dans une perspective européenne. L’étude des crédits 
à la consommation sur la base des informations de la 
Centrale des crédits a été approfondie. Ces deux projets 
ont été publiés au début de 2006. Une analyse spécifi que 
portant sur les possibilités de démantèlement des acteurs 
dominants dans le secteur de l’électricité a été présentée 
lors de la septième conférence de l’International Agency 
for Energy Economics. Une étude méthodologique a 
porté sur les analyses d’impact économique fréquemment 
appliquées en microéconomie. L’expertise technique de 
la Banque a en outre été mise à profi t pour une étude 
méthodologique dans le cadre d’un projet de la BCE rela-
tif à l’acceptation des prêts bancaires comme garanties. 
Enfi n, l’année écoulée a vu le lancement d’une enquête 
dans l’industrie pharmaceutique, destinée à servir de 
base à des études portant sur les efforts de ce secteur en 
matière de recherche et développement.

Par ailleurs, comme chaque année, la Banque a analysé 
les évolutions des entreprises non fi nancières sur la base 
des comptes annuels et étudié la situation des ports mari-
times fl amands et du Port autonome de Liège. Dans le 
contexte des études portuaires, un accord de coopération 
temporaire a été conclu avec l’Université d’Anvers en 
vue de donner, à l’aide des données microéconomiques 
disponibles, une image plus détaillée de la création de 
valeur ajoutée.

Dans le courant de 2006, les recherches susmentionnées 
portant sur l’industrie pharmaceutique, la création de 
valeur ajoutée par les entreprises portuaires, les crédits 
à la consommation ainsi que la deuxième partie de 
l’analyse du secteur de l’électricité donneront lieu à des 
publications. Il en va de même des études récurrentes sur 
les ports et les entreprises non fi nancières. Par ailleurs, de 
nouveaux projets seront mis en chantier : défi nition de 
profi ls de consommateurs, analyse des effets de la libé-
ralisation du secteur de l’électricité en Belgique (troisième 
et dernier volet de ce projet) et mise à jour de l’analyse de 
l’industrie automobile.
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5. Caissier de l’État et Fonds des Rentes

5.1 Caissier de l’État

En tant que Caissier de l’État, la Banque centralise quo-
tidiennement les recettes et les dépenses courantes de 
l’État sur un compte unique. Après adjonction du solde 
des opérations de La Poste et en concertation avec le 
Trésor, les excédents sont affectés à des opérations de 
placement et les défi cits sont couverts par des emprunts 
à court terme.

La Banque joue aussi un rôle important dans l’émission 
des emprunts de l’État et assure leur service fi nancier. 
Le service payant Bond center permet aux agences ban-
caires d’envoyer directement à l’encaissement les titres 
et coupons remboursables, sans devoir les centraliser 
préalablement au siège central. Par ailleurs, le système de 
liquidation de titres traite des titres dématérialisés.

La Banque conserve également des valeurs pour le compte 
de la Caisse des Dépôts et Consignations.

5.2 Fonds des Rentes

La Banque est chargée de la gestion journalière du Fonds 
des Rentes. Celui-ci assure, essentiellement en faveur d’in-
vestisseurs non professionnels, la liquidité des emprunts 
d’État lors du fi xing journalier sur Euronext Bruxelles. Le 
chiffre d’affaires réalisé sur le marché du fi xing a encore 
diminué : il est passé de 283,7 millions d’euros en 2004 
à 201 millions d’euros en 2005 à la suite du transfert des 
obligations linéaires à taux fi xe vers le marché continu à 
partir du 4 avril 2005. Deux apporteurs de liquidité, les 
sociétés Van der Moolen et Binck, ont été chargés par 
Euronext d’animer le marché continu des obligations 
linéaires, qui est actif de 9 h à 17 h 25 (1). Le volume traité 
en obligations linéaires sur le marché continu s’est élevé à 
53,7 millions d’euros en 2005. 

À la fi n du mois de mars 2005, dans le cadre de sa mission 
de surveillance du marché hors bourse, le Fonds des Rentes 
a transmis à la CBFA le rapport et les conclusions de son 
enquête sur les transactions effectuées le 2 août 2004 par 
Citigroup Global Markets Limited. Les mêmes faits font 
l’objet d’enquêtes dans d’autres pays européens.

Enfi n, le Fonds des Rentes examine les implications 
réglementaires et pratiques, pour le marché hors bourse, 
de la directive européenne 2004/39/CE sur les marchés 
d’instruments fi nanciers (MiFID ou Market in Financial 
Instruments Directive) qui devrait être transposée en droit 
belge pour entrer en vigueur en 2007.

(1) Un apporteur de liquidité conclut un contrat avec Euronext pour placer des ordres 
à l’achat et à la vente à l’intérieur de certaines limites de cours afi n de favoriser la 
liquidité d’un titre.
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6. Gestion des ressources

6.1 Orientations stratégiques

En 2005, des plans directeurs ont été élaborés pour 
chaque département, afi n de traduire les conclusions 
de l’exercice stratégique de 2004 en objectifs et plans 
d’action concrets pour la période 2005-2009. Ces plans 
mettent principalement l’accent sur un renforcement de la 
spécialisation dans les activités du SEBC, sur une améliora-
tion des services rendus et sur la maîtrise des coûts.

Afi n d’accroître la productivité des activités, l’optimisation 
des processus du service Comptabilité a été examinée. 
Une étude similaire est en cours en ce qui concerne l’ad-
ministration du service Équipements et techniques.

L’année 2005 a aussi été marquée par l’introduction d’un 
nouveau système de gestion de l’informatique, appelé 
IT Governance. Ce système détermine, sur la base d’une 
combinaison de critères microéconomiques et techniques, 
dans quelle mesure chaque projet informatique répond 
aux besoins et satisfait les options stratégiques de la 
Banque. Il permet d’optimiser les ressources humaines et 
techniques tout en maximisant la valeur ajoutée. Dans ce 
cadre, une instance de concertation réunissant tous les 
départements concernés a été mise en place.

Les résultats de l’IT Governance ont été utilisés pour éta-
blir le budget informatique, ce qui témoigne de l’intégra-
tion de ces deux instruments.

6.2 Ressources humaines

La Banque évolue dans un environnement en constante 
mutation. Dans ce contexte, la politique des ressources 
humaines a principalement cherché, ces dernières années, 
à rendre les réorganisations socialement acceptables, en 
se basant sur une politique de mobilité où la  formation 

permanente revêt une importance capitale afi n de main-
tenir les possibilités d’emploi. Son volet « gestion des 
compétences » encourage le personnel à acquérir les 
connaissances et les aptitudes nécessaires pour exercer 
au mieux ses fonctions. Les entretiens de fonctionnement 
ont apporté une nette amélioration sur ce point.

Le 31 décembre 2005, la Banque occupait 2.120 person-
nes en termes d’équivalents temps plein, dont 368 cadres 
et 1.752 employés. L’effectif du personnel a diminué de 
54 unités par rapport à 2004. Cette baisse résulte essen-
tiellement de la restructuration de certaines activités et de 
l’accroissement de la productivité. Le recours accru aux 
technologies de l’information contribue à une diminution 
des besoins de main-d’œuvre, surtout peu qualifi ée. 

La Banque réaffi rme son attachement au dialogue social : 
une convention collective de travail a été conclue à la fi n 
de l’année 2005 avec les représentants des travailleurs. 
Ce texte formalise d’importants accords sur la sécurité de 
l’emploi, la formation et le départ à la retraite. La Banque 
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mettra en place un régime transitoire pour se conformer 
progressivement à la loi sur les pensions complémentaires 
qui, à partir du 1er janvier 2010, interdira le départ à la 
retraite avant l’âge de 60 ans.

La Banque entend poursuivre, au cours des prochaines 
années, la modernisation des systèmes d’appréciation 
et de promotion des employés et des cadres. Dans ce 
contexte, des négociations ont déjà été entamées avec les 
représentants des travailleurs. La Banque souhaite qu’à 
partir d’un certain niveau,  les cadres développent une 
carrière de manager en ligne ou une carrière d’expert. 
À l’aide de development centers, le potentiel de lead-
ership de chaque cadre sera défi ni et des formations 
adaptées seront proposées. Pour les employés, un nou-
veau système de promotion est à l’étude. Il reposera sur 
un éventail équilibré de critères tels que l’ancienneté, les 
prestations et les aptitudes. 

Par ailleurs, la gestion du personnel sera rationalisée à 
l’aide d’un logiciel d’Enterprise Resource Planning (ERP). 
Conformément à la loi du 2 août 2002 relative à la sur-
veillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, 
la Banque examinera également les possibilités de syner-
gie avec la CFBA en matière de gestion des ressources 
humaines.

Encadré 7 – Plans directeurs et évolution de l’emploi

Les plans directeurs adoptés par le Comité de direction constituent le cadre pluriannuel stable qui balise jusqu’en 
2009 l’évolution des activités et de l’emploi à la Banque. Les mots-clés de cet exercice stratégique sont sélectivité, 
spécialisation au sein de l’Eurosystème et amélioration des services.

Dans ce cadre, la Banque entend donner la priorité aux activités considérées comme cruciales depuis 2000 
(notamment la stabilité fi nancière, les études économiques ainsi que la collecte et le traitement d’informations 
macroéconomiques et microéconomiques). Parallèlement, elle gère au mieux le déclin de certaines activités et 
continue à maîtriser ses coûts, en particulier en matière d’activités de support.

Les plans directeurs permettent d’évaluer le total des besoins en personnel à la fi n de 2009 à 1.980 équivalents 
temps plein (361 cadres et 1.619 membres du personnel d’exécution). La diminution des besoins en personnel 
d’ici à cette date devrait donc être de 140 ETP, soit 35 ETP par an, rythme inférieur à celui des dernières années. 
Comme précédemment, les départs naturels suffi ront pour atteindre cet objectif.

6.3 Ressources informatiques

La plupart des projets développés par la Banque en 2005 
ont nécessité des ressources informatiques importantes. 
En ce qui concerne les systèmes de paiement, les statis-
tiques et les centrales, l’aspect informatique est abordé 
respectivement aux points 3.2, 4.1.2 et 4.2.

Par ailleurs, la Banque a entamé l’installation d’un progi-
ciel de gestion de portefeuille et achevé la première phase 
d’une application destinée à gérer les nantissements 
constitués par les établissements de crédit dans le cadre 
de la politique monétaire. En ce qui concerne l’administra-
tion des achats, elle a décidé de mettre au point les modu-
les ERP relatifs à la gestion des commandes et des factures 
entrantes. Avec l’aide d’un intégrateur, elle démarrera ces 
projets au début de 2006. Elle étudie aussi la possibilité de 
partager avec d’autres banques centrales ses infrastructu-
res et ses applications de gestion des encaisses de billets 
et de pièces de monnaie. 

L’Infocentre a contribué au renouvellement du site Internet 
de la Banque, préparé l’introduction généralisée d’un 
système de gestion de documents et enrichi et créé des 
datawarehouses, notamment pour le CEC, la balance 
des paiements, la centrale des crédits aux particuliers, les 
comptes nationaux et l’application Cash.
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Enfi n, comme chaque année, l’infrastructure de secours 
destinée à garantir la continuité du fonctionnement des 
systèmes informatiques a été testée. Le centre de secours 
a été transféré dans les locaux d’une société de services 
spécialisée dans le secours informatique. Au siège central, 
toute l’infrastructure du centre informatique principal a 
été regroupée dans une salle unique dont la sécurité et la 
protection contre l’incendie ont été renforcées.

6.4 Outils de communication

En 2001, les activités de communication avaient été 
restructurées et regroupées, afi n de mieux présenter la 
Banque, tant en interne qu’en externe. À la suite du 
nouvel exercice stratégique, une autre réorganisation a eu 
lieu en 2005, afi n de profi ter de synergies avec les activi-
tés de secrétariat. Des fi lières qui se révèlent à la fois plus 
effi caces et plus économiques ont été créées, notamment 
dans le domaine des publications.

Les projets de communication doivent faire l’objet à la 
fois d’une réfl exion à long terme et d’un renouvellement 
régulier. Dans le cadre du nouveau site Internet, un 
double accès aux informations a été ménagé, permettant 
de différencier l’offre en fonction du public visé. Cette 
innovation semble bien répondre aux attentes : la consul-
tation du site a augmenté de 35 p.c. par rapport à 2004. 
Les informations spécifi ques les plus demandées sont les 
statistiques produites par la Banque et les données four-
nies par les centrales qu’elle gère.

Les relations avec la presse constituent l’une des priorités 
de la nouvelle politique de communication. En 2005, pas 
moins de huit conférences de presse ont été organisées, 
et une trentaine d’interviews du gouverneur ou d’un autre 
membre du Comité de direction. Les contacts téléphoni-
ques ou par courriel avec la presse ou le grand public se 
comptent chaque jour par dizaines.

Par ailleurs, la Banque gère une bibliothèque scientifi que 
ouverte au public, spécialisée dans les domaines écono-
mique, fi nancier et juridique. Plus de 100.000 ouvrages et 
1.300 revues y sont consultables dans une salle de lecture 
récemment réaménagée. La bibliothèque dispose aussi 
d’un accès direct et centralisé aux versions électroniques 
des plus grandes publications économiques et fi nancières. 
Ses collections ont été enrichies en 2005 d’une partie de 
la documentation de la CBFA dans le cadre du rapproche-
ment entre la Banque et cette institution. Le catalogue 
peut être consulté sur le site Internet, via un module de 
recherche particulièrement effi cace.

Outil en perpétuel devenir, le musée de la Banque 
a accueilli au cours de l’année sous revue plus de 
23.000 visiteurs, ce qui représente 1.840 personnes de 
plus qu’en 2004, soit une augmentation de 8,5 p.c. 
L’espace consacré au thème, toujours très apprécié, de 
l’argent dans l’imaginaire a été étendu. D’autres rénova-
tions sont prévues en 2006.

Le processus de modernisation et d’informatisation a 
également touché la circulation et le classement de l’in-
formation et de la documentation internes.
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Enfi n, dans le contexte européen qui est dorénavant si 
important pour la Banque, différents projets de com-
munication sont menés au niveau de l’Eurosystème. La 
Banque a ainsi collaboré à la préparation de campagnes 
d’information relatives à la sécurité des billets en euro et 
à la stabilité des prix.

En 2006 sera mis au point un nouveau plan de commu-
nication à moyen terme, focalisé sur les activités et les 
missions d’intérêt général de la Banque. En collaboration 
avec le secteur fi nancier, un canevas de communication 
de crise conforme aux recommandations du CSF sera éga-
lement parachevé. Enfi n, le processus de rationalisation et 
d’informatisation du travail administratif sera poursuivi.

6.5 Équipement et immobilier 

La Banque a entamé une réfl exion sur l’utilisation opti-
male des surfaces de bureaux du siège central afi n de 
diminuer, à terme, les frais d’exploitation. Un programme 
pluriannuel de rénovation des équipements et des bâti-
ments sera élaboré. L’accent sera également mis sur la 
réduction de la consommation d’énergie, ainsi que sur la 
limitation des émissions de gaz à effet de serre. Le siège 
de la Banque fi gure en effet parmi les établissements de la 
Région de Bruxelles-Capitale concernés par la législation 
relative au Protocole de Kyoto.

Au cours de l’année sous revue, la Banque a procédé à la 
vente publique des bâtiments de ses anciennes agences de 
Louvain (immeuble dit « La table ronde ») et de Charleroi. 
Dans ce dernier cas, la vente publique a été suivie d’une 
négociation avec l’acquéreur (la Ville de Charleroi), qui a 
permis d’obtenir de meilleures conditions.
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1. Déclaration de gouvernance

1.1 Introduction

La Banque nationale de Belgique, créée par la loi du 
5 mai 1850 pour assumer des missions d’intérêt général, 
a toujours eu, en dépit de sa forme de société anonyme, 
une structure de gouvernance spécifi que, dérogeant au 
droit commun. Conçue depuis l’origine pour permettre à 
la Banque de remplir ses missions d’intérêt général, cette 
gouvernance spécifi que a évolué en fonction du rôle et 
des objectifs assignés à la Banque comme banque cen-
trale du pays.

Aujourd’hui, en tant que banque centrale du Royaume 
de Belgique, la Banque est, aux côtés de la BCE et des 
banques centrales des autres États membres de l’UE, l’une 
des composantes du SEBC instauré par le Traité instituant 
la Communauté européenne (le Traité).

À ce titre, elle est régie d’abord par les dispositions per-
tinentes du Traité (titre VII de la troisième partie) et par 
le Protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE annexé 
au Traité et ensuite par la loi du 22 février 1998 fi xant 
le statut organique de la Banque nationale de Belgique 
(loi organique) et par ses propres statuts, approuvés par 
arrêté royal.

Elle n’est régie par les dispositions sur les sociétés anony-
mes qu’à titre supplétif, c’est-à-dire pour les matières qui 
ne sont pas réglées par le Traité, le Protocole annexé, la 
loi organique et ses statuts, et pour autant que les dispo-
sitions sur les sociétés anonymes n’entrent pas en confl it 
avec ces normes supérieures.

En sa qualité de banque centrale, elle partage  l’objectif 
principal que le Traité assigne au SEBC, à savoir le main-
tien de la stabilité des prix. Elle contribue à l’exercice 
des missions fondamentales du SEBC qui consistent à 
défi nir et mettre en œuvre la politique monétaire de la 

Communauté européenne, conduire les opérations de 
change conformément à l’article 111 du Traité, détenir et 
gérer les réserves offi cielles de change des États membres, 
et promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de 
paiement.

Elle est en outre chargée de l’exécution d’autres missions 
d’intérêt public aux conditions déterminées par ou en 
vertu de la loi, et sous réserve de leur compatibilité avec 
les missions relevant du SEBC.

La prééminence de ses missions d’intérêt général, présente 
depuis l’origine et ancrée désormais dans le Traité insti-
tuant la Communauté européenne, se traduit dans une 
gouvernance dont les objectifs mêmes sont différents de 
ceux de la gouvernance d’une société de droit commun.

Il s’agit d’abord, conformément au Traité, d’assurer la 
 compatibilité des règles qui la régissent avec celles du 
Traité lui-même et avec les statuts du SEBC, en ce  compris 
l’exigence d’indépendance de la Banque et des membres 
de ses organes de décision dans l’exercice des pouvoirs et 
dans l’accomplissement des missions qui leur sont confé-
rées par le Traité et les statuts du SEBC, à l’égard des ins-
titutions et organes de la Communauté européenne, des 
gouvernements et de tous autres organismes.

Il s’agit ensuite de réserver, dans la gouvernance, une 
place prépondérante à l’expression des intérêts de la 
société belge dans son ensemble. Cela explique notam-
ment les modalités de désignation des membres des orga-
nes, la composition et le rôle spécifi ques de son Conseil 
de régence, les pouvoirs réduits de l’assemblée générale 
des actionnaires, les modalités particulières selon lesquel-
les le contrôle s’exerce, en ce compris les attributions du 
représentant du Ministre des fi nances et celles du Collège 
des censeurs, et la façon dont la Banque rend compte de 
l’accomplissement de ses missions. Cela explique aussi 
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les dispositions qui encadrent les aspects fi nanciers de 
son activité et qui visent à la doter d’une assise fi nan-
cière solide et à assurer à l’État en tant qu’État souverain 
une part des revenus, dits de seigneuriage, qu’elle tire 
de son activité de banque centrale, tout en permettant 
la rémunération du capital apporté par l’ensemble des 
actionnaires.

Les missions particulières de la Banque et son rôle spé-
cifi que et unique en Belgique ont amené le législateur à 
doter cette institution d’un cadre juridique particulier et 
d’une gouvernance spécifi que. Les valeurs – transparence, 
effi cacité, intégrité et engagement – qui sous-tendent 
les préoccupations de bonne gouvernance n’en sont pas 
moins à la base des structures et des règles de fonction-
nement qui la régissent.

Le code belge de gouvernance d’entreprise, complémen-
taire à la législation et dont aucune des dispositions ne 
pourrait être interprétée dans un sens contraire à celle-ci, 
affi rme lui-même son caractère de recommandation et sa 
fl exibilité, qui implique que ses principes soient adaptés 
aux spécifi cités de chaque entreprise. Toutefois, la plupart 
de ses principes et recommandations ne peuvent pas être 
appliqués à la lettre à la Banque, compte tenu du cadre 
juridique qui la régit et de sa position de banque centrale 
du pays, chargée de missions d’intérêt public et partie 
intégrante du SEBC.

La Banque considère cependant que le système de gouver-
nance qui lui est imposé, d’une part par sa loi organique 
et ses statuts et d’autre part par les règles européennes, 
est aussi exigeant, voire même à différents égards, comme 
en matière de contrôle, plus exigeant, que ce que prône le 
code belge de gouvernance d’entreprise.

Elle estime que, même si le code belge de gouvernance 
d’entreprise ne lui est pas adapté, il est de son devoir, 
étant donné sa double qualité de banque centrale et de 
société cotée, de se soumettre à une obligation de large 
information et de rendre compte de ses activités vis-à-vis 
du public en général. C’est dans cet esprit qu’elle publie 
la présente déclaration de gouvernance ainsi qu’un des-
criptif des événements intervenus à cet égard au cours de 
l’exercice 2005.

1.2  Organisation, gouvernance et 
contrôle de la Banque

1.2.1  Comparaison de la répartition des pouvoirs à 
la Banque et dans les sociétés anonymes de 
droit commun

Le tableau 5 fait ressortir le caractère atypique de l’orga-
nisation de la Banque.

1.2.2  Présentation des organes et des autres acteurs 
de la Banque

Les organes de la Banque sont le gouverneur, le Comité 
de direction, le Conseil de régence et le Collège des cen-
seurs (cf. article 17 de la loi organique et article 27 des 
statuts).

Les autres acteurs de la Banque sont l’assemblée générale, 
le Commissaire du gouvernement, le réviseur d’entrepri-
ses et le Conseil d’entreprise.

Les organes de la Banque et leurs compétences respecti-
ves sont fondamentalement différents de ceux des socié-
tés anonymes classiques (voir tableau 5).

1.2.3 Organes de la Banque

a. Gouverneur

Compétences

Le gouverneur exerce les attributions qui lui sont confé-
rées par les statuts du SEBC, par la loi organique, et par les 
statuts et le règlement d’ordre intérieur de la Banque.

Il dirige la Banque et son personnel avec le concours des 
directeurs. Il préside le Comité de direction et le Conseil 
de régence, dont il fait exécuter les décisions, ainsi que 
l’assemblée générale. Il exerce une autorité directe sur 
les membres du personnel, quels que soient leur grade et 
leur fonction.
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Il présente à l’assemblée générale le rapport annuel sur 
les opérations et les comptes approuvés par le Conseil de 
régence. Il transmet aux présidents de la Chambre des 
représentants et du Sénat le rapport annuel visé à l’arti-
cle 113 du Traité instituant la Communauté européenne. 
Il 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.

Il représente la Banque en justice.

Il fait au Comité de direction des propositions en ce qui 
concerne la répartition, entre ses membres, des départe-
ments et des services, ainsi que la représentation de la 
Banque au sein d’organisations et institutions nationales 
ou internationales.

TABLEAU 5 RÉPARTITION DES POUVOIRS À LA BANQUE ET DANS LES SOCIÉTÉS ANONYMES DE DROIT COMMUN

La Banque Les sociétés anonymes de droit commun

Roi Nomination du gouverneur

Nomination des directeurs
(sur proposition du Conseil de régence)

Nomination des administrateurs Assemblée
générale

Assemblée
générale

Élection des régents
(sur une liste double)

Élection des censeurs

Nomination du réviseur d’entreprises
(sur présentation du conseil d’entreprise
et moyennant l’agrément du Conseil
des ministres de l’UE sur recommandation
du Conseil des gouverneurs BCE)

Audition du rapport de l’administration

Modification des statuts
hors prérogatives du Conseil de régence

Nomination des commissaires-réviseurs

Audition du rapport de gestion
et du rapport des commissaires

Décharge des commissaires

Modification des statuts

Conseil
de régence

Modification des statuts pour les mettre
en conformité avec la loi organique
ou les obligations internationales
liant la Belgique

Discussion et approbation des comptes annuels

Répartition du bénéfice

Décharge des membres du Comité de direction

Fixation de la rémunération
des membres du Comité de direction

Discussion et approbation des comptes annuels

Répartition du bénéfice

Décharge des administrateurs

Fixation de la rémunération
du Conseil d’administration

Proposition de nomination
des directeurs

Approbation du budget
et du rapport de l’administration

Nomination et fixation de la rémunération
du personnel de direction

Approbation du budget
et du rapport de gestion

Conseil
d’administration

Comité
de direction

Définition de la politique de la société

Administration et gestion

Arrêt des comptes annuels

Établissement du rapport de l’administration

Définition de la politique de la société

Administration et gestion

Arrêt des comptes annuels

Établissement du rapport de gestion

Management et gestion journalière Délégation facultative de la gestion
(comité de direction)
ou de la gestion journalière
(administrateur délégué)

Comité
de direction 

ou
administrateur

délégué

Collège
des censeurs

Surveillance de la préparation
et de l’exécution du budget

Commissaire
du

gouvernement

Contrôle des opérations de la Banque,
sauf pour ce qui relève du SEBC
(droit de s’opposer à toute mesure contraire
à la loi, aux statuts ou aux intérêts de l’État)
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Il siège par ailleurs au Conseil des gouverneurs de la BCE, 
qui prend notamment les décisions de politique monétaire 
pour la zone euro.

