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1. 

1.1 Cadre institutionnel

La Banque fait partie intégrante du Système européen 
de banques centrales (SEBC) et, en son sein, de l’Euro-
système. Alors que le SEBC regroupe l’ensemble des 
banques centrales de l’Union européenne (UE), l’Euro-
système est constitué uniquement de la Banque centrale 
européenne (BCE) et des banques centrales nationales 
(BCN) des États membres qui ont adopté l’euro comme 
monnaie. 

Les missions fondamentales de l’Eurosystème 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 gestion des réserves offi cielles de change 
des États membres et la promotion du bon fonctionne-
ment des systèmes de paiement. L’Eurosystème est aussi 
responsable de l’émission des billets de banque en euro et 
de la collecte d’informations statistiques.

La Banque participe à l’accomplissement de ces missions 
et contribue au respect des objectifs qui sont assignés à 
l’Eurosystème par le traité. Le partage des compétences 
entre la BCE et les BCN repose sur une large décentra-
lisation en ce qui concerne la préparation et la mise en 
œuvre de la politique monétaire unique. Les décisions 
sont toutefois centralisées : elles sont prises par le Conseil 

des gouverneurs de la BCE. Ce Conseil est composé des 
six membres du Directoire de la BCE, dont le président 
et le vice-président de la BCE, et des gouverneurs des 
BCN des pays membres de la zone euro, au nombre 
de treize depuis l’adoption de l’euro par la Slovénie le 
1er janvier 2007.

1.2 Stratégie et instruments

Afi n de donner un point d’ancrage aux anticipations rela-
tives à l’évolution des prix et de permettre au public de 
mieux juger son action, le Conseil des gouverneurs de la 
BCE a défi ni la stabilité des prix comme une progression 
de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) 
dans la zone euro inférieure à 2 p.c., mais proche de cette 
valeur, et ce, à moyen terme. Cette défi nition offre une 
marge de sécurité suffi sante pour se prémunir contre le 
risque de défl ation et permet aussi de prendre en compte 
un éventuel biais de mesure de l’IPCH et les écarts d’infl a-
tion dans la zone euro. 

Outre cette défi nition, la stratégie de l’Eurosystème 
repose sur l’analyse de l’ensemble de l’information dispo-
nible, permettant au Conseil des gouverneurs de réagir à 
temps aux évolutions qui constituent une menace pour la 
 stabilité des prix. L’analyse est structurée en deux piliers 

La théorie économique distingue deux modes principaux d’action des autorités sur l’activité économique : 
la politique budgétaire et la politique monétaire. La première est du ressort des pouvoirs publics et leur 
permet, par le jeu des recettes et des dépenses publiques, d’atteindre leurs objectifs macroéconomiques 
et d’accomplir leurs missions au profi t de la collectivité. Dans la zone euro, la seconde a été confi ée à 
l’Eurosystème (1) par le traité de Maastricht. Elle a pour objectif principal de sauvegarder la stabilité des prix. 
C’est ainsi qu’elle apporte sa contribution à la croissance et à l’emploi. En effet, seule une politique monétaire 
préservant le pouvoir d’achat de la monnaie est susceptible d’améliorer les perspectives économiques et le 
niveau de vie. L’expérience a montré que tant la hausse généralisée et persistante des prix (infl ation) que leur 
baisse (défl ation) sont néfastes. Elles perturbent en effet l’information contenue dans le système des prix, 
modifi ent la valeur réelle des contrats et de l’épargne, accroissent l’incertitude et, par conséquent, nuisent 
à une allocation effi cace des ressources, à l’investissement et à la croissance.

(1) Eurosystème : système de banque centrale de la zone euro. Il comprend la 
Banque centrale européenne et les banques centrales des États membres ayant 
adopté l’euro.
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qui correspondent à des approches complémentaires 
– réelle et monétaire – de l’évolution des prix 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’indica-
teurs économiques précurseurs de l’évolution des prix 
dans la zone euro (coûts salariaux unitaires et autres 
indicateurs de prix et de coûts, mesures de l’activité 
réelle, enquêtes réalisées auprès des entreprises et des 
ménages, etc.) et d’indicateurs portant sur les condi-
tions fi nancières (cours de change effectif de l’euro, 
pente de la courbe des taux d’intérêt, rendements 
obligataires, etc.). Le Conseil des gouverneurs appuie 
également son diagnostic sur les projections macroéco-
nomiques produites par les services de l’Eurosystème.