Nomination

Le gouverneur est nommé par le Roi pour un terme de 
cinq ans, renouvelable. Il ne peut être relevé de ses fonc-
tions par le Roi que s’il a commis une faute grave ou s’il 
ne remplit plus les conditions nécessaires à leur exercice. 
Une telle décision est susceptible d’un recours devant la 
Cour de Justice, à l’initiative du gouverneur ou du Conseil 
des gouverneurs de la BCE.

Ainsi, tant par la durée de son mandat que par la limi-
tation des possibilités de révocation, l’indépendance 
personnelle du gouverneur est assurée par la législation 
européenne et par la législation belge.

b. Comité de direction

Compétences

Le gouverneur et les directeurs exercent collectivement 
leurs attributions de membres du Comité de direction.

Le Comité de direction est en effet un organe collégial, 
chargé d’assurer l’administration et la gestion de la 
Banque conformément à la loi organique, aux statuts et 
au règlement d’ordre intérieur, et de déterminer l’orienta-
tion de sa politique.

Le gouverneur et les directeurs ont chacun autorité sur 
un ou plusieurs départements et services de la Banque. Ils 
font exécuter par ceux-ci, dans le cadre de leurs attribu-
tions respectives, les décisions prises par le gouverneur, le 
Comité de direction et le Conseil de régence.

Le Comité de direction nomme et révoque les membres 
du personnel. Il fi xe leur traitement et la répartition de la 
part bénéfi ciaire attribuée au personnel.

Il a le droit de transiger et de compromettre. Il exerce 
le pouvoir réglementaire dans les cas prévus par la loi. 
Il statue sur toutes les affaires qui ne sont pas expressé-
ment réservées à un autre organe par la loi, les statuts ou 
le règlement d’ordre intérieur de la Banque.

Il élabore le budget et prépare le rapport annuel de l’ad-
ministration ainsi que les comptes annuels, qu’il soumet 
au Conseil de régence pour approbation.

Il décide du placement du capital, des réserves et des 
comptes d’amortissement après consultation du Conseil 
de régence et sans préjudice des règles déterminées par 
la BCE.

Il propose le règlement d’ordre intérieur de la Banque à 
l’approbation du Conseil de régence.

Le Comité de direction de la Banque exerce donc à la fois 
les compétences d’administration, de gestion et d’orien-
tation stratégique de l’entreprise, dévolues au conseil 
d’administration dans les sociétés anonymes de droit 
commun, et celles de management effectif.

Il n’est pas responsable de sa mission vis-à-vis de l’assem-
blée générale, qui n’a pas compétence pour lui donner 
décharge, mais bien vis-à-vis du Conseil de régence 
auquel il soumet le rapport annuel de l’administration et 
les comptes annuels, l’approbation des comptes par cet 
organe valant décharge pour l’administration.

En exécution de la loi du 2 août 2002 relative à la sur-
veillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, et 
de la loi organique, trois membres du Comité de direction 
siègent, à titre personnel, au Comité de direction de la 
CBFA. Pour éviter un risque de confl it d’intérêts, ils ne 
prennent pas part à la délibération dans les cas où une 
décision appelée à être prise par ledit Comité de direction 
concerne la Banque en tant qu’émetteur d’instruments 
fi nanciers admis aux négociations sur un marché régle-
menté belge. La Cour d’Arbitrage, dans son arrêt du 
10 décembre 2003, a confi rmé que la composition et le 
fonctionnement du Comité de direction de la CBFA sont 
entourés de garanties suffi santes pour tendre à une prise 
de décision impartiale.

Composition

Le Comité de direction est composé du gouverneur et 
de cinq à sept directeurs. Il compte autant de membres 
d’expression française que de membres d’expression 
néerlandaise, le gouverneur éventuellement excepté. 
Les membres du Comité de direction doivent être belges.

Les directeurs sont nommés par le Roi, sur proposition du 
Conseil de régence. Le mode de désignation des direc-
teurs a été spécifi quement conçu par le législateur de 
1948 pour souligner le caractère d’intérêt général de la 
mission qu’ils remplissent à la Banque.

Les directeurs sont nommés pour un terme de six ans, 
renouvelable.
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Le Roi confère le titre de vice-gouverneur à l’un des 
directeurs. Le vice-gouverneur remplace le gouverneur 
en cas d’empêchement de celui-ci, sans préjudice de 
 l’article 10.2. des statuts du SEBC.

Afi n d’éviter les confl its d’intérêts, la loi organique prévoit 
que les membres du Comité de direction ne peuvent pas, 
sous réserve de quelques exceptions limitativement énu-
mérées, exercer de fonctions dans les sociétés commercia-
les ou à forme commerciale ni dans les organismes publics 
ayant une activité industrielle, commerciale ou fi nancière. 
Ils ne peuvent pas davantage exercer certaines fonctions 
politiques (membre d’un parlement, d’un gouvernement 
ou d’un cabinet).

Les membres du Comité de direction ne peuvent être 
relevés de leurs fonctions par le Roi que s’ils ont commis 
une faute grave ou s’ils ne remplissent plus les conditions 
nécessaires à leur exercice.

Ainsi, tant par la durée de leur mandat que par la limita-
tion des possibilités de révocation, l’indépendance per-
sonnelle des membres du Comité de direction est assurée 
par la loi organique.

Fonctionnement

Le Comité de direction se réunit chaque fois que les cir-
constances l’exigent et au moins une fois par semaine. 
Son fonctionnement est régi par un règlement d’ordre 
intérieur, disponible sur le site Internet de la Banque.

c. Conseil de régence

Compétences

Le Conseil de régence procède à des échanges de vues sur 
les questions générales relatives à la Banque, à la politique 
monétaire et à la situation économique nationale et inter-
nationale. Une fois par mois, il prend connaissance de la 
situation fi nancière de la Banque.

Il est compétent pour fi xer les règles comptables pour 
tous les aspects des comptes annuels qui ne résultent pas 
de dispositions énoncées dans la loi organique et qui ne 
sont pas obligatoires pour l’établissement du bilan conso-
lidé de l’Eurosystème. Il approuve le budget des dépenses 
ainsi que les comptes annuels et règle défi nitivement 
la répartition des bénéfi ces proposée par le Comité de 
direction.

Il approuve le rapport annuel sur les activités de la 
Banque.

Il modifi e les statuts afi n de les mettre en concordance 
avec la loi organique et les obligations internationales 
liant la Belgique.

Il arrête, sur proposition du Comité de direction, le règle-
ment d’ordre intérieur qui comporte les règles de base 
relatives au fonctionnement des organes ainsi qu’à l’orga-
nisation des départements, services et sièges, ainsi que le 
code de déontologie que doivent respecter les membres 
du Comité de direction et le personnel.

Il peut, par mandat spécial, déléguer certains de ses pou-
voirs au Comité de direction.

Le Conseil de régence fi xe individuellement le traitement 
et la pension des membres du Comité de direction. Il fi xe 
également le montant de la rémunération que reçoivent 
les censeurs.

En ce qui concerne le budget et les rémunérations, le 
Conseil de régence est assisté par la Commission du 
budget et des rémunérations de la direction. Cette com-
mission a pour compétences d’examiner le budget de la 
Banque préalablement à son approbation par le Conseil 
de régence et de donner à ce dernier des avis concernant 
les rémunérations et les pensions des membres du Comité 
de direction. Elle est présidée par le directeur qui a le 
département Contrôle de gestion dans ses attributions et 
est composée en outre de deux régents, de deux censeurs 
et du Commissaire du gouvernement. Son secrétariat est 
assuré par le chef du service Secrétariat. Sa composition 
assure son indépendance et le contrôle de l’État, ce qui se 
justifi e par le caractère public de l’entreprise.

Le Conseil de régence exerce donc certaines des compé-
tences réservées, dans les sociétés de droit commun, au 
conseil d’administration, et d’autres réservées à l’assem-
blée générale des actionnaires. Il s’agit d’un organe tout 
à fait spécifi que qui instaure un élément dualiste dans la 
structure de gouvernance de la Banque. Composé majo-
ritairement de non exécutifs, le Conseil de régence joue 
un rôle clé en matière de nomination, de rémunération et 
de surveillance, et ce de façon plus permanente que les 
comités spécialisés des sociétés ordinaires compte tenu de 
la fréquence de ses réunions.

En exécution de la loi du 2 août 2002 relative à la sur-
veillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers et 
de la loi organique, trois régents siègent, à titre personnel, 
au Conseil de surveillance de la CBFA.
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Composition

Le Conseil de régence se compose du gouverneur, 
des directeurs et de dix régents. Il compte autant de 
régents d’expression française que de régents d’expres-
sion néerlandaise.

Les régents sont élus par l’assemblée générale, sur la base 
de listes doubles de candidats, pour un terme de trois ans, 
renouvelable. Deux régents sont choisis sur proposition 
des organisations les plus représentatives des travailleurs, 
trois sur proposition des organisations les plus représen-
tatives de l’industrie et du commerce, de l’agriculture et 
des classes moyennes et cinq sur proposition du Ministre 
des fi nances.

Le mode de nomination des régents a été spécifi quement 
organisé. Dans les travaux préparatoires de la loi du 
28 juillet 1948 qui a modifi é la loi organique et réorganisé 
la Banque, le législateur a exprimé son souci d’assurer, 
par le mode de nomination des directeurs et des régents, 
à la fois la parfaite indépendance de la Banque à l’égard 
des intérêts particuliers, et la compétence technique des 
candidats. La procédure de proposition des régents a été 
conçue de façon à établir une juste représentation des 
différents intérêts socio-économiques belges.

Afi n d’éviter les confl its d’intérêts, la loi organique prévoit 
que les régents ne peuvent pas exercer les fonctions de 
gérant, d’administrateur ou de directeur dans un établis-
sement de crédit ni certaines fonctions politiques (membre 
d’un parlement, d’un gouvernement ou d’un cabinet).

Les régents peuvent être révoqués par l’assemblée géné-
rale des actionnaires statuant à la majorité des trois quarts 
des voix des actionnaires présents, possédant au moins les 
trois cinquièmes des actions.

Fonctionnement

Le Conseil de régence se réunit au moins deux fois par 
mois et prend ses décisions à la majorité des voix.

d. Collège des censeurs

Compétences

Le Collège des censeurs a pour mission de surveiller la 
préparation et l’exécution du budget de la Banque. Dans 
ce contexte, il prend régulièrement connaissance des acti-
vités du service Audit interne. Son président en informe 
chaque année le Conseil de régence et répond à ses 
questions à ce sujet.

Composition

Le Collège des censeurs se compose de dix membres. 
Il compte autant de membres d’expression française que 
de membres d’expression néerlandaise. Les censeurs sont 
élus par l’assemblée générale des actionnaires pour un 
terme de trois ans, renouvelable. Ils sont choisis parmi 
les personnalités spécialement compétentes en matière 
de contrôle. Afi n d’éviter les confl its d’intérêts, ils ne 
peuvent pas exercer certaines fonctions politiques et 
parlementaires.

Les censeurs peuvent être révoqués par l’assemblée géné-
rale des actionnaires statuant à la majorité des trois quarts 
des voix des actionnaires présents, possédant au moins les 
trois cinquièmes des actions.

Fonctionnement

Le Collège des censeurs se réunit au moins deux fois par 
trimestre. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

e. Politique de rémunération

Comité de direction

En vertu de la loi organique, le Conseil de régence fi xe 
individuellement le traitement et la pension des mem-
bres du Comité de direction. Il est assisté en cela par la 
Commission du budget et des rémunérations de la direc-
tion, qui émet des avis préalables.

La Banque n’ayant pas, à la différence de la plupart des 
autres sociétés cotées, pour objectif principal de maxi-
miser ses profi ts, les rémunérations du gouverneur et 
des autres membres du Comité de direction comportent 
uniquement un élément fi xe, sans partie variable. Il n’y 
a pas de bonus, la loi prévoyant expressément que ces 
traitements ne peuvent pas comporter de participation 
dans les bénéfi ces et qu’aucune autre rémunération ne 
peut y être ajoutée. Les statuts de la Banque disposent 
toutefois que celle-ci pourvoit aux frais de logement 
du gouverneur.

La politique suivie par le Conseil de régence depuis de 
très nombreuses années est de fi xer la rémunération de 
tout nouveau gouverneur, vice-gouverneur ou directeur 
au niveau de celle de son prédécesseur.

La rémunération des membres du Comité de direction 
est indexée (depuis 1994 en fonction de l’évolution de 
 l’indice-santé). 
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Par ailleurs, les membres du Comité de direction reversent 
à la Banque les rémunérations qu’ils perçoivent le cas 
échéant au titre des différents mandats extérieurs qu’ils 
exercent en considération de leur fonction à la Banque. La 
plupart de ces mandats ne sont cependant pas rémuné-
rés, ou le sont pour des montants négligeables, à l’excep-
tion principale du mandat d’administrateur de la BRI que 
le gouverneur assume et dont il rétrocède intégralement 
la rémunération à la Banque.

Conseil de régence

En vertu de la loi organique, les régents reçoivent des 
jetons de présence et, s’il y a lieu, une indemnité de dépla-
cement, liés à leur participation effective aux réunions. 
Le montant de ces indemnités est fi xé par le Conseil de 
régence sous le contrôle du Ministre des fi nances, exercé 
par l’intermédiaire du Commissaire du gouvernement.

Collège des censeurs

Comme les régents, les censeurs reçoivent en vertu de 
la loi organique des jetons de présence et, s’il y a lieu, 
une indemnité de déplacement, liés à leur participation 
effective aux réunions et dont le montant est fi xé par 
le Conseil de régence sous le contrôle du Ministre des 
fi nances, exercé par l’intermédiaire du Commissaire du 
gouvernement.

1.2.4 Autres acteurs de la Banque

a. Assemblée générale

Compétences

L’assemblée générale ordinaire entend le rapport de 
l’administration sur les opérations de l’exercice écoulé 
et procède à l’élection des régents et des censeurs 
pour les mandats devenus vacants, conformément aux 
prescriptions de la loi organique. Elle nomme le réviseur 
d’entreprises sur présentation du Conseil d’entreprise. Elle 
modifi e les statuts dans les cas où cette compétence n’est 
pas réservée au Conseil de régence.

L’assemblée générale délibère 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.

La loi organique ne confère pas la qualité d’organe 
à  l’assemblée générale, dont les compétences sont 
limitées.

Composition

L’assemblée générale de la Banque est composée des 
actionnaires propriétaires d’actions nominatives ou 
au porteur déposées cinq jours au moins avant la 
date de  l’assemblée. Elle représente l’universalité des 
actionnaires.

Fonctionnement

L’assemblée générale est présidée par le gouverneur. 
L’assemblée ordinaire se réunit le dernier lundi du mois de 
mars et, si ce jour est un jour férié, le premier jour ouvra-
ble bancaire qui suit. Une assemblée générale extraordi-
naire peut être convoquée chaque fois que le Conseil de 
régence l’estime nécessaire. Elle doit être convoquée lors-
que le nombre des régents ou celui des censeurs tombe 
au-dessous de la majorité absolue ou si la convocation 
est requise, soit par le Collège des censeurs, soit par des 
actionnaires représentant un dixième du capital social.

Avant que la séance soit ouverte, les actionnaires signent 
la liste de présence.

Les deux actionnaires présents détenant le plus grand 
nombre d’actions et qui ne font pas partie de l’adminis-
tration et acceptent ce mandat remplissent les fonctions 
de scrutateurs.

Chaque action donne droit à une voix.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des voix. 
En cas de partage, la proposition est rejetée. Les élections 
et les révocations ont lieu au scrutin secret. Le vote se 
fait par appel nominal sur toutes autres propositions ou 
objets. 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.

Les décisions régulièrement prises sont obligatoires pour 
tous les actionnaires.

Un procès-verbal de chaque assemblée est dressé. Il est 
signé par les scrutateurs, le président et les membres du 
Conseil de régence. Il est publié sur le site Internet de la 
Banque. Les expéditions et extraits à délivrer aux tiers sont 
signés par le secrétaire.
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b. Commissaire du gouvernement

Le Commissaire du gouvernement représente le Ministre 
des fi nances. Sauf pour ce qui concerne les missions et 
opérations relevant du SEBC, il contrôle les opérations de 
la Banque et suspend et dénonce au Ministre des fi nances 
toute décision qui serait contraire à la loi, aux statuts ou 
aux intérêts de l’État. Si le Ministre des fi nances n’a pas 
statué dans la huitaine de la suspension, la décision peut 
être exécutée.

Le représentant du Ministre des fi nances assiste de plein 
droit, avec voix consultative, aux réunions du Conseil de 
régence et du Collège des censeurs.

Sauf en ce qui concerne les opérations relevant du SEBC, 
le Commissaire du gouvernement a le droit de prendre 
à tout moment connaissance de l’état des affaires et de 
vérifi er les écritures et les caisses. Il assiste aux assem-
blées générales quand il le juge opportun. Le Comité de 
direction est tenu de lui fournir la situation de la Banque, 
certifi ée exacte, chaque fois qu’il en fait la demande.

Chaque année, il fait rapport au Ministre des fi nances au 
sujet de sa mission.

Par le biais du Commissaire du gouvernement, le Ministre 
des fi nances exerce ainsi au nom de l’État souverain un 
contrôle sur le fonctionnement de la Banque dans le 
domaine des missions d’intérêt national.

Le traitement du Commissaire du gouvernement est fi xé 
par le Ministre des fi nances, de concert avec la direction 
de la Banque, et il est supporté par celle-ci.

c. Réviseur d’entreprises

Le réviseur d’entreprises exerce la mission de contrôle 
prescrite par l’article 27.1 du protocole sur les statuts 
du SEBC et de la BCE et en rend compte au Conseil de 
régence. Il certifi e les comptes annuels. Il accomplit des 
missions spécifi ques de surveillance et de certifi cation 
pour le compte du réviseur d’entreprises de la BCE. Il 
exerce en outre une mission spécifi que de contrôle et 
d’information vis-à-vis du Conseil d’entreprise. Il fournit 
à la Banque une assistance technique ponctuelle relative 
au contrôle du respect du code de déontologie. Pour cet 
aspect de sa mission, il est spécifi quement soumis au 
secret professionnel visé à l’article 458 du code pénal.

La Banque étant soumise à la législation sur les marchés 
publics, le choix du réviseur fait l’objet d’une procédure 
d’adjudication publique. Le réviseur est ensuite nommé 
par l’assemblée générale sur présentation par le Conseil 

d’entreprise. Il doit être agréé par le Conseil des ministres 
de l’UE, sur recommandation de la BCE.

d. Conseil d’entreprise

En exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant 
organisation de l’économie, la Banque est dotée d’un 
Conseil d’entreprise, instance de concertation paritaire 
composée de représentants de l’employeur et de repré-
sentants du personnel, élus tous les quatre ans.

Le Conseil d’entreprise a principalement pour mission 
de donner son avis et de formuler toutes suggestions ou 
objections sur toutes les mesures qui pourraient modifi er 
l’organisation du travail, les conditions de travail et le 
rendement de l’entreprise.

Des informations économiques et fi nancières spécifi ques 
sont mises à sa disposition par le Comité de direction, 
conformément à la loi.

Le réviseur d’entreprises de la Banque fait annuellement 
rapport au Conseil d’entreprise sur les comptes annuels 
et sur le rapport de gestion. Il certifi e le caractère fi dèle et 
complet des informations communiquées par le Comité 
de direction. Il analyse et explique, particulièrement à 
l’attention des membres du Conseil d’entreprise nommés 
par les travailleurs, les informations économiques et fi nan-
cières qui ont été transmises audit Conseil, quant à leur 
signifi cation relative à la structure fi nancière et à l’évalua-
tion de la situation fi nancière de la Banque.

1.2.5 Mécanismes de contrôle des activités

Les activités et les opérations de la Banque sont soumises 
à une série de mécanismes de contrôle qui, du niveau opé-
rationnel jusqu’aux contrôles externes, assurent leur bon 
déroulement, dans le respect des objectifs fi xés et dans un 
double souci de sécurité et d’économie de moyens.

Les exigences de contrôle auxquelles la Banque est sou-
mise en raison de ses missions de banque centrale du pays 
et de son appartenance au SEBC sont de nature différente 
et excèdent celles que le code belge de gouvernance 
d’entreprise recommande pour les sociétés anonymes de 
droit commun.

Le Comité de direction est responsable, du point de vue 
de la gestion générale de l’entreprise, de l’établissement 
d’un système de contrôle interne.
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Les responsables hiérarchiques et leurs collaborateurs 
assument la responsabilité en premier rang du fonction-
nement effectif du système de contrôle interne.

Le service Audit interne assume la responsabilité en second 
rang de l’évaluation du système de contrôle interne, avec 
les objectifs spécifi ques suivants :
–  améliorer dans toutes les unités de travail la prise de 

conscience des risques de l’entreprise, leur identifi ca-
tion et leur mesure ;

–  formuler d’une manière indépendante une évaluation 
de ces risques et des mesures de contrôle, dont il vérifi e 
l’application ;

–  fournir au Comité de direction et aux chefs de départe-
ments et de services des avis et proposer des mesures en 
vue de l’amélioration du système de contrôle interne ;

–  fournir l’assistance éventuellement requise dans la mise 
en œuvre de ces mesures.

Afi n de garantir son indépendance à l’égard des dépar-
tements et services, le service Audit interne dépend 
directement du gouverneur et ne porte aucune respon-
sabilité opérationnelle directe. Il fait rapport au Comité 
de direction.

Le Chef du service Audit interne est membre du Comité 
de l’Audit interne (IAC) du SEBC (cf. tableau 1). Le service 
Audit interne se conforme à la méthodologie, aux objec-
tifs, aux responsabilités et à la procédure de reporting fi xés 
au sein du SEBC, entre autres dans la ESCB Audit Policy 
approuvée par le Conseil des gouverneurs de la BCE.

Certaines fonctions de contrôle sont assurées par des 
entités administratives spécifi ques (par exemple la gestion 
des accès informatiques), tandis que les confl its structurels 
d’intérêts sont gérés en séparant les activités concernées 
(système de chinese walls). Ainsi, par exemple, l’exploi-
tation et la surveillance (oversight) des systèmes de paie-
ment sont confi ées à deux départements différents.

Le Conseil de régence approuve les comptes annuels, le 
budget annuel, les règles comptables et les règles relatives 
à l’organisation interne de la Banque.

Le Collège des censeurs surveille la préparation et l’exécu-
tion du budget et prend connaissance des activités du ser-
vice Audit interne. Chaque année, son président informe 
le Conseil de régence et répond à ses questions.

La Banque est par ailleurs soumise à différents contrôles 
externes.

Le premier contrôle est assuré par le réviseur d’entrepri-
ses. Celui-ci vérifi e et certifi e les comptes de la Banque.

Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations rele-
vant du SEBC, le Commissaire du gouvernement surveille 
les opérations de la Banque pour le compte du Ministre 
des fi nances. Celui-ci a en effet le droit de contrôler les-
dites opérations et de s’opposer à l’exécution de toute 
mesure qui serait contraire à la loi, aux statuts ou aux 
intérêts de l’État.

Par ailleurs, le gouverneur peut être entendu par les com-
missions compétentes de la Chambre des représentants 
et du Sénat, à la demande de celles-ci ou de sa propre 
initiative.

Enfi n, en vertu des statuts du SEBC et de la BCE, la 
Banque agit conformément aux orientations et aux ins-
tructions de la BCE. Le Conseil des gouverneurs prend les 
mesures nécessaires pour assurer le respect des orienta-
tions et des instructions de celle-ci, et exige que toutes les 
informations nécessaires lui soient fournies.

1.2.6 Règles de conduite

Un code de déontologie impose des règles strictes de 
comportement à tous les collaborateurs de la Banque (1). 
Ce code contient en outre des dispositions spécifi ques 
applicables aux membres du Comité de direction et aux 
personnes impliquées à tous les niveaux de la hiérarchie 
dans l’exécution des transactions de politique monétaire, 
des opérations de change et la gestion des actifs fi nan-
ciers de la Banque ou de la BCE, ou qui pourraient avoir 
connaissance de manière régulière d’informations confi -
dentielles et susceptibles d’infl uencer les cours.

Les membres du Comité de direction se conforment 
aux normes les plus hautes en matière d’éthique 
professionnelle.

Les membres des organes de la Banque et les membres de 
son personnel sont soumis à un secret professionnel strict 
en application de l’article 35 de la loi organique.

Les membres du Comité de direction, ainsi que les régents 
et les censeurs, sont soumis aux obligations des lois du 
2 mai 1995 et du 26 juin 2004 en matière de déclarations 
de mandats et de patrimoine.

(1) Ce code est disponible sur le site Internet de la Banque.
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1.3 Actionnariat

1.3.1 Capital et actions

Le capital social de la Banque s’élève à dix millions d’euros. 
Il est représenté par quatre cent mille actions sans valeur 
nominale. Deux cent mille actions, nominatives et inces-
sibles, sont détenues par l’État. Deux cent mille actions, 
nominatives et au porteur, sont réparties dans le public et 
inscrites sur l’Eurolist d’Euronext.

Le capital social est entièrement libéré.

À l’exception de celles qui appartiennent à l’État, les 
actions peuvent être converties en nom ou au porteur, 
sans frais, au gré du propriétaire.

La propriété des actions nominatives s’établit par l’ins-
cription dans le registre. L’inscrit reçoit un certifi cat qui ne 
constitue pas un titre transmissible.

1.3.2 Structure de l’actionnariat

Depuis 1948 et en vertu de la loi organique, l’État belge 
détient deux cent mille actions de la Banque, soit 50 p.c. 
de l’ensemble des droits de vote.

La Banque n’a pas reçu de déclaration en application 
de l’article 1 § 1 de la loi du 2 mars 1989 relative à la 
publicité des participations importantes dans les sociétés 
cotées en bourse signalant d’autres participations égales 
ou supérieures à 5 p.c. des droits de vote.

1.3.3 Dividendes

La fi xation des dividendes est organisée par la loi 
organique.

Vu la nature particulière de la Banque et ses missions d’in-
térêt général, y compris l’objectif principal du maintien de 
la stabilité des prix, le dividende est largement déconnecté 
de l’évolution des bénéfi ces et, le cas échéant, des pertes. 
La politique adoptée par le Conseil de régence assure la 
poursuite de la croissance régulière du dividende nomi-
nal, même en période moins favorable, et protège ainsi 
l’actionnaire de la volatilité des résultats de la Banque, qui 
sont fonction de la politique monétaire de l’Eurosystème 
et de facteurs exogènes tels que la demande de billets ou 
l’évolution des cours de change.

1.4  Communication avec les 
actionnaires et le public

1.4.1 Principes

En sa qualité de banque centrale du pays, la Banque 
exerce des missions particulières d’intérêt général, dont 
elle doit rendre compte aux institutions démocratiques et 
au public en général et pas seulement à ses actionnaires 
et à ses employés.

1.4.2 Rapports annuels

La Banque publie chaque année un rapport divisé en 
deux tomes. Le premier tome fournit au public un grand 
nombre d’informations sur les développements écono-
miques et fi nanciers récents intervenus en Belgique et à 
l’étranger. La synthèse présentée par le gouverneur au 
nom du Conseil de régence met l’accent sur les événe-
ments importants de l’année écoulée et délivre les prin-
cipaux messages de la Banque en matière de politique 
économique.

Dans le second tome, le Comité de direction présente à 
l’attention des actionnaires et du public le rapport d’ac-
tivités et les comptes annuels de l’exercice précédent. 
Il donne également des explications quant à l’organisation 
et à la gouvernance de la Banque.

Les deux tomes des rapports annuels sont diffusés sous 
forme de brochures mises à la disposition des actionnaires 
et du public préalablement aux assemblées générales 
ordinaires. Ils sont en outre publiés sur le site Internet de 
la Banque, qui présente tous les rapports parus depuis 
1998.

1.4.3 Rapport au Parlement

En vertu de la loi organique et des statuts, le gouverneur 
peut être entendu par les commissions compétentes de la 
Chambre des représentants et du Sénat, à leur demande 
ou de sa propre initiative.

1.4.4 Assemblées générales

L’assemblée générale ordinaire de la Banque offre un lieu 
de rencontre entre les actionnaires et la direction de la 
Banque. Le Comité de direction y présente chaque année 
le rapport d’activités et les comptes relatifs à l’exercice 
écoulé.
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1.4.5 Site Internet

Sur son site Internet, la Banque diffuse constamment à 
l’attention du public et des actionnaires une importante 
quantité d’informations régulièrement mises à jour sur ses 
activités et son fonctionnement.

1.5 Représentation de la Banque

Le gouverneur représente la Banque en justice.

Tous les actes engageant la Banque ainsi que tous les 
pouvoirs et procurations relatifs à ces actes peuvent être 
signés soit par le Gouverneur, soit par un directeur et le 
secrétaire, sans qu’ils aient à justifi er leurs pouvoirs vis-à-
vis des tiers.

Les actes de gestion journalière peuvent être signés par le 
gouverneur, le vice-gouverneur ou un directeur, ou par un 
ou deux membres du personnel délégués à cette fi n par 
le Comité de direction.

Le gouverneur et le Comité de direction peuvent donner, 
de manière expresse ou tacite, un mandat spécial en vue 
de représenter la Banque.

1.6  Responsabilité spécifi que de la 
Banque

La Banque énonce et respecte une déclaration de mis-
sion qui lui est propre. En outre, en tant que membre de 
l’Eurosystème, elle a adopté la déclaration de mission de 
ce système.

1.6.1 Déclaration de mission de la Banque

« La Banque nationale entend être une institution indé-
pendante, compétente et accessible, qui effectue des 
tâches d’intérêt public apportant une valeur ajoutée à 
l’économie et à la société belge. Elle veut être un parte-
naire apprécié de l’Eurosystème, auquel elle contribue à 
de multiples niveaux. »

1.6.2 Déclaration de mission de l’Eurosystème

« L’Eurosystème, qui regroupe la Banque centrale euro-
péenne et les banques centrales nationales des États 
membres de l’Union européenne qui ont adopté l’euro, 
est l’autorité monétaire de la zone euro. Comme membres 
de l’Eurosystème, notre objectif principal est de maintenir 
la stabilité des prix pour le bien commun. L’Eurosystème 
agissant également en tant qu’autorité fi nancière de 
premier plan, nous sommes déterminés à sauvegarder la 
stabilité fi nancière et à promouvoir l’intégration fi nancière 
européenne.

Dans la poursuite de nos objectifs, nous accordons la plus 
haute importance à la crédibilité, la confi ance, la transpa-
rence et la responsabilité. Nous recherchons une commu-
nication effi cace avec les citoyens européens et avec les 
médias. Nous nous engageons à entretenir avec les auto-
rités européennes et nationales des relations en parfaite 
conformité avec les dispositions du Traité et dans le respect 
du principe d’indépendance.

Ensemble, nous contribuons, sur le plan stratégique et 
opérationnel, à la réalisation de nos objectifs communs, 
dans le strict respect du principe de décentralisation. Nous 
nous engageons à assurer une gestion saine et à remplir 
nos missions avec effi cience et effi cacité, dans un esprit 
d’équipe et de coopération. Nous appuyant sur la variété 
et la richesse de nos expériences ainsi que sur l’échange 
de compétences, nous avons pour objectifs de renforcer 
notre identité partagée, de parler d’une seule voix et 
d’exploiter les synergies, dans le cadre d’une défi nition 
clairement établie des rôles et des compétences de tous 
les membres de l’Eurosystème. »
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2. Gouvernance en 2005

2.1 Gouverneur

La fonction de gouverneur est exercée par M. Guy 
Quaden depuis le 1er mars 1999. Par arrêté royal du 
22 décembre 2003, le mandat de M. Quaden a été 
reconduit pour un terme de cinq ans, prenant cours le 
1er mars 2004. Le curriculum vitæ du gouverneur est 
disponible sur le site Internet de la Banque.

Le gouverneur peut justifi er de la propriété de cinquante 
actions nominatives de la Banque, conformément aux 
prescriptions de l’article 34, 3° des statuts. Il ne possède 
ni options ni droits à acquérir des actions. Au cours de 
l’année écoulée, il n’a ni acquis ni vendu des actions de 
la Banque ou d’autres instruments fi nanciers portant sur 
de telles actions.

En considération de sa fonction à la Banque, le gouverneur 
exerce les mandats suivants :
–  Membre du Conseil des gouverneurs et du Conseil 

général de la BCE ; 
–  Administrateur de la Banque des règlements 

internationaux ;
–  Gouverneur du Fonds monétaire international ;
–  Gouverneur suppléant de la Banque internationale pour 

la reconstruction et le développement, de l’Association 
internationale de développement et de la Société 
fi nancière internationale ;

–  Président du Comité de stabilité fi nancière, du Conseil 
de surveillance de l’Autorité des services fi nanciers et de 
l’Association professionnelle des institutions publiques 
de crédit ;

–  Membre du Conseil supérieur des fi nances, de la Section 
« Besoins de fi nancement des pouvoirs publics » de ce 
conseil, du Conseil d’administration de l’Institut des 
comptes nationaux et de la Commission administrative 
du Carnegie Hero Fund.

2.2 Comité de direction

Le Comité de direction est composé comme suit : 

 Échéance du mandat

M. Guy Quaden
gouverneur 28 février 2009

M. Luc Coene
vice-gouverneur – secrétaire 3 août 2009

M. Jean-Pierre Pauwels
directeur 31 août 2006 (1)

Mme Marcia De Wachter
directeur 28 février 2011 (1)

M. Jan Smets
directeur 28 février 2011 (2)

Mme Françoise Masai
directeur 28 février 2011 (2)

M. Jean Hilgers
directeur – trésorier 28 février 2011 (2)

M. Peter Praet
directeur 29 octobre 2006

(1) Par arrêté ministériel du 5 août 2005, le mandat de directeur de M. Jean-Pierre 
Pauwels a été prorogé à partir du 1er septembre 2005 pour une durée de un an, 
jusqu’au 31 août 2006.

(2) Par arrêté royal du 4 mars 2005, les mandats de directeur de Mme Marcia 
De Wachter, de M. Jan Smets, de Mme Françoise Masai et de M. Jean Hilgers ont 
été renouvelés à partir du 1er mars 2005 pour une durée de six ans.



66

Le curriculum vitæ des directeurs est disponible sur le site 
Internet de la Banque.

Le Comité de direction s’est réuni 57 fois en 2005.

Chacun des directeurs peut justifi er de la propriété de 
25 actions nominatives de la Banque, conformément 
aux prescriptions de l’article 34, 3° des statuts. Ils ne 
possèdent ni options ni droits à acquérir des actions. Au 
cours de l’année écoulée, ils n’ont ni acquis ni vendu des 
actions de la Banque ou d’autres instruments fi nanciers 
portant sur de telles actions.

En considération de sa fonction à la Banque, le 
vice- gouverneur exerce les mandats suivants :
–  Membre du Comité économique et fi nancier de l’UE, 

du comité des Relations internationales de la BCE et du 
Comité de stabilité fi nancière ;

–  Membre suppléant du Conseil des gouverneurs et du 
Conseil général de la BCE, du Comité des gouverneurs du 
G10 et du Comité monétaire et fi nancier international.

Quant aux directeurs, ils exercent, en considération de 
leur fonction à la Banque, les mandats suivants :

M. Pauwels
 Membre du Comité de stabilité fi nancière, du Conseil 
supérieur des fi nances et du Bureau et de la Section 
« Besoins de fi nancement des pouvoirs publics » de ce 
conseil.

Mme De Wachter
–  Membre du Comité de direction de la CBFA, du Comité 

de stabilité fi nancière, du Conseil supérieur des fi nances 
et de la Section « Besoins de fi nancement des pouvoirs 
publics » de ce conseil, ainsi que de l’Institut belge des 
fi nances publiques ;

–  Membre suppléant du Comité général de l’Association 
professionnelle des institutions publiques de crédit ;

–  Conseiller du Financial stability institute de la BRI.

M. Smets
–  Président du Steering Committee du Forum fi nancier 

belge et du « Irving Fisher Committee on Central-Bank 
Statistics » ;

–  Vice-président du Conseil supérieur de l’emploi ;
–  Administrateur de l’Institut belge de fi nances 

publiques ;
–  Administrateur suppléant de la BRI ;

–  Membre du Comité de stabilité fi nancière, du Comité 
du Fonds des Rentes, du Comité de direction du Fonds 
de protection des dépôts et des instruments fi nanciers, 
du Conseil d’administration de l’Institut des comptes 
nationaux, du Comité d’étude sur le vieillissement 
(Conseil supérieur des fi nances), du Comité de politique 
économique de l’OCDE et du Comité de direction du 
International Journal of Central Banking.

Mme Masai
–  Présidente de la Section permanente « Institutions et 

Marchés fi nanciers » du Conseil supérieur des fi nances 
et du Conseil d’administration de l’Observatoire du 
crédit et de l’endettement ;

–  Membre du Comité de direction de la CBFA, du 
Comité de stabilité fi nancière, du Conseil supérieur 
des fi nances, du Conseil d’administration du Fonds de 
vieillissement et du Conseil d’administration de l’Institut 
royal des relations internationales.

M. Hilgers
Membre du Comité de stabilité fi nancière, du Comité du 
Fonds des Rentes, du Comité de direction du Fonds de 
protection des dépôts et des instruments fi nanciers et de 
l’Institut belge de fi nances publiques.

M. Praet
–  Membre du Comité de direction de la CBFA, du Comité 

de stabilité fi nancière, du Groupe de travail n° 3 du 
Comité de politique économique de l’OCDE, du Comité 
de la surveillance bancaire de la BCE, du Comité des 
superviseurs bancaires européens, du Comité sur le 
système fi nancier mondial, du Comité de Bâle sur la 
surveillance bancaire et du Comité sur les systèmes de 
paiement et de règlement ;

–  Administrateur suppléant de la BRI ;
–  Co-président de la Research Task Force du Comité de 

Bâle sur la surveillance bancaire ;
–  Membre suppléant du Comité des gouverneurs du G10 

et du Comité monétaire et fi nancier international ;
–  Membre du board du Brussels European and Global 

Economic Laboratory (BRUEGEL) et du European Policy 
Center.
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 7 Guy Quaden, GOUVERNEUR

 9 Luc Coene, VICE-GOUVERNEUR

 10 Jean-Pierre Pauwels, DIRECTEUR

 3 Marcia De Wachter, DIRECTEUR

 14 Jan Smets, DIRECTEUR

 18 Françoise Masai, DIRECTEUR

 4 Jean Hilgers, DIRECTEUR

 5 Peter Praet, DIRECTEUR
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18
19

 17 Noël Devisch, RÉGENT

 15 Christian Dumolin, RÉGENT

 8 Gérald Frère, RÉGENT

 13 Jacques Forest, RÉGENT

 11 Luc Cortebeeck, RÉGENT

 6 Martine Durez, RÉGENT

 1 Christian Van Thillo, RÉGENT

 2 Didier Matray, RÉGENT

 12 Rudi Thomaes, RÉGENT

 16 André Mordant, RÉGENT

 19 Jean-Pierre Arnoldi, COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Conseil de régence
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(1) Régents choisis sur proposition des organisations les plus représentatives de 
l’industrie et du commerce, de l’agriculture et des classes moyennes.

(2) Régents choisis sur proposition du Ministre des fi nances

(3) Régent choisi sur proposition des organisations les plus représentatives des 
travailleurs.

(4) Sur proposition des organisations les plus représentatives de l’industrie et du 
commerce, de l’agriculture et des classes moyennes.

(5) Sur proposition du Ministre des fi nances.

(6) Sur proposition des organisations les plus représentatives des travailleurs.

2.3 Conseil de régence

Du 1er janvier au 29 mars 2005, le Conseil de régence était 
composé comme suit :

 Échéance du mandat

M. Guy Quaden 28 février 2009
M. Luc Coene 3 août 2009
M. Jean-Pierre Pauwels 31 août 2006
Mme Marcia De Wachter 28 février 2011
M. Jan Smets 28 février 2011
Mme Françoise Masai 28 février 2011
M. Jean Hilgers 28 février 2011
M. Peter Praet 29 octobre 2006
Baron Tony Vandeputte 29 mars 2005 (1)

M. Philippe Wilmès 29 mars 2005 (2)

M. Noël Devisch 27 mars 2006 (1)

M. Christian Dumolin 27 mars 2006 (2)

M. Gérald Frère 26 mars 2007 (2)

M. Jacques Forest 29 mars 2005 (1)

M. Luc Cortebeeck 27 mars 2006 (3)

M. Jean-Pierre Hansen 29 mars 2005 (2)

Mme Martine Durez 26 mars 2007 (2)

Les mandats de régent de MM. Philippe Wilmès, Jacques 
Forest et Jean-Pierre Hansen sont arrivés à échéance lors 
de l’assemblée générale ordinaire du 29 mars 2005. En 
application des dispositions de l’article 40 des statuts 
de la Banque concernant la limite d’âge, celui de 
M. Philippe Wilmès ne pouvait pas être renouvelé. 
Le baron Tony Vandeputte a désiré mettre fi n à son mandat 
de régent à la date de l’assemblée. M. Jean-Pierre Hansen 
n’a pas souhaité être reconduit dans ses fonctions. Le 
mandat de Mme Mia De Vits était vacant depuis le 
20 juillet 2004, date à laquelle elle a entamé un mandat 
de parlementaire européenne.

L’assemblée générale ordinaire du 29 mars 2005 a 
renouvelé le mandat de M. Jacques Forest. Elle a élu 
en qualité de régents MM. Rudi Thomaes (4), Christian 
Van Thillo (5), André Mordant (6) et Didier Matray (5).

Le mandat de M. Rudi Thomaes, qui achèvera celui 
du baron Tony Vandeputte, prendra fi n au terme de 
l’assemblée générale ordinaire de 2006. Le mandat de 
M. André Mordant, qui terminera celui de Mme Mia De Vits, 

prendra fi n au terme de l’assemblée générale ordinaire 
de 2007. Les mandats de MM. Jacques Forest, Christian 
Van Thillo et Didier Matray prendront fi n au terme de 
l’assemblée générale ordinaire de 2008.

Compte tenu des nombreuses années durant lesquelles 
ils ont fait partie du Conseil de régence, le titre de 
régent honoraire a été octroyé au baron Tony Vandeputte 
et M. Philippe Wilmès. Conformément aux usages, 
Mme Mia De Vits et M. Jean-Pierre Hansen, qui n’ont été 
membres du Conseil de régence que durant une courte 
période, ont été autorisés à porter le titre d’ancien régent. 

La Banque remercie ces personnes pour leur dévoue ment et 
leur contribution au bon fonctionnement de l’institution.

Le Conseil de régence se réunit en pratique au moins trois 
fois par mois, sauf durant les mois de juillet et d’août, au 
cours desquels il se réunit au moins une fois. Il s’est réuni 
35 fois en 2005.

2.4 Collège des censeurs

Du 1er janvier au 29 mars 2005, le Collège des censeurs 
était composé comme suit :

 Échéance du mandat

Baron Paul Buysse 26 mars 2007
M. Philippe Grulois 27 mars 2006
M. Maurice Charloteaux 26 mars 2007
M. Paul-F. Smets 29 mars 2005
M. Rik Branson 29 mars 2005
M. Jean-François Hoffelt 27 mars 2006
M. Guy Haaze 29 mars 2005
M. André Duchêne 29 mars 2005
M. Bernard Jurion 27 mars 2006

Les mandats de censeur de MM. Paul-F. Smets, Rik 
Branson, Guy Haaze et André Duchêne sont arrivés 
à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire du 
29 mars 2005.

Celui de M. Smets ne pouvait pas être renouvelé en raison 
des dispositions de l’article 40 des statuts concernant 
la limite d’âge. MM. Rik Branson et Guy Haaze étaient 
rééligibles. M. André Duchêne n’a pas souhaité le 
renouvellement de son mandat.

L’assemblée a pris connaissance de ce que M. Herman 
Verwilst a remis sa démission en tant que censeur à partir 
du 31 décembre 2004.
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 5 Baron Paul Buysse, PRÉSIDENT

 6 Philippe Grulois, SECRÉTAIRE

 3 Maurice Charloteaux
 8 Rik Branson
 1 Jean-François Hoffelt
 2 Guy Haaze
 4 Bernard Jurion
 7 Luc Carsauw
 10 Michèle Detaille
 9 Michel Moll

Collège des censeurs
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Elle a renouvelé les mandats de MM. Rik Branson 
et Guy Haaze. Elle a élu en qualité de censeurs 
Mme Michèle Detaille et MM. Michel Moll et Luc Carsauw. 
Les mandats des quatre premiers cités prendront fi n au 
terme de l’assemblée générale ordinaire de 2008. Celui 
de M. Luc Carsauw, qui achèvera celui de M. Herman 
Verwilst, se terminera au terme de l’assemblée générale 
ordinaire de 2007.

L’assemblée a accordé à MM. Paul-F. Smets et Herman 
Verwilst le titre de censeur honoraire. Conformément aux 
usages, M. André Duchêne a été autorisé à porter le titre 
d’ancien censeur.

La Banque remercie ces personnes pour leur dévouement 
et leur contribution au bon fonctionement de l’intitution.

Le Collège des censeurs s’est réuni huit fois en 2005.

2.5 Assemblée générale

Au cours de l’assemblée générale ordinaire du 29 mars 
2005, le gouverneur a fait rapport sur les opérations 
de l’exercice 2004 et a donné lecture du rapport du 
Conseil d’entreprise relatif aux informations annuelles. 
Les membres du Comité de direction ont répondu à de 
nombreuses questions des actionnaires. Les actionnaires 
présents ont ensuite procédé aux élections nécessaires 
pour attribuer les mandats de régent et de censeur 
devenus vacants. L’assemblée a en outre nommé un 
nouveau réviseur d’entreprises. Le procès-verbal de cette 
assemblée fi gure sur le site Internet de la Banque.

2.6 Commissaire du gouvernement

Le Commissaire du gouvernement a été remplacé en cours 
d’exercice. Du 1er janvier au 31 août 2005, la fonction a été 
assurée par le baron Grégoire Brouhns, qui a ensuite été 
nommé directeur général du Conseil européen. Depuis le 
1er septembre 2005, elle est assurée par M. Jean-Pierre 
Arnoldi, administrateur général de la Trésorerie.

Le Commissaire du gouvernement a assisté à l’assemblée 
générale du 29 mars 2005.

2.7  Commission du budget et des 
rémunérations de la direction

En 2005, la Commission du budget et des rémunérations 
de la direction était composée comme suit :
Président : M. Luc Coene, vice-gouverneur ;
M. Christian Dumolin, régent ;
M. Gérald Frère, régent ;
Baron Paul Buysse, censeur ;
M. Philippe Grulois, censeur ;
Baron Grégoire Brouhns, Commissaire du gouver-
nement, remplacé depuis le 1er septembre 2005 par 
M. Jean-Pierre Arnoldi.

Elle se réunit chaque fois que les circonstances le 
nécessitent.

2.8 Réviseur d’entreprises

Le mandat du collège des réviseurs d’entreprises formé par 
KPMG et Deloitte & Touche a pris fi n lors de l’assemblée 
générale du 29 mars 2005.

La société Ernst & Young Réviseurs d’entreprises, repré-
sentée par M. Marc Van Steenvoort, réviseur d’entrepri-
ses, a été nommée par l’assemblée générale ordinaire du 
29 mars 2005 pour une durée de trois ans, renouvelable. 
Cette nomination s’est faite sur présentation du Conseil 
d’entreprise et au terme d’une procédure d’adjudication 
publique.

La société Ernst & Young Réviseurs d’entreprises / Bedrijfs-
revisoren a été agréée par le Conseil de l’UE (décision du 
10 mai 2005 publiée au Journal offi ciel de l’UE du 18 mai 
2005), sur recommandation de la BCE (recommandation 
de la BCE du 7 avril 2005 au Conseil de l’UE concernant 
la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la 
Banque nationale de Belgique, publiée au Journal offi ciel 
de l’UE du 15 avril 2005).
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Encadré 8 – Actions judiciaires

Le 2 mars 2005, la Cour d’appel de Bruxelles a rejeté un recours introduit par un groupe d’actionnaires de la 
Banque contre l’ordonnance du 7 juillet 2004 rendue par le vice-président du Tribunal de commerce de Bruxelles. 
Faisant droit à un recours en tierce opposition introduit par la Banque, cette ordonnance avait annulé l’ordonnance 
du 26 mars 2004 qui avait permis à l’avocat d’un groupe d’actionnaires de prendre la parole à l’assemblée 
générale de la Banque du 29 mars 2004 et d’y faire enregistrer les débats par un huissier de justice. Ce litige est 
ainsi défi nitivement tranché.

Le 27 octobre 2005, le Tribunal de commerce de Bruxelles a rendu un jugement dans le litige opposant la Banque 
et l’État à un groupe d’actionnaires qui prétendaient que la Banque avait perdu son droit d’émission et qu’elle 
aurait en conséquence dû distribuer son fonds de réserve. Le Tribunal a confi rmé que la Banque est toujours 
titulaire du droit d’émission et qu’il n’y a donc pas lieu de procéder à la liquidation de son fonds de réserve. 
Estimant qu’il lui appartient d’appliquer le droit belge qui est clair sur le maintien du droit d’émission de la Banque, 
il n’a pas donné suite à la demande de poser la question du maintien du droit d’émission à la Cour de justice 
européenne. Il a rejeté l’ensemble des demandes des actionnaires et les a condamnés aux dépens.

Depuis le passage à l’union monétaire, la Banque partage en effet le droit d’émission avec la Banque centrale 
européenne et les onze autres banques centrales nationales des pays qui ont adopté l’euro. Cette position, 
défendue par la Banque ainsi que par la Banque centrale européenne, a été confi rmée par le Tribunal de 
commerce, comme elle l’avait été en 2003 par la Cour d’Arbitrage, la plus haute autorité constitutionnelle du pays 
chargée notamment de veiller à l’égalité de traitement entre les citoyens.

Une partie des actionnaires demandeurs a interjeté appel du jugement du 27 octobre 2005.

Deux autres procédures judiciaires ont par ailleurs été poursuivies devant le Tribunal de commerce de Bruxelles au 
cours de l’année 2005.

L’une, introduite par un groupe d’actionnaires le 8 janvier 2004, vise à obtenir une condamnation solidaire ou 
in solidum de la Banque et de l’État à payer aux requérants la somme de 7.466 euros par action de la Banque, 
augmentée des intérêts (1). Les actionnaires demandeurs prétendent que l’État se serait approprié fautivement 
entre 1990 et 2002 des plus-values réalisées par la Banque lors de cessions de réserves d’or. Les plaidoiries sont 
fi xées au 9 juin 2006.

L’autre, introduite par un autre groupe d’actionnaires le 8 juillet 2004 à l’encontre de la Banque, visait à obtenir 
l’annulation de la décision du Conseil de régence qui a approuvé à la clôture de l’exercice 2003 que la provision 
pour pertes de changes futures fasse l’objet d’une reprise complémentaire en plus de la reprise nécessaire pour 
couvrir les pertes de change de l’exercice, et que le montant de cette reprise complémentaire soit intégré dans le 
calcul de la règle de partage entre la Banque et l’État prévue à l’article 29 de la loi organique et à l’article 53 des 

(1) Le montant réclamé dans la citation introductive d’instance était de 5.784 euros par action. Il a été porté par les demandeurs à 7.466 euros par action au cours des 
débats.

4

2.9  Déclarations de mandats et de 
patrimoine

Les membres du Comité de direction, ainsi que les régents 
et les censeurs, sont soumis aux obligations découlant 
des lois du 2 mai 1995 et du 26 juin 2004 en matière de 
déclarations de mandats et de patrimoine.

En vertu desdites lois, ils ont déposé au greffe de la Cour 
des comptes une déclaration écrite dans laquelle ils ont 
mentionné tous les mandats, fonctions dirigeantes ou 
professions qu’ils ont exercés au cours de l’année 2004, 
ainsi que, sous pli scellé, une déclaration de patrimoine, 
certifi ée sur l’honneur exacte et sincère.
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statuts de la Banque, dite règle des 3 p.c. L’affaire a été plaidée le 7 décembre 2005. Un jugement a été prononcé 
le 2 février 2006.

Le Tribunal de commerce a déclaré l’action non fondée et en a débouté les actionnaires demandeurs.

Il a confi rmé que la reprise complémentaire, destinée à adapter le montant de la provision à l’évolution du risque 
de change, constitue bien un produit fi nancier devant entrer dans le calcul de la règle en vertu de laquelle les 
produits fi nanciers nets excédant 3 p.c. des actifs rentables nets de la Banque reviennent à l’État. Considérant que 
c’est bien en sa qualité d’État souverain et non d’actionnaire que l’État se voit attribuer une partie des revenus des 
actifs fi nanciers que la Banque détient en tant que banque centrale, il a dit pour droit que l’intégration du montant 
de la reprise de provision dans le partage des produits fi nanciers entre elle et l’État ne viole ni la loi organique ni 
les statuts. Il a considéré, contrairement à ce que prétendaient les actionnaires demandeurs, que l’attribution à 
l’État qui en résulte n’est contraire ni à l’intérêt social, ni à l’équité, et a précisé que le déséquilibre allégué par 
les demandeurs comme en découlant résulte essentiellement des droits particuliers et des obligations corrélatives 
que la Banque tire de son statut historique de banque d’émission ainsi que des missions dont elle est chargée en 
tant que membre du SEBC. Au terme de son analyse, le Tribunal de commerce a conclu qu’il n’y avait pas lieu 
d’annuler la décision du Conseil de régence.

Ces trois décisions de justice confi rment, comme les précédentes, que la Banque respecte les principes et les règles 
qui s’appliquent à elle et que les arguments qu’elle soutient dans le cadre des litiges qui l’opposent à certains de 
ses actionnaires sont bien fondés.
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2.10 Organigramme (1)
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Départements et services (1)

Département Circulation fi duciaire et sièges de province – M. M. SIMAL, conseiller de la direction

Conseiller de département M. J. HELFGOTT

Caisse centrale
Coordinateur de la circulation 
fi duciaire M. M. VAN BAELEN
Chefs de division MM. M. VANVOOREN, G. PIROT,
 S. VAN DE VELDE

Sièges de province

Anvers
Administrateur M. L. MUYLAERT, inspecteur général
Chefs de division MM. M. DE GEYTER, F. VAN NIEUWENHOVE

Courtrai
Agent M. J. VICTOR, inspecteur général
Chef de division M. J. PANNEEL

Gand
Chargé de gestion M. W. SCHEPENS, rédacteur principal

Hasselt
Agent M. A. VERHELST, inspecteur général

Liège
Administrateur M. R. HAENECOUR, chef de division
Chef de division M. A. BEELE

Mons
Agent Mme J. DE BEER, inspecteur général

Namur
Chargé de gestion M. Ph. LAMBERT, chef de bureau

Département Communication et Secrétariat – M. Ph. QUINTIN, inspecteur général

Conseiller de département M. L. AELES

Communication
Chef du service Mme K. BOSMAN, chef de division
Chefs de division MM. Y. RANDAXHE, J.-P. GILLIJNS

Publications et documents
Chef du service M. M. ZWAENEPOEL, inspecteur général

(1) Situation au 31 décembre 2005.
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Secrétariat
Chef du service M. M. VAN CAMPEN, inspecteur général
Chefs de division Mme G. VAN HOVE, MM. J. CALLEBAUT, S. ESSIQUE

Département Contrôle de gestion – M. D. OOMS, conseiller de département

Chef de division M. R. VAN KEYMEULEN

Cellule Administration centrale des achats
Chefs de division MM. P. MOUS, M. JOOS, T. PLASSCHAERT

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

Stratégie et organisation
Chef du service M. H. DEVRIESE, inspecteur général
Inspecteur général M. R. COLSON
Chefs de division M. Ph. BOGAERT, Mme A.-M. LEJEUNE,
 MM. R. VANDEN EYNDE, É. CHARTIER, H. MARENNE

Département Coopération internationale et stabilité fi nancière – M. Th. TIMMERMANS, sous-directeur

Conseillers de département M. J. PISSENS, Mme J. MITCHELL
Inspecteur général M. B. GROETEMBRIL
Chefs de division Mme G. BIRON,
 MM. B. BOURTEMBOURG, G. TEMMERMAN

Département des Études – M. S. BERTHOLOMÉ, premier conseiller de la direction

Premier conseiller M. H. FAMERÉE
Délégué du chef du département M. I. MAES, chef de division
Conseillers de département Mme F. DONKERS, MM. V. PÉRILLEUX, M. MARÉCHAL,
 Ph. DELHEZ, L. AUCREMANNE, L. DRESSE, R. WOUTERS
Chefs de division Mme E. DE PREST, MM. Ph. MOËS, Ph. JEANFILS,
 P. BUTZEN, Mme C. RIGO, M. H. GEEROMS
 Mme P. HEUSE, M. K. BURGGRAEVE

Documentation
Chef du service M. G. DE RIDDER, inspecteur général

Département Gestion des installations – M. L. GHEKIERE, conseiller de la direction

Équipements et techniques
Chef du service M. Ph. LAUWERS, inspecteur général
Chefs de division MM. J.-M. DE VOS, H. DE TROYER,
 R. VAN CAUWENBERGE, D. VANDE PUTTE
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Sécurité et surveillance
Chef du service M. J.-P. DE JONGE, inspecteur général
Chef de division M. E. MAES

Services généraux
Chef du service M. D. BOSSIN, chef de division

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

Service administratif de l’imprimerie
Chef du service M. Y. TIMMERMANS, inspecteur général
Chef de division M. D. LOZET

Service technique de l’imprimerie
Chef du service M. G. PONNET, inspecteur général
Chef de division M. L. BODRANGHIEN

Département Informations microéconomiques – M. L. DUFRESNE, sous-directeur

Analyse microéconomique
Chef du service  M. G. VAN GASTEL, inspecteur général
Chef de division M. F. COPPENS

Centrale des bilans
Chef du service M. A. LENAERT, inspecteur général
Chefs de division Mmes C. BUYDENS, C. DÜMM

Centrales des crédits
Chef du service M. D. MURAILLE, inspecteur général
Chef de division M. P. BISSOT

Département Informatique – M. J.-P. HOYOS, sous-directeur

Cellule IT Procurement and fi nance
Chef de division M. G. DUMAY

Cellule de Planifi cation informatique
Chef de division Mme C. SWARTENBROEKX

Data Security Management
Chef de division M. L. DELAISSE

Centre électronique
Chef du service M. M. CHARLIER, inspecteur général
Chefs de division M. L. ESPAGNET, Mme A. VANDERBUSSE
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Développement de projets d’informatisation
Chef du service M. P. MARÉCHAL, chef de division
Inspecteurs généraux MM. P. LAUWERS, J. FRANCOIS,
 Mme H. VAN HECKE
Chefs de division MM. J.-M. PLISNIER, E. DE SMET,
 M. DUCHATEAU, Mme J. MERTENS
 MM. R. MARTIN, D. KERSCHIETER,
 Mme S. PIETTE, M. L. D’HAESE

Infrastructure des systèmes informatiques
Chef du service M. P. SAPART, inspecteur général
Inspecteurs généraux MM. G. VANGHELUWE, U. MOMMEN
Chefs de division MM. P. DEHOORNE, S. PIERLOT,
 R. LEYBAERT, E. WILKIN,
 J. VANDOORNE, Y. VANDENBOSCH

Département Marchés fi nanciers – Mme A. VAN DEN BERGE, sous-directeur

Fonds des rentes
Inspecteur général M. H. SMISSAERT

Fonds d’intervention
Conseiller de département M. H. DEBREMAEKER

Back Offi ce
Chef du service M. Fr. WITHOFS, inspecteur général
Chef de division M. Ch. STAS

Front Offi ce
Chef du service M. E. DE KOKER, inspecteur général
Chefs de division MM. N. VANDECAN, Y. PIRLET,
 M. RUBENS, P. DEMARSIN, A. JACQUES,
 S. LONGUEVILLE

Middle Offi ce
Chef du service M. É. LAVIGNE, inspecteur général
Chefs de division Mme M. HUART, M. J. DHONDT

Paiements scripturaux
Chef du service M. A. VAES, inspecteur général
Chefs de division Mme S. MASKENS, MM. J. VERMEULEN,
 P. LAGAERT

Titres
Chef du service M. L. JANSSENS, inspecteur général
Chefs de division MM. J.-M. BRAET, L. EICHER
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Département des Ressources humaines – M. R. TROGH, sous-directeur, chef du personnel

Administration salariale et sociale
Chef du service M. A. REITER, inspecteur général
Chef de division M. P. VAN GYSEGEM

Études des ressources humaines et accords sociaux
Chef du service Mme J. ROUMA, inspecteur général
Conseiller de département M. R. VAN KEYMEULEN
Chefs de division MM. G. VAN CAMP, J. DEVARREWAERE,
 F. MARANNES

Formation
Chef du service M. J.-L. LION, inspecteur général
Chefs de division M. L. LAGAE, Mme S. ZONIOS

Gestion des ressources humaines
Chef du service M. P. TACK, inspecteur général
Chef de division Mme M. LIEVENS

Département Statistique générale – M. J.-J. VANHAELEN, sous-directeur

Inspecteur général M. Gh. POULLET

Cellule Research and development
Chef de division M. J. PALATE

Balance des paiements
Chef du service M. R. DE BOECK, inspecteur général
Chefs de division MM. M. EECKHOUT, Ph. LAMBOT,
 P. D’HAVÉ, B. VEREERTBRUGGHEN
 P. SPELEERS, A. PETERS

Statistique du commerce extérieur
Chef du service M. P. BOBYR, inspecteur général

Statistiques fi nancières et économiques
Chef du service M. R. ACX, inspecteur général
Chefs de division MM. B. DEKEYSER, M. MATTENS, D. GOSSET,
 J. LIBENS, G. DETOMBE, J. WIELEMANS,
 H. SAUVENIÈRE, O. COENE, C. MODART
 Mmes A. MULKAY, O. BIERNAUX,
 MM. P. CREVITS, E. DEBISSCHOP,
 Mmes M. LEJEUNE, I. BRUMAGNE

Systèmes d’information statistique
Chef de service M. J. DECUYPER, chef de division
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Services dépendant directement d’un membre du comité de direction

Audit interne
Chef du service M. D. VERMEIREN, inspecteur général
Chefs de division Mme J. SIMAR, MM. Ph. DE PICKER,
 D. VANDEN BROECK, R. MAES, F. PIRSOUL,
 D. CASIER

Cellule Coordination BCE
Inspecteur général  M. D. SERVAIS
Chef de division Mme D. CAPPUYNS

Cellule Secrétariat du comité de stabilité fi nancière
Secrétaire M. Ph. LEFÈVRE, conseiller de département
Chefs de division M. J.-M. VAN ESPEN, Mme D. GRESSENS

Service interne pour la prévention et la protection au travail
Chef du service M. D. DENÉE, inspecteur général
Chef de la surveillance médicale M. A. DE LANDTSHEER
Médecin du travail M. Ch. VAN LAETHEM

Service juridique
Chef du service M. J. DE WOLF, sous-directeur
Conseiller de département M. Ph. LEFÈVRE
Chef de division M. C. RUBENS

Cadre détaché auprès du Cabinet de Mme Onkelinx, Vice-première ministre et Ministre de la justice ;
M. J. MONT, chef de division

Cadre en mission à la Représentation permanente de la Belgique auprès de l’UE ;
M. Ph. VIGNERON, inspecteur général

Cadre en mission à la Représentation permanente de la Belgique auprès de l’OCDE, à Paris ;
M. D. SLAATS, chef de division

Cadre détaché auprès du Cabinet de M. Reynders, Vice-premier ministre et Ministre des fi nances ;
M. X. HAWIA, chef de division
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2.11 Départs à la retraite et décès

La Banque a déploré en 2005 le décès de quatre membres de son personnel :

Mmes J. Jacobs et N. Patriarche, ainsi que MM. H. Van Daele et F. Van Lierop.

Leur souvenir sera fi dèlement gardé.

Par ailleurs la Banque tient à exprimer sa reconnaissance aux membres du personnel de cadre qui ont terminé leur 
carrière :

MM. Chr. Dekeyser MM. R. Roothans
 Y. Leblanc  P. Sarlet
 E. Jacobs Mme M.-F. Baeken
 E. Colman

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

MM. L. Ackermans Mme G. Hancisse Mme C. Tielemans
 W. Baele  MM. R. Hendrickx MM. W. Uitterhaegen
 L. Beliën M. Herroelen  A. Van Den Abbeele
 C. Bernard  J.-P. Hoffelinck  L. Vanden Berghe
 A. Bral Mmes J. Kaux E. Van Den Broeck
Mme E. Bureau   M. Lefort Mme M. Vandenbussche
M. G. Callebaut  C. Maes M. P. Van De Plas
Mme N. Carion M. J. Mainil Mme C. Van Der Borght
MM. J. Cassauwers Mme M. Martens M. L. Van Der Borght
 L. Debooserie M. D. Meersschaut Mme M.-J. Vandergucht
 A. De Buysscher Mme C. Meganck M. A. Van Grootven
 E. De Looze MM. J.-C. Nazé Mme S. Van Hoof
 R. Dentant  J. Neirynck M. R. Van Laer
Mme J. Denolf  J.-P. Outmanns Mmes D. Vansteenwinckel
MM. L. De Regter Mmes H. Poncin J. Verstappen
 M. De Waele  J. Selvais C. Walravens
Mme L. François   A. Smets  M. Weckhuysen
M. J. Haerigs M. J. Sterckx  C. Willems
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PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

1.  Présentation des comptes annuels
au 31 décembre 2005
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1.1 Bilan

(avant répartition du bénéfi ce)

Actif (milliers d’euros)

31-12-2005 31-12-2004

1. Avoirs et créances en or 3.183.132 2.664.670

2. Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro 7.030.957 7.515.315

2.1 Créances sur le FMI 1.497.732 2.217.927

2.2 Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises 5.533.225 5.297.388

3. Créances en devises sur des résidents de la zone euro 471.093 419.888

4. Créances en euro sur des non-résidents de la zone euro 431.299 333.755

5. Concours en euro à des établissements de crédit de la zone euro
liés aux opérations de politique monétaire 28.950.433 22.695.205

5.1 Opérations principales de refinancement 27.895.000 22.391.000

5.2 Opérations de refinancement à plus long terme 1.055.433 304.205

5.3 Cessions temporaires de réglage fin – –

5.4 Cessions temporaires à des fins structurelles – –

5.5 Facilité de prêt marginal – –

5.6 Appels de marge versés – –

6. Autres créances en euro sur des établissements de crédit
de la zone euro 51.157 318

7. Titres en euro émis par des résidents de la zone euro 4.672.397 4.604.179

8. Créances intra-Eurosystème 22.034.183 18.671.519

8.1 Participation au capital de la BCE 142.816 142.816

8.2 Créances sur la BCE au titre des avoirs de réserves externes transférés 1.419.102 1.419.102

8.3 Créances nettes liées à la répartition des billets de banque en euro
dans l’Eurosystème 20.472.265 17.109.601

8.4 Autres créances sur l’Eurosystème (nettes) – –

9. Autres actifs 2.542.385 2.510.272

9.1 Pièces de la zone euro 10.021 12.749

9.2 Immobilisations corporelles 391.471 392.435

9.3 Autres actifs financiers 1.806.975 1.682.542

9.4 Écarts de réévaluation sur instruments en hors bilan – 84.015

9.5 Comptes de régularisation 189.646 192.723

9.6 Divers 144.272 145.808

Total de l’actif 69.367.036 59.415.121
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Passif (milliers d’euros)

31-12-2005 31-12-2004

1. Billets en circulation 18.550.389 16.451.255

2. Engagements en euro envers des établissements de crédit
de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire 6.785.900 5.416.413

2.1 Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) 6.785.900 5.416.413

2.2 Facilité de dépôt – –

2.3 Reprises de liquidités en blanc – –

2.4 Cessions temporaires de réglage fin – –

2.5 Appels de marge reçus – –

3. Autres engagements en euro envers des établissements de crédit
de la zone euro 50.854 –

4. Engagements en euro envers d’autres résidents de la zone euro 48.254 144.781

4.1 Engagements envers des administrations publiques 37.369 135.150

4.2 Autres engagements 10.885 9.631

5. Engagements en euro envers des non-résidents de la zone euro 320.960 422.841

6. Engagements en devises envers des résidents de la zone euro 155.763 74.996

7. Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro 377.936 1.011.421

8. Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI 587.099 552.986

9. Engagements envers l’Eurosystème 35.592.396 29.997.845

9.1 Engagements liés à l’émission de billets à ordre en garantie
de certificats de dette émis par la BCE – –

9.2 Engagements nets liés à la répartition des billets de banque en euro
dans l’Eurosystème – –

9.3 Autres engagements envers l’Eurosystème (nets) 35.592.396 29.997.845

10. Autres engagements 667.914 179.403

10.1 Écarts de réévaluation sur instruments en hors bilan 22.695 –

10.2 Comptes de régularisation 26.243 15.500

10.3 Divers 618.976 163.903

11. Provisions 852.268 931.082

11.1 Pour pertes de change futures 188.719 289.019

11.2 Pour constructions nouvelles – –

11.3 Pour risques divers 663.549 593.549

11.4 Pour perte de la BCE – 48.514

12. Comptes de réévaluation 3.203.584 2.348.907

13. Capital et fonds de réserve 1.814.789 1.714.529

13.1 Capital 10.000 10.000

13.2 Fonds de réserve :

Réserve statutaire 276.196 175.209

Réserve extraordinaire 1.150.543 1.150.492

Comptes d’amortissement des immobilisations corporelles 378.050 378.828

14. Bénéfice de l’exercice 358.930 168.662

Total du passif 69.367.036 59.415.121



86

1.2 Compte de résultats

(milliers d’euros)

2005 2004

I. Produits des actifs rentables nets 433.003 355.194

1. Produits d’intérêts 1.300.993 990.564

2. Charges d’intérêts (–) –831.607 –616.410

3. Gains (pertes (–)) en capital sur titres –39.929 23.302

4. Répartition du revenu monétaire de l’Eurosystème 3.546 6.252

5. Revenus distribués par la BCE – –

6. Dotation à la provision pour couverture de la perte de la BCE (–) – –48.514

II. Résultats des différences de change 529.065 –50.750

1. Résultats des différences de change 428.765 –269.950

2. Utilisation et reprise de la provision pour pertes de change futures 
(dotation (–)) 100.300 219.200

III. Commissions 3.425 4.665

1. Commissions reçues 7.458 8.665

2. Commissions payées (–) –4.033 –4.000

IV. Récupérations auprès de tiers 65.224 63.692

V. Produit des placements statutaires 86.318 93.611

VI. Autres produits 8.901 1.850

VII. Part de l’État (–) –140.064 25.473

1. Produits des actifs rentables nets (art. 29) –70.127 –

2. Produits revenant intégralement à l’État –30.463 –25.976

3. Résultats des différences de change –39.474 51.449

VIII. Transfert à la réserve indisponible de plus-values sur or (–) –298.904 –

IX. Frais généraux (–) –231.941 –233.376

1. Rémunérations et charges sociales –183.014 –188.138

2. Autres frais –48.927 –45.238

X. Charges exceptionnelles (–) – –

XI. Amortissements des immobilisations corporelles (–) –9.761 –12.025

XII. Provisions –70.000 –66.000

1. Utilisation et reprise de la provision pour constructions nouvelles 
(dotation (–)) – –

2. Utilisation et reprise de la provision pour risques divers 
(dotation (–)) –70.000 –66.000

XIII. Impôts, taxes et redevances (–) –16.285 –13.672

XIV. Transfert aux réserves immunisées (–) –51 –

Bénéfice de l’exercice 358.930 168.662
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1.3 Postes hors bilan

(milliers d’euros)

31-12-2005 31-12-2004

Opérations à terme en devises et en euro

Créances à terme 3.833.644 2.065.928

Engagements à terme 3.871.416 1.981.904

Opérations à terme sur taux d’intérêt et sur titres à revenu fixe 602.102 96.909

Engagements pouvant donner lieu à un risque de crédit

Engagements vis-à-vis d’organismes internationaux 423.465 398.860

Engagements vis-à-vis d’autres organismes 1.095.746 103.814

Valeurs et créances confiées à l’établissement

À l’encaissement 166 220

Avoirs gérés pour compte du Trésor 88.027 71.420

Avoirs gérés pour compte de la BCE 1.571.898 1.291.873

Dépôts à découvert 402.737.649 380.279.407

Capital à libérer sur actions de la BRI 227.310 203.748
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1.4 Répartition du bénéfi ce

Conformément à une décision de l’assemblée générale du 26 mars 2001, le dividende sera payable dès le deuxième jour 
ouvrable bancaire suivant l’assemblée générale soit le 29 mars 2006, contre remise du coupon n° 204 :

(milliers d’euros)

2005 2004

Bénéfice de l’exercice 358.930 168.662

Le bénéfice est réparti de la manière suivante :

Dotation à la réserve extraordinaire – –

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

1. Aux actionnaires, un premier dividende de 6 % 600 600

2. De l’excédent :

a) 10 % à la réserve statutaire 35.833 16.806

b) 8 % au personnel ou à des institutions en sa faveur 28.666 13.445

3. De l’excédent :

a) à l’État, un cinquième 58.766 27.562

b) aux actionnaires, un second dividende 26.788 26.068

c) le solde à la réserve statutaire 208.277 84.181

(euro)

Montant brut Précompte mobilier Montant net

Dividende par action 68,47 17,12 51,35
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1.5 Bilan social

1. État des personnes occupées

A. Travailleurs inscrits au registre du personnel

2005 2004

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 1.628,73 815,83  2.274,13 (ETP)  2.347,95 (ETP)

Nombre effectif d’heures prestées 2.427.593 960.732  3.388.325 (T)  3.496.328 (T)

Frais de personnel (en milliers d’euros) 136.391 46.616  183.007 (T)  181.230 (T)

Montant des avantages accordés en sus du salaire
(en milliers d’euros)  –  –  1.577 (T)  1.037 (T)

2. À 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 1.585 819 2.232,05

b. Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 1.528 814 2.172,25

Contrat à durée déterminée 57 5 59,80

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

Contrat de remplacement  –  –  –

c. Par sexe

Hommes 1.226 283 1.468,85

Femmes 359 536 763,20

d. Par catégorie professionnelle

Personnel de direction 15  – 15

Employés 1.570 819 2.217,05

Ouvriers  –  –  –

Autres  –  –  –

B. Personnel intérimaire et personnes mises à 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 8,59 32,67

Nombre effectif d’heures prestées 13.701 52.109

Frais pour l’entreprise (en milliers d’euros) 332 3.208
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2. Tableau des mouvements du personnel au cours de l’exercice

A. Entrées

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

a. Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel
au cours de l’exercice 352 7 355,80

b. Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 13 1 13,50

Contrat à durée déterminée 339 6 342,30

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

Contrat de remplacement  –  –  –

c. Par sexe et niveau d’études

Hommes : primaire  –  –  –

 secondaire 144  – 144

 supérieur non universitaire 9  – 9

 universitaire 13 1 13,80

Femmes : primaire 2  – 2

 secondaire 165 6 168

 supérieur non universitaire 8  – 8

 universitaire 11  – 11

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 396 20 409,91

b. Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 53 18 65,91

Contrat à durée déterminée 343 2 344

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

Contrat de remplacement  –  –  –

c. Par sexe et niveau d’études

Hommes : primaire 3  – 3

 secondaire 168 3 169,90

 supérieur non universitaire 13 1 13,95

 universitaire 14 1 14,80

Femmes : primaire 2 3 3,96

 secondaire 175 10 181,90

 supérieur non universitaire 14 1 14,60

 universitaire 7 1 7,80

d. Par motif de fin de contrat

Pension 42 14 51,71

Prépension  –  –  –

Licenciement 6 2 7,60

Autre motif 348 4 350,60

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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3. État concernant l’usage, au cours de l’exercice, des mesures en faveur de l’emploi

2005

Nombre de travailleurs concernés

1. Nombre 2. Equivalents
temps plein

3. Montant
de l’avantage financier

(en milliers d’euros)

1. Mesures comportant un avantage financier (1)

1.11 Convention de premier emploi 29 11,03 48

2. Autres mesures

2.2 Contrats de travail successifs
conclus pour une durée déterminée 4 4,00

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

– total pour l’exercice 33 15,03

– total pour l’exercice précédent 35 23,02

(1) Avantage financier pour l’employeur concernant le titulaire ou son remplaçant.

4. Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l’exercice

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 1.052 36.551 5.483

Femmes 566 18.168 2.725
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Encadré 9 – Formation et répartition des résultats

Bien que la Banque soit constituée sous la forme d’une société anonyme la poursuite du profit est, dans son cas, 
subordonnée à la réalisation de ses missions d’intérêt général. Parmi ses revenus, ceux qui découlent de l’émission 
des billets de banque sont de loin les plus importants. Pour les banques centrales, les billets sont des passifs 
non rémunérés. En contrepartie, elles détiennent des actifs rentables. Les revenus de ces actifs sont qualifiés de 
« revenus de seigneuriage ». Ils sont mis en commun au niveau de l’Eurosystème et redistribués entre les banques 
centrales du Système sur la base de leur part respective dans l’émission des billets en euro.

En contrepartie du privilège d’émission qu’il a concédé à la Banque, l’État a droit à une part prioritaire dans les 
bénéfices de celle-ci. Pour couvrir notamment ses frais de fonctionnement et la rémunération de son capital, 
la Banque conserve les trois premiers pour-cent du produit des actifs rentables nets qui forment la contrepartie 
des billets. Au-delà, les revenus de seigneuriage sont attribués à l’État. Cette règle de répartition, dite règle des 
3 %, implique que la variabilité du produit des actifs rentables nets est d’abord supportée par l’État qui reçoit le 
rendement au-dessus des 3 % et ensuite seulement par la Banque, lorsque ce rendement est inférieur à 3 %.

Les réserves officielles en or et en monnaies étrangères du pays représentent une part importante des actifs de la 
Banque. Leur gestion est conditionnée par les objectifs de politique monétaire et de change. Ces moyens doivent, 
par exemple, pouvoir être facilement mobilisés en cas d’appel supplémentaire de réserves de change de la part de 
la BCE ou pour respecter des engagements liés aux traités internationaux, notamment envers le FMI. Les réserves 
officielles de change sont donc essentiellement détenues sous la forme de dépôts à court terme et de titres liquides 
à revenu fixe, ce qui limite les possibilités pour la Banque d’en maximiser le rendement. En outre, la gestion des 
réserves officielles en monnaies étrangères expose la Banque à un risque de change qui l’amène à constituer des 
provisions pour faire face aux fluctuations des cours de change.

Les règles comptables de l’Eurosystème reposent sur le principe de prudence qui veut que les pertes de change, 
même non réalisées, soient inscrites au compte de résultats. Par contre, les gains non réalisés sont portés aux comptes 
de réévaluation du bilan qui, avec la provision pour pertes de change futures, constituent un fonds de sécurité.

C’est ce même principe de prudence qui a amené l’État à laisser à la disposition de la Banque les plus-values 
réalisées sur monnaies étrangères dont il aurait pu bénéficier en vertu de la règle des 3 %, à la condition qu’elles 
soient inscrites dans une provision destinée à la couverture d’éventuelles pertes de change futures.

2.  Commentaire des comptes annuels
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Encadré 10 – Évolution du résultat

L’évolution positive du résultat de la Banque découle en grande partie de la croissance de plus de 15 % de la 
circulation des billets dans l’Eurosystème qui conditionne le volume des actifs rentables nets du Système, et donc 
de la Banque.

La part des actifs en euro dans les actifs rentables nets a augmenté. Leur rendement moyen a toutefois baissé, 
essentiellement en raison du recul des gains en capital réalisés sur le portefeuille-titres. Le rendement moyen des 
actifs en devises a augmenté à la suite de la hausse des taux d’intérêt sur les placements en dollar. En outre, 
contrairement à l’année précédente, la Banque n’a pas dû constituer de provision pour la couverture d’une perte 
de la BCE.

Les ventes de dollars ont permis de réaliser des gains de change de € 90 millions qui, après impôt, ont alimenté la 
provision pour pertes de change futures. Étant donné l’estimation actuelle du risque de change et la réduction de 
la position nette en devises, un montant de € 160 millions a été repris de cette même provision.

L’ensemble de ces facteurs ont contribué à l’augmentation du rendement des actifs rentables nets, de sorte que 
l’État bénéfi cie à nouveau de revenus de seigneuriage, conformément à la règle dite des 3 %.

Comme de coutume, la Banque distribuera aux actionnaires un dividende qui progresse au rythme de l’infl ation.
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2.1 Cadre juridique

Les comptes annuels sont établis conformément à l’article 33 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de 
la Banque nationale de Belgique qui dispose que :

« Les comptes et, le cas échéant, les comptes consolidés de la Banque sont établis :
1o  conformément à la présente loi et aux règles obligatoires arrêtées en application de l’article 26.4 du Protocole sur les 

statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ;
2o pour le surplus, selon les règles établies par le Conseil de régence.

Les articles 2 à 4, 6 à 9 et 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et leurs arrêtés 
d’exécution sont applicables à la Banque à l’exception des arrêtés pris en exécution des articles 4, alinéa 6, et 9, § 2. »

Les comptes de l’exercice sous revue ont été établis conformément à la disposition précitée et suivant les règles 
comptables approuvées par le Conseil de régence le 8 janvier 2003.

Ils sont présentés en milliers d’euros, sauf indication contraire.

2.2 Principes comptables et règles d’évaluation

Généralités

Les comptes, qui sont établis sur la base des coûts historiques, 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 tant au bilan qu’en hors bilan.
Les opérations qui se rapportent aux actifs et passifs fi nanciers sont enregistrées dans les comptes à la date de leur 
règlement.

Actifs et passifs en or et en monnaies étrangères

Les actifs et passifs en or et en 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 en vigueur deux jours ouvrables avant la 
date de comptabilisation.
La réévaluation des monnaies étrangères est effectuée par devise et porte à la fois sur les éléments du bilan et sur ceux 
du 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 de l’once d’or fi n dérivé de la cotation en USD établie lors 
du fi xing à Londres, le dernier jour ouvrable de l’exercice.

Titres

Les titres négociables à revenu fi xe en devises et en euro sont évalués au prix du marché à la date de clôture du bilan. 
La réévaluation des titres s’effectue ligne par ligne, à l’exception des titres du portefeuille des placements statutaires, 
repris sous la sous-rubrique 9.3 « Autres actifs fi nanciers », qui sont traités comme un portefeuille séparé et évalués sur 
la base de leur rendement actuariel.
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Participations

Les participations que la Banque détient sous forme d’actions représentatives du capital de divers organismes fi gurent 
au bilan à leur prix d’acquisition.

(Reverse) Repurchase agreements

Une opération de « repurchase agreement » est une opération de cession de titres, assortie d’un engagement ferme de 
rachat par le cédant et de rétrocession par le cessionnaire à un prix et à une date convenus.
Le cédant enregistre, au passif du bilan, le montant des liquidités encaissées comme une dette envers le cessionnaire 
et valorise les titres cédés conformément aux règles comptables applicables au portefeuille-titres dans lequel ils sont 
maintenus.

Le cessionnaire, de son côté, enregistre à l’actif de son bilan une créance sur le cédant, correspondant au montant 
décaissé, tandis que les titres acquis ne sont pas repris au bilan mais en hors bilan.
Les opérations précitées sont considérées par la Banque comme des opérations de « repurchase agreement » ou de 
« reverse repurchase agreement » selon qu’elle agit en tant que cédant ou cessionnaire des titres.
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.

Constatation du résultat

1. La constatation du résultat est effectuée selon les règles suivantes :
  –  les produits et charges sont rattachés à l’exercice comptable au cours duquel ils sont acquis ou dus ;
     à partir des comptes annuels 2006, la part revenant au personnel ou à des institutions en sa faveur dans les 

bénéfi ces annuels de la Banque en vertu de l’article 49 des statuts, sera également rattachée à l’exercice comptable 
au cours duquel elle est acquise (1);

  –  les plus-values et moins-values réalisées sont portées au compte de résultats ;
  –  à la fi n de l’année, les différences de réévaluation positives constatées (sur titres et réserves externes) ne sont pas 

enregistrées en résultat mais inscrites dans les comptes de réévaluation au passif du bilan ;
  –  les différences de réévaluation négatives viennent d’abord en déduction du compte de réévaluation correspondant, 

le solde éventuel étant ensuite porté au compte de résultats. Les pertes de change ainsi portées au compte de 
résultats sont, le cas échéant, couvertes par une reprise sur la provision pour pertes de change futures ;

  –  il n’y a ni compensation entre ces pertes portées en résultat et les éventuelles différences de réévaluation positives 
enregistrées les années suivantes ni compensation entre les différences de réévaluation négatives sur un titre, une 
devise ou un avoir en or et les différences de réévaluation positives sur d’autres titres, d’autres devises ou avoirs 
en or ;

  –  pour l’or, aucune distinction n’est établie entre les écarts de réévaluation sur le prix de l’or et ceux sur la devise 
dans laquelle ce prix est libellé ;

  –  pour calculer le coût d’acquisition des titres ou devises vendus, on utilise la méthode du prix de revient moyen 
sur une base quotidienne ; en fi n 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 ramené au niveau du cours ou prix 
de marché.

2.  La prime ou décote sur titres résultant de la différence entre le prix d’acquisition moyen et le prix de remboursement 
est assimilée à un résultat d’intérêts et amortie sur la durée de vie résiduelle de la ligne de titres concernée.

(1) La part dans les bénéfi ces de l’exercice 2005 est rattachée à ce même exercice pour un montant de € 14,2 millions, et pour le solde à l’exercice 2006.
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Événements postérieurs à la date de clôture du bilan

Les actifs et les passifs sont ajustés en fonction des événements qui sont survenus entre la date de clôture et la date 
d’arrêt des comptes annuels par le Comité de direction de la Banque, dès lors que ces événements infl uencent d’une 
manière signifi cative les postes d’actif et de passif du bilan.

Évaluation des immobilisations corporelles

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

Évaluation des stocks

Les stocks sont évalués à leur valeur d’acquisition, à l’exception des stocks de papier à billets à usage propre qui sont 
directement pris à charge du compte de résultats.

Soldes intra-Eurosystème résultant de la répartition des billets en euro

Les soldes intra-Eurosystème résultant de la répartition des billets en euro en circulation dans l’Eurosystème fi gurent 
comme un actif ou un passif net unique dans la sous-rubrique « Créances ou engagements nets liés à la répartition des 
billets en euro dans l’Eurosystème » (voir ci-après « Billets en circulation »).

Billets en circulation

La BCE et les douze BCN, qui forment ensemble l’Eurosystème, émettent des billets en euro depuis le 1er janvier 2002 (1). 
La répartition de la valeur totale des billets en circulation est effectuée le dernier jour ouvrable de chaque mois, 
conformément à la clé de répartition des billets.

Depuis 2002, 8 % de la valeur totale des billets en circulation sont attribués à la BCE, tandis que les 92 % restants sont 
attribués aux BCN, conformément à leur part libérée dans la clé de répartition du capital de la BCE. La part ainsi attribuée 
à chaque BCN est reprise au passif de son bilan dans la rubrique « Billets en circulation ».

La différence entre la valeur des billets en euro attribués à chaque BCN suivant la clé de répartition et la valeur des billets 
en euro effectivement mis en circulation par chaque BCN donne lieu à des soldes intra-Eurosystème. Ces créances ou 
engagements, qui sont porteurs d’intérêts (2), sont mentionnés dans la sous-rubrique « Créances ou engagements nets 
liés à la répartition des billets en euro dans l’Eurosystème ».

De 2002 à 2007, les soldes intra-Eurosystème résultant de la répartition des billets en euro font l’objet d’ajustements afi n 
d’éviter des modifi cations importantes dans la situation relative des revenus des BCN par rapport aux années antérieures. 
Les ajustements consistent dans la prise en compte des écarts entre la valeur moyenne des billets en circulation de chaque 
BCN pendant la période juillet 1999-juin 2001 et la valeur moyenne des billets qui auraient été attribués à chaque BCN 
pendant cette période suivant la clé de répartition du capital. Les ajustements sont progressivement réduits chaque 
année jusqu’à la fi n de 2007, après quoi le revenu monétaire attribué aux BCN sera entièrement réparti conformément 
à leur part libérée dans le capital de la BCE.

(1) Décision de la BCE du 6 décembre 2001 sur l’émission des billets en euro (BCE/2001/15), JO L337 du 20/12/2001.

(2) Décision de la BCE du 6 décembre 2001 concernant la répartition du revenu monétaire des BCN des États membres participants à compter de l’exercice 2002 (BCE/2001/16), 
JO L337 du 20/12/2001.
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Le revenu de seigneuriage de la BCE, résultant de la part de 8 % des billets en euro qui lui est attribuée, est dû 
intégralement aux BCN au cours de l’exercice même où il est dégagé. La BCE distribue aux BCN ce revenu le deuxième 
jour ouvrable de l’exercice suivant. Il peut cependant être réduit, par décision du Conseil des gouverneurs, si le bénéfi ce 
net de la BCE pour l’exercice considéré est inférieur au revenu relatif aux billets en circulation. En outre, le Conseil des 
gouverneurs peut décider, avant la fi n de l’exercice, du principe de porter tout ou partie du revenu de la BCE relatif aux 
billets en circulation à une provision pour risque de change, de taux d’intérêt et de variation du cours de l’or (1).

Instruments du hors bilan

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 change. Pour les swaps de devises, la position à terme 
est réévaluée en même temps que la position au comptant. Étant donné que les montants en devises au comptant et à 
terme sont convertis au même cours de change en euro, ils n’infl uencent pas la rubrique « Comptes de réévaluation » 
du passif. Les instruments sur taux d’intérêt sont réévalués ligne par ligne. Les encours des contrats à terme sur taux 
d’intérêt sont comptabilisés dans les postes hors bilan. Depuis 2005, les appels de marge quotidiens sont enregistrés 
dans le compte de résultats. Les gains et les pertes provenant des autres instruments du hors bilan sont constatés et 
traités comme ceux découlant des instruments fi gurant au bilan.

(1) Décision de la BCE du 17 novembre 2005 concernant la distribution aux BCN des États membres participants du revenu de la BCE relatif aux billets en euro en circulation 
(BCE/2005/11), JO L311 du 26/11/2005.
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2.3 Commentaire du bilan

ACTIF

1. Avoirs et créances en or

La Banque inscrit sous cette rubrique les avoirs sous forme d’or physique et les créances en or.

La diminution du stock d’or s’explique par des opérations d’arbitrage contre monnaies étrangères portant sur 30 tonnes 
et par des ventes de 62 kg d’or à la Monnaie royale de Belgique.
Les plus-values résultant des opérations d’arbitrage d’or contre dollars atteignent € 298,9 millions. Elles correspondent à 
la différence entre la valeur au prix du marché et celle au prix moyen d’acquisition de l’or arbitré. Ces plus-values ont été 
inscrites, en conformité avec l’article 30 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque, à un compte 
spécial de réserve indisponible (fi gurant à la sous-rubrique 10.3 au passif du bilan « Autres engagements, divers »). 
Les modalités d’application de ces dispositions sont réglées par une convention du 30 juin 2005 entre l’État et la Banque, 
publiée au Moniteur belge du 5 août 2005.
En application de l’article 37 de la même loi, les plus-values réalisées sur les cessions d’or à la Monnaie royale de Belgique 
ont été versées à l’État. Les cessions d’or à cette Institution en vue de l’émission de monnaies par l’État à des fi ns 
numismatiques ou commémoratives ne peuvent excéder 2,75 % du poids de l’or fi gurant dans les avoirs de la Banque 
au 1er janvier 1987. Au 31 décembre 2005, 0,70 % de ce poids d’or est encore disponible, soit 9,3 tonnes d’or.

À la date du bilan, l’or est évalué sur la base du prix en euro par once d’or fi n dérivé de la cotation en USD établie lors 
du fi xing à Londres du 30 décembre 2005.

Ce prix, communiqué par la BCE, est de € 434,856 par once d’or fi n (€ 13.980,94 par kilogramme d’or fi n), contre 
€ 321,562 par once d’or fi n (€ 10.338,46 par kilogramme d’or fi n) à la fi n de l’exercice précédent.

La Banque a prêté une partie de ses avoirs en or, moyennant une garantie couvrant le risque de crédit.

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

Sont inscrites sous cette rubrique les créances en DTS et en monnaies étrangères détenues sur des contreparties situées 
en dehors de la zone euro (y compris les organismes internationaux et supranationaux, ainsi que les banques centrales 
non membres de l’Eurosystème).

Cette rubrique se décompose en deux sous-rubriques :
– les créances détenues sur le Fonds monétaire international (FMI) ;
–  les avoirs détenus en compte auprès des banques n’appartenant pas à la zone euro ainsi que les prêts à des 

non-résidents de la zone euro, les titres et les autres actifs en devises émis par ceux-ci.

Encaisse en or

31-12-2005 31-12-2004

en onces d’or fin 7.319.966,9 8.286.644,2

en kg d’or fin (1) 227.676,5 257.743,5

au prix du marché (millions d’euros) 3.183,1 2.664,7

(1) Un kilo d’or fin équivaut à 32,15074 onces d’or fin.

Encaisse en or

31-12-2005 31-12-2004

en onces d’or fin 7.319.966,9 8.286.644,2

en kg d’or fin (1) 227.676,5 257.743,5

au prix du marché (millions d’euros) 3.183,1 2.664,7

(1) Un kilo d’or fin équivaut à 32,15074 onces d’or fin.
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2.1 Créances sur le FMI

Cette sous-rubrique est ventilée comme suit :

En vertu de l’article 1er de la convention du 14 janvier 1999 entre l’État belge et la Banque déterminant certaines modalités 
d’exécution de l’article 9 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque, celle-ci comptabilise dans 
ses écritures, comme avoirs propres, les droits que possède l’État comme membre du FMI. L’article 9, alinéa 2, de la loi 
organique stipule, en outre, que l’État garantit la Banque contre toute perte et garantit le remboursement de tout crédit 
accordé par la Banque dans le cadre de ces opérations.
Ces créances sont évaluées au cours du marché tel qu’il a été communiqué par la BCE le 30 décembre 2005. Ce cours 
est de DTS 0,8265 pour un euro (DTS 0,8775 pour un euro à la fi n de l’exercice précédent).

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. La dernière allocation 
remonte à 1981. Les DTS sont utilisés dans des opérations entre autorités monétaires offi cielles. 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. Ces opérations peuvent, depuis septembre 2004, être conclues à l’initiative du FMI en vertu d’un accord conclu 
avec la Banque qui prévoit à cet égard que les avoirs en DTS doivent se situer entre 40 et 80 % de l’allocation cumulative 
nette (DTS 485,2 millions).

L’avoir en DTS enregistré dans le compte des DTS atteint DTS 219,9 millions au 31 décembre 2005, contre 
DTS 225,3 millions un an plus tôt. Cette diminution est liée aux ventes de DTS contre euros réalisées dans le cadre de 
l’accord mentionné ci-dessus. L’utilisation nette de l’avoir en DTS, c’est-à-dire la différence entre l’allocation de DTS et 
les avoirs en DTS, à la date du bilan, s’élève à DTS 265,3 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’État 
belge détient en sa qualité de membre du FMI. Ces droits correspondent à la différence entre la quote-part de la Belgique 
au FMI, soit DTS 4.605,2 millions, 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 afi n de fi nancer un défi cit de la balance des paiements.
Leurs variations peuvent également résulter d’octrois de crédit par le FMI en faveur de pays membres qui font face au 
même type de défi cit, de remboursements de tels crédits par ces pays, ou encore d’opérations en euro effectuées par le 
Fonds pour son compte propre. Le taux auquel cette créance est rémunérée est adapté hebdomadairement.
La tranche de réserve s’élève, à la date du bilan, à DTS 777,9 millions, contre DTS 1.478,6 millions un an auparavant.

(millions)

31-12-2005 31-12-2004

Avoirs
(DTS)

Valeur de marché
(euro)

Avoirs
(DTS)

Valeur de marché
(euro)

Droits de tirage spéciaux 219,9 266,0 225,3 256,7

Participation au FMI 777,9 941,2 1.478,6 1.685,0

Prêts au FMI – – – –

Prêts au Trust PRGF 240,1 290,5 242,4 276,2

1.237,9 1.497,7 1.946,3 2.217,9

(millions)

31-12-2005 31-12-2004

Avoirs
(DTS)

Valeur de marché
(euro)

Avoirs
(DTS)

Valeur de marché
(euro)

Droits de tirage spéciaux 219,9 266,0 225,3 256,7

Participation au FMI 777,9 941,2 1.478,6 1.685,0

Prêts au FMI – – – –

Prêts au Trust PRGF 240,1 290,5 242,4 276,2

1.237,9 1.497,7 1.946,3 2.217,9
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Prêts au FMI

Ces créances représentent la contre-valeur des prêts consentis par la Banque au FMI en son nom propre, et des créances 
de l’État 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.
La position de liquidité du Fonds lui a permis, au cours de l’exercice écoulé, de faire face à ses engagements sans faire 
appel aux accords d’emprunt.

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 
est destinée à soutenir les efforts des pays en développement à faible revenu qui s’engagent dans des programmes 
d’ajustement macroéconomique et structurel. Le FMI utilise les capitaux prêtés à ce Trust pour fi nancer le principal des 
prêts octroyés aux pays en développement 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 auprès de la Banque, depuis 
le 4 décembre 2001, d’une ligne de crédit de DTS 350 millions. Les créances de la Banque à ce titre s’élèvent, au 
31 décembre 2005, à DTS 240,1 millions contre DTS 242,4 millions un an auparavant à la suite des remboursements 
intervenus durant l’exercice.

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 fi gurant dans cette sous-
rubrique sont placés en comptes à vue, en dépôts à terme, en titres étrangers et sous la forme de « reverse repurchase 
agreements ».

Les avoirs en monnaies étrangères fi gurent dans cette sous-rubrique pour leur contre-valeur en euro calculée au cours du 
marché du 30 décembre 2005. À la clôture du bilan, les plus-values et moins-values non réalisées sur les titres évalués 
au prix du marché s’élèvent respectivement à € 0,6 million et € 33,1 millions.

Ventilation des avoirs en devises par type de placement (millions d’euros)

31-12-2005 31-12-2004

Comptes à vue 143,2 253,5

Dépôts à terme 551,0 285,2

Titres 4.547,9 3.788,4

Reverse repurchase agreements 291,1 970,3

5.533,2 5.297,4

Ventilation des avoirs en devises par type de placement (millions d’euros)

31-12-2005 31-12-2004

Comptes à vue 143,2 253,5

Dépôts à terme 551,0 285,2

Titres 4.547,9 3.788,4

Reverse repurchase agreements 291,1 970,3

5.533,2 5.297,4

Ventilation par devise des avoirs en monnaies étrangères (millions)

31-12-2005 31-12-2004

Avoirs 
(monnaies étrangères)

Valeur de marché 
(euro)

Avoirs 
(monnaies étrangères)

Valeur de marché 
(euro)

USD 6.225,4 5.277,1 7.072,3 5.192,2

JPY 35.235,1 253,7 14.210,8 101,8

CHF 1,0 0,6 2,4 1,6

Autres 1,8 1,8

5.533,2 5.297,4

Ventilation par devise des avoirs en monnaies étrangères (millions)

31-12-2005 31-12-2004

Avoirs 
(monnaies étrangères)

Valeur de marché 
(euro)

Avoirs 
(monnaies étrangères)

Valeur de marché 
(euro)

USD 6.225,4 5.277,1 7.072,3 5.192,2

JPY 35.235,1 253,7 14.210,8 101,8

CHF 1,0 0,6 2,4 1,6

Autres 1,8 1,8

5.533,2 5.297,4
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La position nette en monnaies étrangères qui découle de l’ensemble des rubriques du bilan et du hors bilan libellées en 
devises (créances et engagements au comptant et à terme) a varié durant l’exercice écoulé de la façon suivante :

Durant l’exercice écoulé, la position nette en dollar exprimée en euro a baissé de € 0,9 milliard. Cette diminution 
s’explique de la manière suivante :
– ventes de dollars contre euros –1,9
– acquisitions de dollars suite aux ventes d’or +0,4
– gains de change réalisés +0,1
– augmentation des plus-values latentes +0,3
– encaissement de produits de placement +0,2

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

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

Les avoirs en monnaies étrangères fi gurent sous cette rubrique pour leur contre-valeur en euro calculée au cours du 
marché du 30 décembre 2005. À la clôture du bilan, la valeur des titres au prix du marché est inférieure de € 0,2 million 
à celle au prix de revient moyen.

Breakdown of fixed-income securities in foreign currencies, by their residual term  (millions of euro)

31-12-2005 31-12-2004

≤ 1 year 1,227.3 916.9

> 1 year andt ≤ 5 years 3,257.7 2,838.7

> 5 years 62.9 32.8

4,547.9 3,788.4

Breakdown of fixed-income securities in foreign currencies, by their residual term  (millions of euro)

31-12-2005 31-12-2004

≤ 1 year 1,227.3 916.9

> 1 year andt ≤ 5 years 3,257.7 2,838.7

> 5 years 62.9 32.8

4,547.9 3,788.4

Position nette en monnaies étrangères (exprimée au prix du marché en milliards d’euros)

31-12-2005 31-12-2004 Variation

USD 1,9 2,8 –0,9

JPY – – –

CHF – – –

1,9 2,8 –0,9

Position nette en monnaies étrangères (exprimée au prix du marché en milliards d’euros)

31-12-2005 31-12-2004 Variation

USD 1,9 2,8 –0,9

JPY – – –

CHF – – –

1,9 2,8 –0,9

Ventilation des avoirs en devises par type de placement (millions d’euros)

31-12-2005 31-12-2004

Comptes à vue – 2,3

Dépôts à terme 292,5 283,2

Titres 22,8 59,4

Reverse repurchase agreements 155,8 75,0

471,1 419,9

Ventilation des avoirs en devises par type de placement (millions d’euros)

31-12-2005 31-12-2004

Comptes à vue – 2,3

Dépôts à terme 292,5 283,2

Titres 22,8 59,4

Reverse repurchase agreements 155,8 75,0

471,1 419,9
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4. Créances en euro sur des non-résidents de la zone euro

Sont repris sous cette rubrique les avoirs en euro sous la forme de comptes à vue ou à terme, de « reverse repurchase 
agreements » auprès d’institutions fi nancières situées en dehors de la zone euro ou encore de titres émis par des non-
résidents de la zone euro.

À la clôture du bilan, les plus-values et moins-values non-réalisées sur les titres évalués au prix du marché s’élèvent 
respectivement à € 2,3 millions et € 1,5 million.

Ventilation par devise des avoirs en monnaies étrangères (millions)

31-12-2005 31-12-2004

Avoirs 
(monnaies étrangères)

Valeur de marché 
(euro)

Avoirs 
(monnaies étrangères)

Valeur de marché 
(euro)

USD 555,7 471,1 571,9 419,9

Ventilation par devise des avoirs en monnaies étrangères (millions)

31-12-2005 31-12-2004

Avoirs 
(monnaies étrangères)

Valeur de marché 
(euro)

Avoirs 
(monnaies étrangères)

Valeur de marché 
(euro)

USD 555,7 471,1 571,9 419,9

Ventilation des titres en devises à revenu fixe selon leur durée résiduelle (millions d’euros)

31-12-2005 31-12-2004

≤ 1 an 13,4 18,3

> 1 an et ≤ 5 ans 9,4 41,1

> 5 ans – –

22,8 59,4

Ventilation des titres en devises à revenu fixe selon leur durée résiduelle (millions d’euros)

31-12-2005 31-12-2004

≤ 1 an 13,4 18,3

> 1 an et ≤ 5 ans 9,4 41,1

> 5 ans – –

22,8 59,4

Ventilation des avoirs en euro par type de placement (millions d’euros)

31-12-2005 31-12-2004

Comptes à vue 77,3 61,3

Titres 354,0 272,5

431,3 333,8

Ventilation des avoirs en euro par type de placement (millions d’euros)

31-12-2005 31-12-2004

Comptes à vue 77,3 61,3

Titres 354,0 272,5

431,3 333,8

Ventilation des titres en euro à revenu fixe selon leur durée résiduelle (millions d’euros)

31-12-2005 31-12-2004

≤ 1 an 62,1 –

> 1 an et ≤ 5 ans 232,5 197,6

> 5 ans 59,4 74,9

354,0 272,5

Ventilation des titres en euro à revenu fixe selon leur durée résiduelle (millions d’euros)

31-12-2005 31-12-2004

≤ 1 an 62,1 –

> 1 an et ≤ 5 ans 232,5 197,6

> 5 ans 59,4 74,9

354,0 272,5
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5.  Concours en euro à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique 
monétaire

Cette rubrique enregistre les crédits accordés par la Banque aux établissements de crédit établis en Belgique en exécution 
de la politique monétaire de l’Eurosystème.

La rubrique est divisée en différentes sous-rubriques selon le type d’instrument utilisé.

5.1 Opérations principales de refi nancement

Dans cette sous-rubrique est inscrit le montant des liquidités allouées aux établissements de crédit pour une durée d’une 
semaine au moyen d’appels d’offres hebdomadaires.

En participant à ces opérations, les établissements de crédit ont, plus encore qu’au cours de l’exercice précédent, 
structurellement prélevé davantage que le besoin de liquidité découlant de leurs obligations de réserve monétaire et des 
facteurs autonomes. Ainsi, les établissements de crédit disposaient d’excédents de liquidité qui ont été prêtés via TARGET 
à des établissements fi nanciers d’autres pays de la zone euro et dont l’importance est refl étée à la sous-rubrique 9.3 du 
passif « Autres engagements envers l’Eurosystème (nets) ».

5.2 Opérations de refi nancement 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.

Traditionnellement, en Belgique, les établissements de crédit n’ont que peu d’intérêt pour ces opérations qui sont 
axées sur la prévision des besoins de refi nancement du secteur fi nancier à plus long terme. Toutefois, l’intérêt pour 
ces opérations a considérablement augmenté, le montant moyen de celles-ci atteignant € 1.290 millions, contre 
€ 180 millions au cours de l’exercice précédent.

5.3 Cessions temporaires de réglage fi n

Sont enregistrées dans cette sous-rubrique les opérations d’open market réalisées de façon non régulière et principalement 
destinées à faire face aux fl uctuations inattendues de la liquidité sur le marché. Cette année, trois opérations de ce type 
ont eu lieu, aux mois de janvier, février et septembre. Elles ont permis d’injecter € 3,3 milliards de liquidités dans le 
marché.

5.4 Cessions temporaires à des fi ns structurelles

Il s’agit d’opérations d’open market exécutées principalement en vue de modifi er durablement la position structurelle de 
liquidité du secteur fi nancier vis-à-vis de l’Eurosystème.

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

5.5 Facilité de prêt marginal

Facilité permanente permettant aux contreparties d’obtenir de la Banque, contre des actifs éligibles, des crédits à 
24 heures à un taux d’intérêt prédéterminé.

5.6 Appels de marge versés

Crédit supplémentaire accordé aux établissements de crédit et découlant de l’accroissement de la valeur des titres donnés 
en garantie d’autres crédits consentis à ces mêmes établissements.

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



COMMENTAIRE DES COMPTES ANNUELS

105

6. Autres créances en euro sur des établissements de crédit de la zone euro

Créances envers des établissements de crédit qui ne se rapportent pas aux opérations de politique monétaire.

Avoirs en comptes courants (comptes nostri) détenus auprès de correspondants de la zone euro et opérations de 
« reverse repurchase agreement » relatives à la gestion du portefeuille-titres en euro de la rubrique 7 ci-dessous.

7. Titres en euro émis par des résidents de la zone euro

Portefeuille-titres en euro, détenu à des fi ns de placement et constitué principalement de fonds publics négociables 
libellés en euro, émis par des États membres de l’Union européenne, d’obligations émises par certains établissements de 
crédit allemands et garanties par des créances de premier ordre (« Pfandbriefe »), ainsi que d’obligations émises par des 
organisations nationales à caractère public.

À la clôture du bilan, les plus-values et moins-values non réalisées sur les titres évalués au prix du marché s’élèvent 
respectivement à € 15,3 millions et € 15,6 millions.

8. Créances intra-Eurosystème

8.1 Participation au capital de la BCE

En vertu de l’article 28 des statuts du SEBC et de la BCE, seules les BCN du SEBC peuvent souscrire au capital de la BCE. 
Les souscriptions dépendent de la clé de répartition du capital de la BCE, déterminée en application de l’article 29.3 des 
statuts du SEBC.

Depuis le 1er mai 2004, le capital souscrit de la BCE est de € 5,565 milliards. La participation de la Banque, entièrement 
libérée, dans ce capital est de 2,5502 %, soit € 141,9 millions.
La redistribution entre les BCN de la valeur des fonds propres de la BCE suite à la modifi cation en 2004 de la répartition du 
capital a entraîné une augmentation de la participation de la Banque qui globalement s’élève ainsi à € 142,8 millions.

8.2 Créances sur la BCE au titre des avoirs de réserves externes transférés

Dans cette sous-rubrique fi gure la créance libellée en euro d’un montant de € 1.419,1 millions que la Banque détient sur 
la BCE à la suite du transfert à la BCE d’une partie de ses réserves externes. Cette créance est rémunérée au dernier taux 
marginal applicable aux opérations principales de refi nancement de l’Eurosystème, après ajustement pour tenir compte 
de la non-rémunération de la composante en or.
Les réserves transférées début 1999 continuent à être gérées par la Banque, pour compte de la BCE. Elles apparaissent 
en hors bilan.

Ventilation des titres en euro à revenu fixe selon leur durée résiduelle (millions d’euros)

31-12-2005 31-12-2004

≤ 1 an 1.256,3 867,5

> 1 an et ≤ 5 ans 2.855,1 3.243,9

> 5 ans 561,0 492,8

4.672,4 4.604,2

Ventilation des titres en euro à revenu fixe selon leur durée résiduelle (millions d’euros)

31-12-2005 31-12-2004

≤ 1 an 1.256,3 867,5

> 1 an et ≤ 5 ans 2.855,1 3.243,9

> 5 ans 561,0 492,8

4.672,4 4.604,2
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8.3 Créances nettes liées à la répartition des billets de banque en euro dans l’Eurosystème

Cette sous-rubrique comprend les créances nettes vis-à-vis de l’Eurosystème liées à la répartition des billets en euro dans 
l’Eurosystème (voir les principes comptables et règles d’évaluation relatifs à la rubrique « Billets en circulation »). Cette 
position intra-Eurosystème rémunérée correspond à la différence entre le montant des billets en circulation alloué à la 
Banque et le montant des billets qu’elle a mis en circulation.

8.4 Autres créances sur l’Eurosystème (nettes)

Dans cette sous-rubrique sont reprises, le cas échéant, la créance nette de la Banque sur la BCE provenant des transferts 
transfrontaliers via TARGET et celle liée aux comptes de correspondants (voir commentaire de la sous-rubrique 9.3 du 
passif) ouverts auprès des BCN.

9. Autres actifs

9.1 Pièces de la zone euro

Dans cette sous-rubrique est reprise l’encaisse de pièces en euro de la Banque. Les pièces sont mises en circulation par 
la Banque pour le compte du Trésor et portées au crédit du compte de celui-ci. Conformément à la décision de la BCE 
du 14 décembre 2004 relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces, le montant maximum des pièces à 
émettre en euro pour 2005 s’élève, pour la Belgique, à € 178,5 millions. Comme le montant effectivement émis en 2004 
était de € 784,5 millions, le montant total autorisé pour 2005 atteint € 963 millions.

9.2 Immobilisations corporelles

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

En 2005, les investissements en immobilisations corporelles de la Banque se sont élevés au total à € 9,8 millions, frais 
accessoires inclus. À 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 ».

9.3 Autres actifs fi nanciers

Cette sous-rubrique comprend les valeurs que la Banque détient en représentation du capital, des réserves et des 
comptes d’amortissement. En vertu de l’article 19, point 4 de la loi organique, le Comité de direction décide de leur 
placement après consultation du Conseil de régence et sans préjudice des règles déterminées par la BCE.
Ces placements consistent essentiellement en fonds publics négociables, en titres représentant le capital d’établissements 
fi nanciers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous la garantie ou le contrôle de l’État et en actions 
de la BRI.

Au cours de l’exercice écoulé, la Banque a procédé au rachat de 2.423 actions de la tranche américaine de la BRI que 
celle-ci avait décidé de redistribuer aux banques centrales actionnaires au prix de CHF 23.977,56 par action (1), pour un 
montant global de € 37,7 millions.
Pour accueillir ces actions dans ce portefeuille, dont le montant est plafonné statutairement, des « reverse repurchase 
agreements » venant à échéance n’ont pas été renouvelés.

(1) Valeur de l’action fi xée par le Tribunal arbitral de La Haye correspondant à la valeur de l’actif net de la BRI sous déduction d’une décote de 30 %.
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9.4 Écarts de réévaluation sur instruments en hors bilan

Cette sous-rubrique comporte, le cas échéant, les différences de réévaluation positives nettes sur les opérations à 
terme en devises. Ces différences, qui ont comme contrepartie la rubrique 12 « Comptes de réévaluation » au passif, se 
rapportent aux opérations de swaps de change dont le volet à terme est inscrit en hors bilan.

9.5 Comptes de régularisation

Cette sous-rubrique reprend les charges à reporter et les intérêts courus mais non perçus sur titres et autres actifs.

9.6 Divers

Il s’agit principalement des intérêts à recevoir sur la créance découlant du transfert de réserves externes à la BCE et sur la 
créance nette liée à la répartition des billets en euro dans l’Eurosystème. Cette sous-rubrique comprend également des 
créances commerciales, fi scales ou autres, des stocks et des commandes en cours d’exécution à l’Imprimerie (à l’exclusion 
des stocks de papier à billets à usage propre).

Ventilation par type de placement (millions d’euros)

31-12-2005 31-12-2004

Participations 332,0 294,2

Titres à revenu fixe 1.475,0 1.388,3

Reverse repurchase agreements – –

1.807,0 1.682,5

Ventilation par type de placement (millions d’euros)

31-12-2005 31-12-2004

Participations 332,0 294,2

Titres à revenu fixe 1.475,0 1.388,3

Reverse repurchase agreements – –

1.807,0 1.682,5

Ventilation des titres à revenu fixe selon leur durée résiduelle (millions d’euros)

31-12-2005 31-12-2004

≤ 1 an 137,4 218,6

> 1 an et ≤ 5 ans 646,7 544,9

> 5 ans 690,9 624,8

1.475,0 1.388,3

Ventilation des titres à revenu fixe selon leur durée résiduelle (millions d’euros)

31-12-2005 31-12-2004

≤ 1 an 137,4 218,6

> 1 an et ≤ 5 ans 646,7 544,9

> 5 ans 690,9 624,8

1.475,0 1.388,3
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PASSIF

1. Billets en circulation

Sous cette rubrique fi gure la part des billets en euro en circulation dans l’Eurosystème allouée à la Banque sur la base 
de sa participation libérée dans le capital de la BCE, une part de 8 % des billets en circulation étant allouée à la BCE 
(voir les principes comptables et règles d’évaluation relatifs à la rubrique « Billets en circulation »).

2.  Engagements en euro envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de 
politique monétaire

Cette rubrique comprend principalement les avoirs détenus par les établissements de crédit dans le cadre du système 
des réserves monétaires obligatoires.

2.1 Comptes courants (y compris les réserves obligatoires)

Comptes en euro des établissements de crédit, destinés essentiellement à satisfaire les obligations de ceux-ci en matière 
de réserves obligatoires. Ces obligations doivent être respectées en moyenne sur la période de constitution, selon le 
calendrier publié par la BCE. Les réserves obligatoires sont rémunérées à la moyenne des taux d’intérêt marginaux de la 
plus récente opération principale de refi nancement de la période de constitution.

2.2 Facilité de dépôt

Facilité permanente permettant aux établissements de crédit d’effectuer des dépôts auprès de la Banque pour 24 heures, 
à un taux prédéterminé.

2.3 Reprises de liquidités en blanc

Dépôts constitués auprès de la Banque en vue d’une absorption de liquidités du marché dans le cadre des opérations 
de réglage fi n de l’Eurosystème.

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

2.4 Cessions temporaires de réglage fi n

Autres opérations de politique monétaire visant à un rétrécissement de la liquidité.

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

2.5 Appels de marge reçus

Dépôts constitués par des établissements de crédit en compensation de la diminution de la valeur des titres donnés en 
garantie d’autres crédits consentis à ces mêmes établissements.

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

3. Autres engagements en euro envers des établissements de crédit de la zone euro

Engagements envers des établissements de crédit qui ne se rapportent pas aux opérations de politique monétaire. Il s’agit 
d’opérations de « repurchase agreement » relatives à la gestion du portefeuille-titres en euro de la rubrique 7 à l’actif.
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4. Engagements en euro envers d’autres résidents de la zone euro

4.1 Engagements envers des administrations publiques

Cette sous-rubrique enregistre les soldes des comptes courants ouverts au nom de l’État et des administrations publiques. 
En vertu d’une convention du 12 mars 1999, le solde du compte courant du Trésor est, à concurrence d’un montant 
maximal de € 50 millions, rémunéré au taux d’intérêt marginal des opérations principales de refi nancement. À la date 
du bilan, ce solde s’élevait à € 0,2 million.

4.2 Autres engagements

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

5. Engagements en euro envers des non-résidents de la zone euro

Cette rubrique reprend les comptes courants détenus par des banques centrales, d’autres banques, des organismes 
internationaux et supranationaux et d’autres titulaires de comptes situés hors de la zone euro.

6. Engagements en devises envers des résidents 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.

7. Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro

Cette rubrique enregistre des opérations du même type que celles reprises sous la rubrique 6 ci-dessus mais réalisées 
avec des contreparties situées en dehors de la zone euro.

(millions)

31-12-2005 31-12-2004

Engagements
(monnaies étrangères)

Valeur de marché
(euro)

Engagements
(monnaies étrangères)

Valeur de marché
(euro)

USD 183,8 155,8 102,2 75,0

(millions)

31-12-2005 31-12-2004

Engagements
(monnaies étrangères)

Valeur de marché
(euro)

Engagements
(monnaies étrangères)

Valeur de marché
(euro)

USD 183,8 155,8 102,2 75,0

(millions)

31-12-2005 31-12-2004

Engagements
(monnaies étrangères)

Valeur de marché
(euro)

Engagements
(monnaies étrangères)

Valeur de marché
(euro)

USD 445,9 377,9 1.377,7 1.011,4

(millions)

31-12-2005 31-12-2004

Engagements
(monnaies étrangères)

Valeur de marché
(euro)

Engagements
(monnaies étrangères)

Valeur de marché
(euro)

USD 445,9 377,9 1.377,7 1.011,4
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8. Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI

Le montant fi gurant 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.

9. Engagements envers l’Eurosystème

9.1 Engagements liés à l’émission de billets à ordre en garantie de certifi cats de dette émis par la BCE

Cette sous-rubrique reprend, le cas échéant, à leur valeur nominale, les billets à ordre émis par la Banque en faveur de 
la BCE, en garantie de certifi cats de dette émis par celle-ci. Durant l’année écoulée, la BCE n’a pas utilisé cet instrument 
de politique monétaire.

9.2 Engagements nets liés à la répartition des billets de banque en euro dans l’Eurosystème

Cette sous-rubrique comprend, le cas échéant, les engagements nets vis-à-vis de l’Eurosystème liés à la répartition des 
billets en euro dans l’Eurosystème (voir les principes comptables et règles d’évaluation relatifs à la rubrique « Billets en 
circulation »).

9.3 Autres engagements envers l’Eurosystème (nets)

Cette sous-rubrique refl ète l’engagement net de la Banque qui résulte de l’ensemble des engagements et créances 
vis-à-vis de l’Eurosystème, à l’exclusion de ceux repris aux sous-rubriques du bilan « Créances ou engagements nets liés 
à la répartition des billets en euro dans l’Eurosystème ».

Cet engagement net vis-à-vis de l’Eurosystème se décompose de la manière suivante :

1.  La position de la Banque vis-à-vis de la BCE résultant des transferts transfrontaliers réalisés via TARGET avec les autres 
BCN du SEBC et la BCE (€ 35.572,5 millions), ainsi que la dette nette issue des opérations de paiement réalisées 
au moyen des comptes de correspondants (€ 0,1 million). La position résultant des opérations de paiement via 
TARGET est rémunérée au taux marginal des opérations principales de refi nancement. Le règlement y afférent a lieu 
mensuellement le deuxième jour ouvrable du mois qui suit celui sur lequel porte la rémunération.

2.  La créance intra-SEBC, d’un montant de € 2,8 millions, résultant du mécanisme de mise en commun et de répartition 
du revenu monétaire au sein de l’Eurosystème (voir rubrique I.4. « Répartition du revenu monétaire de l’Eurosystème » 
du compte de résultats).

3.  Le montant à recevoir au titre de la quote-part de Banque dans le revenu de seigneuriage de la BCE.
    Ce revenu étant redistribué parmi les BCN sous la forme d’acomptes trimestriels, celui du dernier trimestre est 

comptabilisé, en attendant son règlement, comme une créance.
    Toutefois, en vertu d’une décision du Conseil des gouverneurs de la BCE du 15 décembre 2005 en vue de la 

constitution à la BCE d’une provision pour risque de change, de taux d’intérêt et de variation du cours de l’or, le 
revenu de seigneuriage de la BCE n’a pas été distribué aux BCN.

    En janvier 2006, les acomptes reçus sur le revenu de seigneuriage de la BCE ont été intégralement reversés à la BCE, 
raison pour laquelle la Banque a comptabilisé au bilan un engagement de € 22,6 millions.
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10. Autres engagements

10.1 Écarts de réévaluation sur instruments en hors bilan

Cette sous-rubrique enregistre les différences de réévaluation négatives nettes sur les opérations à terme en devises. Ces 
différences, qui ont comme contrepartie la rubrique 12 « Comptes de réévaluation », se rapportent essentiellement aux 
opérations de swaps de change dont le volet à terme est inscrit en hors bilan.

10.2 Comptes de régularisation

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

10.3 Divers

Cette sous-rubrique comprend les dettes commerciales, les dettes sociales, les sommes dues à l’État au titre de sa part 
dans les produits et les charges de la Banque pour l’exercice clôturé, les intérêts dus par la Banque sur sa dette nette 
vis-à-vis de la BCE dans le cadre de TARGET ainsi que la réserve indisponible de plus-values sur or (€ 298,9 millions).

11. Provisions

11.1 Provision pour pertes de change futures

Les réserves offi cielles de change de l’État belge sont détenues et gérées par la Banque. En vertu de la convention 
du 8 juillet 1998 conclue entre l’État et la Banque, l’État laisse les plus-values réalisées sur monnaies étrangères à la 
disposition de la Banque, à charge pour celle-ci de les inscrire dans une provision destinée à la couverture des pertes de 
change futures éventuelles.
Cette provision s’ajoute aux différences de réévaluation positives sur monnaies étrangères pour former un fonds de 
sécurité permettant de faire face aux pertes de change, que celles-ci soient réalisées ou non.

Un montant de € 160 millions a été repris afi n d’adapter la provision pour pertes de change futures à la meilleure 
estimation actuelle du risque de change à couvrir.

11.2 Provision pour constructions nouvelles

Provision devenue sans objet.

(millions d’euros)

Solde au 31 décembre 2004 289,0

Dotation 59,7

Utilisation –

Reprise –160,0

Solde au 31 décembre 2005 188,7

(millions d’euros)

Solde au 31 décembre 2004 289,0

Dotation 59,7

Utilisation –

Reprise –160,0

Solde au 31 décembre 2005 188,7
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11.3 Provision pour risques divers

Est repris dans cette provision le fonds de prévoyance créé fi n 1957 en considération des risques inhérents à l’activité de 
la Banque et des fl uctuations auxquelles ses résultats sont sujets.

La constitution de la provision pour risques divers s’inspire d’une pratique courante auprès des établissements de crédit 
qui, en vertu de l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, peuvent 
constituer un fonds de prévoyance pour couvrir des risques futurs éventuels qui, par leur nature, sont liés à l’exercice 
de leur activité bancaire. La possibilité de constituer un tel fonds est d’ailleurs prévue par la directive 86/635/CEE du 
8 décembre 1986 concernant les comptes annuels des banques et autres établissements fi nanciers.

11.4 Provision pour perte de la BCE

En application de l’article 33.2 des statuts du SEBC, le Conseil des gouverneurs de la BCE peut décider de couvrir la 
perte subie par la BCE par son fonds de réserve général et, si nécessaire, par le revenu monétaire mis en commun par 
les BCN, au prorata et jusqu’à concurrence des montants alloués, proportionnellement à leur part libérée dans le capital 
de la BCE.

Aucune provision n’a été inscrite dans cette sous-rubrique durant l’exercice écoulé.

(millions d’euros)

Solde au 31 décembre 2004 593,5

Dotation 70,0

Utilisation –

Reprise –

Solde au 31 décembre 2005 663,5

(millions d’euros)

Solde au 31 décembre 2004 593,5

Dotation 70,0

Utilisation –

Reprise –

Solde au 31 décembre 2005 663,5
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12. Comptes de réévaluation

À la date de clôture, sont portées sous cette rubrique les différences de réévaluation positives de change et de prix entre 
la valeur de marché des positions nettes en réserves externes et en titres (autres que ceux du portefeuille statutaire) et 
leur valeur au prix de revient moyen.

13. Capital et fonds de réserve

13.1 Capital

Le capital social, d’un montant de € 10 millions, est représenté par 400.000 actions sans valeur nominale. Le capital 
social est entièrement libéré.

Depuis 1948 et en vertu de la loi organique, l’État belge détient 200.000 actions de la Banque nominatives et incessibles, 
soit 50 % de l’ensemble des droits de vote.

La Banque n’a pas reçu de déclarations en application de l’article 1, § 1 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité 
des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse signalant d’autres participations égales ou supérieures 
à 5 % des droits de vote.

13.2 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 bénéfi ce de l’exercice précédent. Les comptes 
d’amortissement des immobilisations corporelles diminuent de € 0,8 million, la valeur comptable des actifs vendus ou 
mis hors d’usage étant supérieure aux investissements réalisés en 2005.
La partie fi scalement immunisée de la réserve extraordinaire s’élève à € 15,4 millions.

14. Bénéfi ce de l’exercice

Le bénéfi ce de l’exercice s’élève à € 358,9 millions, contre € 168,7 millions l’exercice précédent.

(millions d’euros)

31-12-2005 31-12-2004

Différences de réévaluation positives de change sur :

– or 2.865,8 2.305,4

– positions au comptant et à terme en monnaies étrangères 270,8 0,1

– position nette en DTS 48,8 –

Différences de réévaluation positives de prix sur :

– futures sur taux d’intérêt et sur titres à revenu fixe – 0,3

– titres en devises 0,6 1,6

– émis par des non-résidents de la zone euro 0,6 1,6

– émis par des résidents de la zone euro – –

– titres en euro (autres que placements statutaires) 17,6 41,5

– émis par des non-résidents de la zone euro 2,3 2,8

– émis par des résidents de la zone euro 15,3 38,7

3.203,6 2.348,9

(millions d’euros)

31-12-2005 31-12-2004

Différences de réévaluation positives de change sur :

– or 2.865,8 2.305,4

– positions au comptant et à terme en monnaies étrangères 270,8 0,1

– position nette en DTS 48,8 –

Différences de réévaluation positives de prix sur :

– futures sur taux d’intérêt et sur titres à revenu fixe – 0,3

– titres en devises 0,6 1,6

– émis par des non-résidents de la zone euro 0,6 1,6

– émis par des résidents de la zone euro – –

– titres en euro (autres que placements statutaires) 17,6 41,5

– émis par des non-résidents de la zone euro 2,3 2,8

– émis par des résidents de la zone euro 15,3 38,7

3.203,6 2.348,9
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2.4 Commentaire du compte de résultats

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 nets de charges des passifs rémunérés sont soumis à une répartition entre l’État et la Banque suivant les 
modalités précisées sous la rubrique VII « Part de l’État ».

1. Produits d’intérêts

Les produits d’intérêts comprennent le produit des opérations de crédit et de placement en euro et celui des placements 
en monnaies étrangères. Ils comprennent, en outre, le produit de la créance sur la BCE découlant du transfert de réserves 
externes et des créances nettes liées à la répartition des billets de banque en euro dans l’Eurosystème.

1.1 Produits d’intérêts des avoirs en euro

Ceux-ci se décomposent comme suit :

1.1.1 Opérations de crédit liées à la politique monétaire

Les produits relatifs à ces opérations sont en augmentation de € 141,9 millions, en raison essentiellement d’une 
progression du volume moyen des crédits adjugés (€ 23.735,2 millions contre € 17.448,2 millions).

1.1.2 Portefeuille-titres en euro

Les produits d’intérêts sur les titres en euro sont en légère augmentation, l’effet de la hausse de l’encours moyen du 
portefeuille-titres (€ 4.875,7 millions contre € 4.453,8 millions) ayant plus que compensé celui de la baisse du taux 
d’intérêt moyen (2,9 % contre 3,2 %).

(millions d’euros)

31-12-2005 31-12-2004 Différence

Produits d’intérêts des avoirs en euro 1.068,0 807,8 260,2

Produits d’intérêts des avoirs externes 233,0 182,8 50,2

Total 1.301,0 990,6 310,4

(millions d’euros)

31-12-2005 31-12-2004 Différence

Produits d’intérêts des avoirs en euro 1.068,0 807,8 260,2

Produits d’intérêts des avoirs externes 233,0 182,8 50,2

Total 1.301,0 990,6 310,4

Produits
(millions d’euros)

Volume moyen
(millions d’euros)

Taux moyen
(pourcentages)

Opérations de crédit liées à la politique monétaire 501,7 23.735,2 2,1

Portefeuille-titres en euro 142,5 4.875,7 2,9

Créances sur la BCE au titre des avoirs
de réserves externes transférés 25,3 1.419,1 1,8

Créances nettes liées à la répartition
des billets de banque en euro dans l’Eurosystème 395,2 18.807,6 2,1

Autres créances 3,3 157,9 2,1

1.068,0 48.995,5 2,2

Produits
(millions d’euros)

Volume moyen
(millions d’euros)

Taux moyen
(pourcentages)

Opérations de crédit liées à la politique monétaire 501,7 23.735,2 2,1

Portefeuille-titres en euro 142,5 4.875,7 2,9

Créances sur la BCE au titre des avoirs
de réserves externes transférés 25,3 1.419,1 1,8

Créances nettes liées à la répartition
des billets de banque en euro dans l’Eurosystème 395,2 18.807,6 2,1

Autres créances 3,3 157,9 2,1

1.068,0 48.995,5 2,2
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1.1.3 Créances sur la BCE au titres des avoirs de réserves externes tranférés

Les créances de la Banque sur la BCE au titre des avoirs de réserves externes transférés sont rémunérées au dernier taux 
d’intérêt marginal applicable aux opérations principales de refi nancement, après ajustement pour tenir compte de la 
non-rémunération de la composante en or. Cette rémunération a légèrement augmenté, de € 0,6 million, essentiellement 
en raison de l’évolution à la hausse du taux d’intérêt marginal moyen.

1.1.4 Créances nettes liées à la répartition des billets de banque en euro dans l’Eurosystème

La hausse de € 115,4 millions des produits d’intérêts résulte de l’augmentation de l’encours des créances nettes 
intra-Eurosystème correspondant aux ajustements mensuels effectués sur les billets en circulation (voir les principes 
comptables et règles d’évaluation relatifs à la rubrique « Billets en circulation »).
Les produits d’intérêts revenant à la BCE pour les billets émis pour son compte s’élèvent à € 31 millions contre 
€ 26,1 millions en 2004.

1.1.5 Autres créances

Ces produits, se rapportant aux avoirs en comptes courants détenus auprès d’établissements de crédit de la zone euro 
et aux « reverse repurchase agreements », sont en augmentation de € 2,1 millions en raison d’une hausse du volume 
moyen de ces actifs.

1.2 Produits d’intérêts des avoirs externes

Ceux-ci se décomposent comme suit :

1.2.1 Créances liées aux opérations de coopération internationale

Les produits d’intérêts des créances liées aux opérations de coopération internationale, plus particulièrement dans le 
cadre du FMI, ont augmenté de € 0,7 million sous l’effet d’une augmentation du taux de rémunération de ces créances, 
partiellement compensé par celui résultant d’une diminution du volume moyen de ces créances.

1.2.2 Placements en devises et en or

Les produits d’intérêts des placements en devises sont en augmentation de € 49,5 millions, essentiellement sous l’effet 
de l’augmentation du taux moyen des placements (3,4 % au lieu de 2,4 %) et de l’appréciation du dollar par rapport à 
l’euro, partiellement compensé par celui de la diminution du volume placé. L’impact de l’enregistrement en résultat des 
appels de marge sur futures pour 2005 est de € 0,2 million.

Produits
(millions d’euros)

Volume moyen
(millions d’euros)

Taux moyen
(pourcentages)

Créances liées aux opérations de coopération
internationale 37,4 1.656,1 2,3

Placements en devises et en or 195,6 5.718,7 3,4

233,0 7.374,8 3,2

Produits
(millions d’euros)

Volume moyen
(millions d’euros)

Taux moyen
(pourcentages)

Créances liées aux opérations de coopération
internationale 37,4 1.656,1 2,3

Placements en devises et en or 195,6 5.718,7 3,4

233,0 7.374,8 3,2



116

2. Charges d’intérêts

Les charges d’intérêts comprennent les charges sur les engagements en euro et sur les engagements externes.

2.1 Charges d’intérêts sur engagements en euro

Celles-ci se décomposent comme suit :

2.1.1 Comptes de réserve monétaire, facilité de dépôt et autres dépôts rémunérés

Les charges d’intérêts sont en augmentation de € 17,2 millions suite à la hausse de l’encours moyen de ces engagements 
et du taux d’intérêt marginal des opérations principales de refi nancement qui est à la base de la rémunération de ces 
comptes. Le taux d’intérêt moyen de ces charges s’élève à 2,1 %, contre 2 % en 2004.

2.1.2 Engagements nets liés à la répartition des billets de banque en euro dans l’Eurosystème

Il n’y a pas eu d’engagement de ce type durant l’exercice écoulé.

2.1.3 Engagements nets vis-à-vis de la BCE dans le cadre de TARGET

La hausse de € 175,7 millions de la charge d’intérêts sur les dettes nettes liées à TARGET résulte de la forte progression 
de l’encours moyen de ces dettes (€ 28.950,5 millions contre € 21.099,4 millions).

2.1.4 Autres engagements

Ces charges sont relatives aux opérations de « repurchase agreement ».

(millions d’euros)

31-12-2005 31-12-2004 Différence

Charges d’intérêts sur engagements en euro 797,5 604,4 193,1

Charges d’intérêts sur engagements externes 34,1 12,0 22,1

831,6 616,4 215,2

(millions d’euros)

31-12-2005 31-12-2004 Différence

Charges d’intérêts sur engagements en euro 797,5 604,4 193,1

Charges d’intérêts sur engagements externes 34,1 12,0 22,1

831,6 616,4 215,2

Charges
(millions d’euros)

Volume moyen
(millions d’euros)

Taux moyen
(pourcentages)

Comptes de réserve monétaire, facilité de dépôt
et autres dépôts rémunérés 188,8 9.023,6 2,1

Engagements nets liés à la répartition
des billets de banque en euro dans l’Eurosystème – – –

Engagements nets vis-à-vis de la BCE dans le cadre
de TARGET 608,5 28.950,5 2,1

Autres engagements 0,2 9,4 2,1

797,5 37.983,5 2,1

Charges
(millions d’euros)

Volume moyen
(millions d’euros)

Taux moyen
(pourcentages)

Comptes de réserve monétaire, facilité de dépôt
et autres dépôts rémunérés 188,8 9.023,6 2,1

Engagements nets liés à la répartition
des billets de banque en euro dans l’Eurosystème – – –

Engagements nets vis-à-vis de la BCE dans le cadre
de TARGET 608,5 28.950,5 2,1

Autres engagements 0,2 9,4 2,1

797,5 37.983,5 2,1
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2.2 Charges d’intérêts sur engagements externes

Celles-ci se décomposent comme suit :

2.2.1 Opérations de « repurchase agreement » en monnaies étrangères

Les charges d’intérêts relatives à ces opérations ont progressé de € 14,2 millions sous l’effet d’une augmentation du taux 
d’intérêt moyen qui leur est appliqué et d’une appréciation du dollar par rapport à l’euro, partiellement compensé par 
celui de la diminution du volume moyen de ces opérations.

2.2.2 Utilisation nette de l’avoir en DTS

Les charges d’intérêts ont augmenté en 2005 de € 7,9 millions en raison essentiellement de la hausse du niveau moyen 
de l’utilisation nette de l’avoir en DTS (€ 323,6 millions contre € 42,8 millions) résultant de l’accord avec le FMI dont 
question à la sous-rubrique 2.1 de l’actif.

3. Gains et pertes en capital sur titres

Lors de la période comptable sous revue, des gains nets en capital d’un montant de € 10,5 millions ont été réalisés lors 
de la vente de titres, contre € 47,8 millions en 2004. En outre, des pertes latentes en capital d’un montant de 
€ 50,4 millions ont été inscrites en résultat alors que les gains non réalisés sur titres (€ 18,2 millions) sont enregistrés 
dans les comptes de réévaluation au passif du bilan.

4. Répartition du revenu monétaire de l’Eurosystème

Depuis 2003, le montant du revenu monétaire de chaque BCN de l’Eurosystème est déterminé en calculant le revenu 
annuel effectif qui résulte des actifs identifi ables détenus en contrepartie des postes du passif qui leur servent de base 
de calcul. Cette base est composée des rubriques suivantes :
– les billets en circulation ;
–  les engagements en euro envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique 

monétaire ;
– les engagements nets intra-Eurosystème résultant des opérations de TARGET ;
– les engagements nets intra-Eurosystème liés à la répartition des billets en euro dans l’Eurosystème.

Toute charge d’intérêts payée sur les engagements inclus dans la base de calcul est déduite du revenu monétaire mis en 
commun par chaque BCN.

Charges
(millions d’euros)

Volume moyen
(millions d’euros)

Taux moyen
(pourcentages)

Opérations de «repurchase agreement»
en monnaies étrangères 25,3 774,1 3,3

Utilisation nette de l’avoir en DTS 8,8 323,6 2,7

34,1 1.097,7 3,1

Charges
(millions d’euros)

Volume moyen
(millions d’euros)

Taux moyen
(pourcentages)

Opérations de «repurchase agreement»
en monnaies étrangères 25,3 774,1 3,3

Utilisation nette de l’avoir en DTS 8,8 323,6 2,7

34,1 1.097,7 3,1
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Les actifs identifi ables sont composés des rubriques suivantes :
– les concours en euro à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire ;
– les créances intra-Eurosystème au titre des avoirs de réserves externes transférés à la BCE ;
– les créances nettes intra-Eurosystème résultant des opérations de TARGET ;
– les créances nettes intra-Eurosystème liées à la répartition des billets de banque en euro dans l’Eurosystème ;
– un montant limité des avoirs en or de chaque BCN, en proportion de sa clé de répartition du capital souscrit.

L’or est considéré comme ne générant aucun revenu.

Lorsque la valeur des actifs identifi ables d’une BCN est supérieure ou inférieure à la valeur de sa base de calcul, la 
différence est rémunérée en appliquant à cette différence le taux de rendement moyen des actifs identifi ables de 
l’ensemble des BCN.

Le revenu monétaire mis en commun par l’Eurosystème est réparti entre les BCN de la zone euro conformément à la clé 
de répartition du capital libéré (3,5672 % pour la Banque depuis le 1er mai 2004).

5. Revenus distribués par la BCE

En 2005, la BCE a conservé en totalité le revenu qu’elle retire de sa part dans l’émission des billets en euro, conformément 
à une décision du Conseil des gouverneurs de constituer une provision pour risque de change, de taux d’intérêt et de 
variation du cours de l’or (voir également sous-rubrique 9.3 du passif).

II. RÉSULTATS DES DIFFÉRENCES 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 que la Banque exécute, soit dans le cadre de sa gestion autonome des réserves offi cielles de change de 
la Belgique, soit dans le cadre d’accords internationaux liant la Belgique ou d’opérations de coopération monétaire 
internationale auxquelles la Banque est partie moyennant l’approbation de l’État belge.
Sont aussi enregistrées dans cette sous-rubrique, le cas échéant, les plus-values réalisées sur les cessions d’or.

Le montant de la sous-rubrique comprend, pour l’essentiel, les plus-values sur les arbitrages et ventes d’or 
(€ 299,5 millions) ainsi que les gains de change réalisés sur dollars (€ 90 millions) et sur les opérations en DTS 
(€ 39 millions).

2. Utilisation et reprise de la provision pour pertes de change futures

Dans cette sous-rubrique sont inscrites les variations de la provision pour pertes de change futures (voir sous-rubrique 11.1 
du passif).

Calcul du revenu monétaire net alloué à la Banque (millions d’euros)

– revenu monétaire mis en commun par la Banque dans l’Eurosystème –346,8

– revenu monétaire alloué à la Banque par l’Eurosystème 350,3

Revenu monétaire net alloué 3,5

Calcul du revenu monétaire net alloué à la Banque (millions d’euros)

– revenu monétaire mis en commun par la Banque dans l’Eurosystème –346,8

– revenu monétaire alloué à la Banque par l’Eurosystème 350,3

Revenu monétaire net alloué 3,5



COMMENTAIRE DES COMPTES ANNUELS

119

III. COMMISSIONS

Sous cette rubrique sont reprises les commissions perçues par la Banque à titre de rémunération des services prestés en 
sa qualité d’intermédiaire fi nancier, ainsi que les commissions payées en rémunération de services fi nanciers rendus à la 
Banque par des tiers.

IV. RÉCUPÉRATIONS AUPRÈS DE TIERS

Les récupérations auprès de tiers concernent les produits provenant de la livraison de biens et de la prestation de services 
dans divers domaines, tels que :
– la Centrale des bilans, les Centrales des crédits aux particuliers et aux entreprises ;
– les Cash et Bond centers ;
– le système de liquidation de titres ;
– 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 des comptes d’amortissement est à la 
libre disposition de la Banque, en vertu de l’article 29, alinéa 3, de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique 
de la Banque.
La diminution de ce produit est due à la baisse des taux du portefeuille obligataire dont l’effet a été partiellement 
compensé par des résultats de transaction plus importants sur ce même portefeuille.

VI. AUTRES PRODUITS

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

VII. PART DE L’ÉTAT

1. Produits des actifs rentables nets (article 29)

En vertu de l’article 29 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque, sont attribués à l’État les 
produits fi nanciers nets qui excèdent 3 % de la différence entre le montant moyen, calculé sur une base annuelle, des 
actifs rentables – hors effets et titres acquis en représentation du capital, des réserves et des comptes d’amortissement 
dont le produit est à la libre disposition de la Banque – et des passifs rémunérés de la Banque.

On entend par produits fi nanciers nets :
1o la part du revenu monétaire attribuée à la Banque en application de l’article 32.5 des statuts du SEBC ;
2o la part du bénéfi ce net de la BCE attribuée à la Banque en vertu de l’article 33.1 des statuts du SEBC ;
3o  les produits des actifs rentables de la Banque et de ses opérations de gestion fi nancière, diminués des charges 

fi nancières afférentes aux passifs rémunérés et aux opérations de gestion fi nancière, non liés aux éléments d’actif et 
de passif formant la base de calcul des produits visés aux 1o et 2o ci-dessus.
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Si le montant des actifs productifs nets ne refl ète 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 est adapté à due concurrence pour l’application du présent article.

Le montant de € 160 millions repris de la provision pour pertes de change futures a été pris en compte pour le calcul 
des produits fi nanciers nets en application de l’article 29 de la loi précitée.

Conformément à la règle des 3 % de l’article 29 susmentionné, l’État obtient une part dans le produit des actifs rentables 
nets, soit € 70,1 millions, contrairement à l’exercice précédent.

2. Produits revenant intégralement à l’État

Il s’agit des produits provenant des actifs formant la contrepartie des dépôts, autres que ceux repris dans la 
sous-rubrique 4.1 du passif, effectués dans le cadre de diverses conventions particulières conclues entre l’État belge et 
d’autres États.

Est également attribué à l’État, en vertu de l’article 30 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque, 
le revenu net (€ 4,5 millions) 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. Les modalités d’application de ces dispositions sont réglées par une convention du 30 juin 2005 
entre l’État et la Banque, publiée au Moniteur belge du 5 août 2005.

Enfi n, la Banque verse annuellement au Trésor, en application de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres 
de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, un montant de € 24,4 millions pour compenser les 
dépenses supplémentaires qui découlent pour lui de la conversion, en 1991, de sa dette consolidée envers la Banque en 
effets librement négociables.

3. Résultats des différences de change

En application de l’article 9 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque, les accords ou opérations 
de coopération monétaire internationale que la Banque exécute pour le compte de l’État ou avec son approbation 
explicite, bénéfi cient de la garantie de l’État. Les gains et pertes de change réalisés sur ces opérations sont attribués à 
l’État. En 2005, les opérations en DTS ont donné lieu à des gains de change de € 39 millions. Les pertes de change sur 
les dollars acquis suite aux opérations d’arbitrages d’or contre devises sont également garanties par l’État en application 
de l’article 30, 3o alinéa de la même loi (€ 0,1 million).
La plus-value de € 0,6 million réalisée sur les cessions d’or à la Monnaie royale de Belgique (article 37 de la loi précitée) 
revient également à l’État.

VIII. TRANSFERT À LA RÉSERVE INDISPONIBLE DE PLUS-VALUES SUR OR

Sous cette rubrique est inscrit le montant de la plus-value de € 298,9 millions sur or réalisée à l’occasion d’opérations 
d’arbitrage d’actifs en or contre d’autres éléments de réserves externes, transféré au compte spécial de réserve 
indisponible en vertu de l’article 30 de la loi précitée.
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IX. FRAIS GÉNÉRAUX

1. Rémunérations et charges sociales

Ces frais comprennent les rémunérations et charges sociales du personnel, de la Direction, du personnel temporaire, des 
étudiants ainsi que les pensions d’anciens membres de la Direction et les jetons de présence des membres des organes 
de surveillance.

2. Autres frais

Dans cette sous-rubrique fi gurent notamment les charges liées à la réparation et à l’entretien des immeubles, à la 
fabrication et au traitement des billets, les frais informatiques et ceux relatifs au personnel intérimaire.

X. CHARGES EXCEPTIONNELLES

Néant.

XI. AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les amortissements pratiqués le 31 décembre 2005 couvrent les investissements ci-après :

Encadré 11 – Rémunérations et indemnités en 2005

À l’instar d’autres banques centrales, la Banque estime qu’il y a lieu de donner plus d’informations relatives aux 
rémunérations des membres du Comité de direction et aux indemnités des régents et censeurs.

La rémunération brute du gouverneur pour l’exercice s’élève à € 458.798, tandis que le vice-gouverneur et les 
autres membres du Comité de direction ont perçu respectivement une rémunération brute de € 368.580 et 
€ 316.997.

En 2005, les régents et censeurs ont perçu un jeton de présence brut de € 426 par réunion à laquelle ils ont 
assisté.

Encadré 11 – Rémunérations et indemnités en 2005

À l’instar d’autres banques centrales, la Banque estime qu’il y a lieu de donner plus d’informations relatives aux 
rémunérations des membres du Comité de direction et aux indemnités des régents et censeurs.

La rémunération brute du gouverneur pour l’exercice s’élève à € 458.798, tandis que le vice-gouverneur et les 
autres membres du Comité de direction ont perçu respectivement une rémunération brute de € 368.580 et 
€ 316.997.

En 2005, les régents et censeurs ont perçu un jeton de présence brut de € 426 par réunion à laquelle ils ont 
assisté.

(millions d’euros)

– nouveaux bâtiments et installations techniques 0,1

– rénovation d’immeubles 1,3

– matériel et logiciels informatiques 4,9

– matériel pour l’Imprimerie 0,3

– autre matériel et mobilier 3,2

Total 9,8

(millions d’euros)

– nouveaux bâtiments et installations techniques 0,1

– rénovation d’immeubles 1,3

– matériel et logiciels informatiques 4,9

– matériel pour l’Imprimerie 0,3

– autre matériel et mobilier 3,2

Total 9,8
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XII. PROVISIONS

Sous cette rubrique sont inscrites, le cas échéant, les variations des provisions suivantes :
1. Utilisation et reprise de provision pour constructions nouvelles (dotation (–)). 
2. Utilisation et reprise de provision pour risques divers (dotation (–)). 

XIII. IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES

Outre l’impôt des sociétés, cette rubrique comprend les précomptes mobilier et immobilier, la TVA non déductible sur 
frais d’exploitation, 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 10.3 « Autres 
engagements, divers » du bilan. Dans le cas contraire, l’excédent versé est repris dans la sous-rubrique 9.6 « Autres actifs, 
divers ».

Le bénéfi ce imposable de l’exercice étant inférieur aux pertes fi scales reportées des exercices antérieurs, l’avantage fi scal 
reporté à l’exercice suivant est estimé à € 12 millions.

XIV. TRANSFERT AUX RÉSERVES IMMUNISÉES

Sous cette rubrique est inscrit, le cas échéant, le montant immunisé, repris sous la réserve extraordinaire (voir 
sous-rubrique 13.2 du passif), de la plus-value réalisée sur la vente d’immobilisations corporelles (article 44 § 1, 2o et 
article 190 du C.I.R. 1992).
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2.5 Commentaire des postes hors bilan

Opérations à terme en devises et en euro

La position à terme porte sur des opérations de swaps de change et de change à terme, qui se décomposent de la 
manière suivante :

Ces opérations ont, pour la majeure partie, été conclues contre euros. Les créances et engagements à terme en monnaies 
étrangères ont été réévalués en euro aux mêmes cours que ceux utilisés pour les avoirs en monnaies étrangères au 
comptant.

Opérations à terme sur taux d’intérêt et sur titres à revenu fi xe

À la clôture de l’exercice, la Banque détient une position à la vente de futures sur titres du Trésor américain et à l’achat 
de futures sur taux euro-dollar à trois mois. Ces contrats ont été réévalués au prix du marché. Au 31 décembre 2005, 
la Banque détient une position nette à l’achat de € 602,1 millions.
Ces opérations sur futures ont pour but de faciliter la gestion des portefeuilles en devises.

Engagements pouvant donner lieu à un risque de crédit

La rubrique reprend l’engagement souscrit par la Banque de prêter DTS 350 millions (€ 423,5 millions) au Trust PRGF. 
Le montant des tirages restant ouverts s’élève à DTS 109,9 millions (€ 133 millions). Ce prêt est garanti par l’État 
belge.

(millions)

31-12-2005 31-12-2004

en monnaies
étrangères

en euro en monnaies
étrangères

en euro

créances à terme

– en euro – 3.579,0 – 1.970,0

– en USD 300,4 254,7 130,6 95,9

engagements à terme

– en euro – – – –

– en USD 4.269,0 3.618,7 2.563,0 1.881,7

– en JPY 35.100,0 252,7 14.000,0 100,2

(millions)

31-12-2005 31-12-2004

en monnaies
étrangères

en euro en monnaies
étrangères

en euro

créances à terme

– en euro – 3.579,0 – 1.970,0

– en USD 300,4 254,7 130,6 95,9

engagements à terme

– en euro – – – –

– en USD 4.269,0 3.618,7 2.563,0 1.881,7

– en JPY 35.100,0 252,7 14.000,0 100,2

(millions d’euros)

Engagements vis-à-vis d’organismes internationaux 423,5

(millions d’euros)

Engagements vis-à-vis d’organismes internationaux 423,5

(millions d’euros)

Engagements vis-à-vis d’autres organismes 1.095,7

(millions d’euros)

Engagements vis-à-vis d’autres organismes 1.095,7
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Valeurs et créances confi ées à l’établissement

Cette dernière sous-rubrique reprend la valeur, au cours du marché, des réserves externes gérées par la Banque pour 
compte de la BCE.

Sous ce poste fi gure principalement le montant nominal des valeurs (certifi cats de trésorerie, obligations linéaires, titres 
issus de la scission des obligations linéaires, billets de trésorerie, certifi cats de dépôt et certains emprunts classiques) 
inscrites dans le système de liquidation de titres et détenues pour compte de tiers.

Capital à libérer sur actions de la BRI

Les actions de la BRI détenues par la Banque sont libérées à concurrence de 25 %. La rubrique reprend le montant du 
capital non appelé de DTS 187,9 millions converti au cours du DTS du 30 décembre 2005, soit € 227,3 millions.

L’engagement supplémentaire par rapport à l’exercice précédent (à savoir DTS 9,1 millions) est la conséquence du rachat 
des actions de la tranche américaine (voir sous-rubrique 9.3 « Autres actifs fi nanciers »).

(millions d’euros)

À l’encaissement 0,2

Avoirs gérés pour compte du Trésor 88,0

Avoirs gérés pour compte de la BCE 1.571,9

(millions d’euros)

À l’encaissement 0,2

Avoirs gérés pour compte du Trésor 88,0

Avoirs gérés pour compte de la BCE 1.571,9

(millions d’euros)

Dépôts à découvert 402.737,6

(millions d’euros)

Dépôts à découvert 402.737,6
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2.6 Actions judiciaires

Trois procédures ont été poursuivies à l’encontre de la Banque devant le Tribunal de commerce de Bruxelles, par différents 
groupes d’actionnaires, au cours de l’exercice 2005.

Une première action, introduite le 18 juillet 2002, dans le cadre de laquelle les actionnaires demandeurs visaient à obtenir 
la liquidation du fonds de réserve de la Banque au motif que celle-ci aurait perdu son droit d’émission, a fait l’objet d’un 
jugement du 27 octobre 2005. Le Tribunal de commerce a déclaré l’action non fondée et a débouté les actionnaires de 
l’ensemble de leurs demandes. Un appel de cette décision a été interjeté devant la Cour d’appel de Bruxelles.

Une deuxième action, introduite le 8 juillet 2004, visait à annuler la décision du Conseil de régence qui a approuvé à 
la clôture de l’exercice 2003 que la provision pour pertes de change futures fasse l’objet d’une reprise complémentaire 
et que le montant de celle-ci soit intégré dans le calcul de la règle de partage entre la Banque et l’État prévue par 
l’article 29 de la loi organique. Par jugement du 2 février 2006, le Tribunal de commerce de Bruxelles a également déclaré 
l’action non fondée et en a débouté les demandeurs.

Ces deux décisions démontrent le bien fondé des arguments de la Banque.

La troisième action, introduite le 8 janvier 2004, vise à obtenir une condamnation solidaire de la Banque et de l’État 
à payer aux demandeurs la somme de € 7.466 par action de la Banque, augmentée des intérêts. Les actionnaires 
prétendent que l’État se serait approprié fautivement entre 1990 et 2002 les plus-values réalisées par la Banque lors de 
cessions de réserves d’or. Cette affaire est toujours en cours.

Considérant qu’aucune de ces actions n’est fondée, la Banque n’a procédé à aucun ajustement comptable.

Bruxelles, le 15 février 2006
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COMPARAISON SUR CINQ ANS

3.  Comparaison sur cinq ans
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3.1 Bilan

Actif (milliers d’euros)

2005 2004 2003 2002 2001

1. Avoirs et créances en or 3.183.132 2.664.670 2.739.197 2.710.680 2.613.494

2. Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro 7.030.957 7.515.315 8.704.377 11.304.447 12.780.672

2.1 Créances sur le FMI 1.497.732 2.217.927 3.026.021 3.169.845 3.255.684

2.2 Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs
en devises 5.533.225 5.297.388 5.678.356 8.134.602 9.524.988

3. Créances en devises sur des résidents de la zone euro 471.093 419.888 321.230 297.976 799.055

4. Créances en euro sur des non-résidents de la zone euro 431.299 333.755 244.817 3.656 7.610

5. Concours en euro à des établissements de crédit de la
zone euro liés aux opérations de politique monétaire 28.950.433 22.695.205 16.748.708 10.876.706 7.570.189

5.1 Opérations principales de refinancement 27.895.000 22.391.000 16.748.708 10.876.706 7.500.000

5.2 Opérations de refinancement à plus long terme 1.055.433 304.205 – – 70.189

5.3 Cessions temporaires de réglage fin – – – – –

5.4 Cessions temporaires à des fins structurelles – – – – –

5.5 Facilité de prêt marginal – – – – –

5.6 Appels de marge versés – – – – –

6. Autres créances en euro sur des établissements de crédit
de la zone euro 51.157 318 359 357 220

7. Titres en euro émis par des résidents de la zone euro 4.672.397 4.604.179 4.109.447 3.663.289 3.621.955

8. Créances intra-Eurosystème 22.034.183 18.671.519 12.654.164 6.367.013 1.576.190

8.1 Participation au capital de la BCE 142.816 142.816 143.290 143.290 143.290

8.2 Créances sur la BCE au titre des avoirs de réserves
externes transférés 1.419.102 1.419.102 1.432.900 1.432.900 1.432.900

8.3 Créances nettes liées à la répartition des billets
de banque en euro dans l’Eurosystème 20.472.265 17.109.601 11.077.974 4.790.823 –

8.4 Autres créances sur l’Eurosystème (nettes) – – – – –

9. Autres actifs 2.542.385 2.510.272 2.465.913 2.345.715 2.233.336

9.1 Pièces de la zone euro 10.021 12.749 9.018 10.315 26.408

9.2 Immobilisations corporelles 391.471 392.435 385.313 370.526 352.518

9.3 Autres actifs financiers 1.806.975 1.682.542 1.617.015 1.528.380 1.438.009

9.4 Écarts de réévaluation sur instruments en hors bilan – 84.015 113.334 117.700 –

9.5 Comptes de régularisation 189.646 192.723 193.692 217.117 242.864

9.6 Divers 144.272 145.808 147.541 101.677 173.537

Total de l’actif 69.367.036 59.415.121 47.988.212 37.569.839 31.202.721
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COMPARAISON SUR CINQ ANS

Passif (milliers d’euros)

2005 2004 2003 2002 2001

1. Billets en circulation 18.550.389 16.451.255 14.199.612 11.964.293 8.627.226

2. Engagements en euro envers des établissements de crédit
de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire 6.785.900 5.416.413 8.324.897 4.481.622 5.945.181

2.1 Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) 6.785.900 5.416.413 8.324.897 4.481.622 5.922.368

2.2 Facilité de dépôt – – – – 22.813

2.3 Reprises de liquidités en blanc – – – – –

2.4 Cessions temporaires de réglage fin – – – – –

2.5 Appels de marge reçus – – – – –

3. Autres engagements en euro envers des établissements
de crédit de la zone euro 50.854 – – – –

4. Engagements en euro envers d’autres résidents
de la zone euro 48.254 144.781 180.920 123.637 127.485

4.1 Engagements envers des administrations publiques 37.369 135.150 151.852 115.411 118.528

4.2 Autres engagements 10.885 9.631 29.068 8.226 8.957

5. Engagements en euro envers des non-résidents
de la zone euro 320.960 422.841 270.829 233.479 80.691

6. Engagements en devises envers des résidents
de la zone euro 155.763 74.996 52.398 – –

7. Engagements en devises envers des non-résidents
de la zone euro 377.936 1.011.421 1.032.172 854.184 1.869.018

8. Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI 587.099 552.986 571.620 629.023 691.238

9. Engagements envers l’Eurosystème 35.592.396 29.997.845 17.835.886 12.879.052 5.168.719

9.1 Engagements liés à l’émission de billets à ordre en garantie
de certificats de dette émis par la BCE – – – – –

9.2 Engagements nets liés à la répartition des billets de banque
en euro dans l’Eurosystème – – – – –

9.3 Autres engagements envers l’Eurosystème (nets) 35.592.396 29.997.845 17.835.886 12.879.052 5.168.719

10. Autres engagements 667.914 179.403 291.427 459.045 1.652.207

10.1 Écarts de réévaluation sur instruments en hors bilan 22.695 – – – 8.159

10.2 Comptes de régularisation 26.243 15.500 4.660 6.426 7.702

10.3 Divers 618.976 163.903 286.767 452.619 1.636.346

11. Provisions 852.268 931.082 1.035.768 1.387.068 1.181.106

11.1 Pour pertes de change futures 188.719 289.019 508.219 925.519 756.120

11.2 Pour constructions nouvelles – – – – 7.060

11.3 Pour risques divers 663.549 593.549 527.549 461.549 417.926

11.4 Pour perte de la BCE – 48.514 – – –

12. Comptes de réévaluation 3.203.584 2.348.907 2.428.584 2.902.378 4.294.569

13. Capital et fonds de réserve 1.814.789 1.714.529 1.636.364 1.549.232 1.459.707

13.1 Capital 10.000 10.000 10.000 10.000 9.916

13.2 Fonds de réserve :

Réserve statutaire 276.196 175.209 104.627 100.780 96.975

Réserve extraordinaire 1.150.543 1.150.492 1.150.492 1.082.180 1.014.616

Comptes d’amortissement des immobilisations corporelles 378.050 378.828 371.245 356.272 338.200

14. Bénéfice de l’exercice 358.930 168.662 127.735 106.826 105.574

Total du passif 69.367.036 59.415.121 47.988.212 37.569.839 31.202.721
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3.2 Compte de résultats

3.3 Dividende

(milliers d’euros)

2005 2004 2003 2002 2001

I. Produits des actifs rentables nets 433.003 355.194 520.410 658.465 968.528
1. Produits d’intérêts 1.300.993 990.564 785.040 839.836 1.257.070
2. Charges d’intérêts (–) –831.607 –616.410 –426.387 –446.909 –567.480
3. Gains (pertes (–)) en capital sur titres –39.929 23.302 129.434 176.572 220.895
4. Répartition du revenu monétaire de l’Eurosystème 3.546 6.252 10.582 15.955 243
5. Revenus distribués par la BCE – – 21.741 73.011 57.800
6. Dotation à la provision pour couverture de la perte 

de la BCE (–) – –48.514 – – –

II. Résultats des différences de change 529.065 –50.750 –98.742 94.206 139.957
1. Résultats des différences de change 428.765 –269.950 –516.042 263.606 281.757
2. Utilisation et reprise de la provision pour pertes de change 

futures (dotation (–)) 100.300 219.200 417.300 –169.400 –141.800

III. Commissions 3.425 4.665 1.933 1.181 2.591
1. Commissions reçues 7.458 8.665 4.675 3.244 4.320
2. Commissions payées (–) –4.033 –4.000 –2.742 –2.063 –1.729

IV. Récupérations auprès de tiers 65.224 63.692 59.848 54.123 61.714

V. Produit des placements statutaires 86.318 93.611 113.139 101.091 98.409

VI. Autres produits 8.901 1.850 3.332 1.371 4.822

VII. Part de l’État (–) –140.064 25.473 –135.715 –307.555 –648.656
1. Produits des actifs rentables nets (art. 29) –70.127 – –347.160 –293.817 –558.351
2. Produits revenant intégralement à l’État –30.463 –25.976 –28.382 –33.209 –45.548
3. Résultats des différences de change –39.474 51.449 239.827 19.471 –44.757

VIII. Transfert à la réserve indisponible de plus-values sur or (–) –298.904 – – – –

IX. Frais généraux (–) –231.941 –233.376 –235.470 –235.097 –237.067
1. Rémunérations et charges sociales –183.014 –188.138 –185.764 –187.524 –191.118
2. Autres frais –48.927 –45.238 –49.706 –47.573 –45.949

X. Charges exceptionnelles (–) – – – –4.827 –11.327

XI. Amortissements des immobilisations corporelles (–) –9.761 –12.025 –19.898 –20.774 –28.499

XII. Provisions –70.000 –66.000 –66.000 –36.563 –51.150
1. Utilisation et reprise de la provision 

pour constructions nouvelles (dotation (–)) – – – 7.060 3.480
2. Utilisation et reprise de la provision 

pour risques divers (dotation (–)) –70.000 –66.000 –66.000 –43.623 –54.630

XIII. Impôts, taxes et redevances (–) –16.285 –13.672 –14.790 –198.547 –193.748

XIV. Transfert aux réserves immunisées (–) –51 – –312 –248 –

Bénéfice de l’exercice 358.930 168.662 127.735 106.826 105.574

(euro)

2005 2004 2003 2002 2001

Dividende net attribué par action 51,35 50,00 49,00 48,10 47,25

Précompte mobilier retenu par action 17,12 16,67 16,33 16,03 15,75

Dividende brut attribué par action 68,47 66,67 65,33 64,13 63,00
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RAPPORT DU REVISEUR D’ENTREPRISES

Rapport du Reviseur d’Entreprises sur 
l’exercice clôturé le 31 décembre 2005 
présenté au Conseil de régence de la 
Banque nationale de Belgique

Nous avons l’honneur de vous faire rapport sur l’exécution de la mission de révision qui nous a été confi ée.

Conformément à l’article 27.1 du Protocole relatif aux statuts de l’Eurosystème des Banques Centrales et de la Banque 
Centrale Européenne, nous avons procédé à la révision des comptes annuels établis sous la responsabilité du Comité 
de Direction de la Banque nationale de Belgique, pour l’exercice se clôturant le 31 décembre 2005, dont le total 
du bilan s’élève à 69.367.036 milliers d’EUR et dont le compte de résultats se solde par un bénéfi ce de l’exercice 
de 358.930 milliers d’EUR. À votre demande nous avons également procédé à certaines vérifi cations spécifi ques 
complémentaires.

Attestation sans réserve des comptes annuels

Nos contrôles ont été réalisés en conformité avec les normes de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises. 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’inexactitudes signifi catives compte tenu des dispositions légales et 
réglementaires applicables aux comptes annuels de la Banque nationale de Belgique.

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. Les responsables de la Banque nationale de 
Belgique ont répondu avec clarté à nos demandes d’explications et d’informations. Nous avons examiné par sondages 
la justifi cation des montants fi gurant dans les comptes annuels. Nous avons évalué le bien-fondé des règles d’évaluation 
et des estimations comptables signifi catives 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.

À notre avis, compte tenu des dispositions légales et réglementaires applicables aux comptes annuels de la Banque 
nationale de Belgique, les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2005 donnent une image fi dèle du patrimoine, 
de la situation fi nancière et des résultats de la Banque nationale de Belgique et les informations données dans l’annexe 
sont adéquates.
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Attestations complémentaires

Nous complétons notre rapport par les attestations complémentaires suivantes qui ne sont pas de nature à modifi er la 
portée de l’attestation des comptes annuels :
− L’affectation des résultats qui vous est proposée est conforme aux dispositions légales et statutaires.
− Nous n’avons eu connaissance d’aucune opération ou décision qui constituerait une infraction à la loi organique, 

aux statuts et aux dispositions du Code des sociétés applicables à la Banque nationale de Belgique.
− Nous n’avons eu connaissance d’aucune opération ou décision qui constituerait une infraction aux dispositions 

 légales et réglementaires relatives à la comptabilité et aux comptes annuels de la Banque nationale de Belgique.

Bruxelles, le 9 février 2006

Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SCC (B 160)
Reviseur d’Entreprises
représentée par
Marc Van Steenvoort
Associé
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APPROBATION PAR LE CONSEIL DE RÉGENCEAPPROBATION PAR LE CONSEIL DE RÉGENCE

Le Conseil de régence a examiné les comptes annuels établis au 31 décembre 2005 qui ont été préparés par le Comité 
de direction le 31 janvier 2006 conformément aux dispositions prévues à l’article 44 des statuts, et a pris connaissance 
de l’attestation sans réserve du réviseur d’entreprises sur l’exercice 2005.

En ses séances du 15 et du 22 février 2006, il a approuvé respectivement les comptes annuels et le rapport sur les 
opérations sociales de l’exercice 2005. Il a également donné décharge à l’administration et réglé défi nitivement la 
répartition du bénéfi ce de cet exercice.

Le Conseil de régence

MM. Guy QUADEN, gouverneur
 Luc COENE, vice-gouverneur
 Jean-Pierre PAUWELS, directeur
Mme  Marcia DE WACHTER, directeur
M. Jan SMETS, directeur
Mme Françoise MASAI, directeur
MM. Jean HILGERS, directeur
 Peter PRAET, directeur
 Noël DEVISCH, régent
 Christian DUMOLIN, régent
 Gérald FRÈRE, régent
 Jacques FOREST, régent
 Luc CORTEBEECK, régent
Mme  Martine DUREZ, régent
MM. André MORDANT, régent
 Rudi THOMAES, régent
 Christian VAN THILLO, régent
 Didier MATRAY, régent

Approbation par le Conseil de régence
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HEURES D’OUVERTURE ET ADRESSES

SERVICES SIÈGES OÙ LES SERVICES SONT OFFERTS HEURES D’OUVERTURE

Billets et monnaies
Caissier de l’État

Bruxelles, Anvers, Courtrai, Hasselt, 
Liège et Mons

de 9 h à 15 h 30

Centrale des bilans
Centrale des crédits
aux particuliers

Bruxelles, Anvers, Courtrai, Hasselt, 
Liège et Mons

de 9 h à 15 h 30

Gand et Namur (1) de 9 h à 13 h et de 14 h à 15 h 30

Bibliothèque scientifi que Bruxelles de 9 h à 16 h

Musée Bruxelles de 10 h à 18 h (tous les jours sauf le lundi)

Site Internet : www.nbb.be

Demande de renseignements : info@nbb.be
 Tél. + 32 2 221 21 11

Personne de contact pour la presse : Kristin Bosman, service Communication
 Tél. + 32 2 221 46 28
 Fax + 32 2 221 31 60
 pressoffi ce@nbb.be

Personne de contact pour le service
fi nancier des actions de la Banque : Luc Janssens, service Titres,
 Tél. + 32 2 221 45 90
 Fax + 32 2 221 32 05
 securities@nbb.be

(1) Ces sièges offrent également un service restreint d’échange de billets belges.

Heures d’ouverture et adresses
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Départements et services : voir le site Internet.

Liège : place St-Paul 12-14-16,
 4000 Liège
 Tél. +32 4 230 62 11
 Fax +32 4 230 63 90
 liegesg@nbb.be

Namur : rue de Bruxelles 83,
 5000 Namur
 Tél. +32 81 23 72 11
 Fax +32 81 23 73 90
 namursg@nbb.be

Mons : avenue Frère-Orban 26,
 7000 Mons
 Tél. +32 65 39 82 11
 Fax +32 65 39 83 90
 monssg@nbb.be

Anvers : Leopoldplaats 8,
 2000 Antwerpen
 Tél. +32 3 222 22 11
 Fax +32 3 222 22 69
 antwerpensg@nbb.be

Gand : Geraard de Duivelstraat 5,
 9000 Gent
 Tél. +32 9 267 62 11
 Fax +32 9 267 63 90
 gentsg@nbb.be

Courtrai : President Kennedypark 43,
 8500 Kortrijk
 Tél. +32 56 27 52 11
 Fax +32 56 27 53 90
 kortrijksg@nbb.be

Hasselt : Eurostraat 4,
 3500 Hasselt
 Tél. +32 11 29 92 11
 Fax +32 11 29 93 90
 hasseltsg@nbb.be

Bruxelles : boulevard de Berlaimont 14,
 1000 Bruxelles
 Tél. +32 2 221 21 11
 Fax +32 2 221 31 00
 info@nbb.be

Adresses :
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ABRÉVIATIONS

BCE  Banque centrale européenne
BCN  Banque(s) centrale(s) nationale(s)
BRI  Banque des règlements internationaux

CBFA  Commission bancaire, fi nancière et des assurances
CEC  Centre d’échange et de compensation
CERVM Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières
CIK Caisse interprofessionnelle des dépôts et virements
CLS  Continuous linked settlement
CSPR  Comité sur les systèmes de paiement et de règlement
CSF  Comité de stabilité fi nancière

DTS  Droits de tirage spéciaux

EEA European Economic Association
Ellips  Electronic large-value interbank payment system
ERP Entreprise Resource Planning
ESA Euroclear société anonyme

FMI  Fonds monétaire international

G10  Groupe des Dix

ICN  Institut des comptes nationaux
IFRS International Financial Reporting Standards
INS  Institut national de statistique

OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques
OICV Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières

PIB  Produit intérieur brut

SEBC  Système européen de banques centrales
SEC  Système européen de comptes
SEPA  Single euro payments area
SPF Service public fédéral
SPS Structure permanente de suivi
SWIFT  Society for worldwide interbank fi nancial telecommunication

Abréviations
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Target  Système de transfert express automatisé transeuropéen à règlement brut en temps réel

UE  Union européenne

XBRL Extensible business reporting language
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