–  L’analyse monétaire vise à apprécier les tendances à 
moyen et long termes de l’évolution des prix eu égard 
à la relation existant sur longue période 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 à court terme) et ses 
contreparties, en particulier le crédit.

La politique monétaire menée par l’Eurosystème est une 
politique de taux d’intérêt, à l’instar de celle de la Banque 
en Belgique avant le début de la Phase III de l’Union 
économique et monétaire. Cette politique suppose le 
réglage de la liquidité bancaire et un pilotage des taux à 
très court terme sur le marché monétaire, en particulier le 
loyer de l’argent au jour le jour qui est le principal objectif 
opérationnel de l’Eurosystème. Plusieurs instruments sont 
utilisés dans cette perspective. Les plus importants sont :
–  les opérations de marché, parmi lesquelles les octrois 

hebdomadaires de crédits à une semaine jouent un 
rôle clé ;

–  les facilités permanentes qui permettent aux établisse-
ments de crédit d’emprunter ou de déposer des fonds 
pour un jour à des taux d’intérêt annoncés préalable-
ment ;

–  les réserves obligatoires à déposer auprès de la banque 
centrale.

Les réserves obligatoires et le monopole d’émission des 
billets en euro accordé par le traité à la BCE et aux BCN 
obligent les établissements de crédit à obtenir des liqui-
dités auprès de l’Eurosystème. C’est en faisant varier les 
conditions de cet octroi de liquidités que l’Eurosystème 
infl uence les taux d’intérêt du marché monétaire.

Les décisions de politique monétaire sont prises par le 
Conseil des gouverneurs de la BCE, qui se réunit géné-
ralement un jeudi sur deux à Francfort. C’est là qu’est 

fi xé le principal indicateur de la politique monétaire de 
l’Eurosystème : le taux auquel les crédits hebdomadaires 
sont octroyés aux établissements de crédit.

La Banque joue un rôle actif au sein de l’Eurosystème. 
Comme membre du Conseil des gouverneurs, l’organe 
de décision principal de l’Eurosystème, le gouverneur par-
ticipe à toutes les décisions. En outre, la Banque collabore 
à la préparation de ces décisions dans le cadre des comités 
réunissant les experts de la BCE et des BCN. Les décisions 
du Conseil des gouverneurs sont mises en œuvre de 
manière décentralisée, ce qui a pour conséquence que la 
Banque est le « partenaire Eurosystème » des institutions 
fi nancières établies en Belgique.

La participation à l’Eurosystème a donc permis à la 
Banque de renforcer son infl uence sur le plan monétaire. 
Ce nouvel environnement a également eu une incidence 
importante sur ses activités. La Banque a, par exemple, 
considérablement développé ses capacités d’analyse dans 
les domaines d’activité de l’Eurosystème. 

Toutefois, si la Banque est étroitement impliquée dans 
le fonctionnement de l’Eurosystème, ses activités ne se 
limitent pas aux missions qui lui sont dévolues dans ce 
cadre, puisqu’elle continue par ailleurs à exercer un cer-
tain nombre de tâches qui lui ont été confi ées au niveau 
national. 

1.3 Préparation des décisions

1.3.1 Recherche

Conformément au traité instituant la Communauté euro-
péenne, les BCN de l’Eurosystème sont étroitement asso-
ciées à la préparation et à la mise en œuvre de la politique 
monétaire commune de la zone euro. D’importants efforts 
de recherche et d’analyse sont dès lors requis de leur part 
pour améliorer la compréhension des mécanismes de 
transmission de la politique monétaire et de ses interac-
tions avec les autres politiques économiques, non seule-
ment dans l’ensemble de la zone euro, mais aussi dans 
les économies nationales. La Banque s’associe pleinement 
à ces efforts, ainsi qu’en témoignent sa participation aux 
travaux de recherche et d’analyse de l’Eurosystème et les 
nombreuses publications scientifi ques ou destinées à un 
plus large public qu’elle diffuse. 

Ainsi, dans le cadre du Comité de la politique monétaire 
du SEBC, elle est représentée, non seulement dans les 
groupes permanents de travail – tels ceux dédiés aux 
fi nances publiques, à la modélisation économétrique et 
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aux aspects structurels des économies membres –, mais 
aussi dans des projets plus spécifi ques, comme ceux 
portant sur les différences entre les politiques de taux 
pratiquées par les institutions fi nancières et monétaires 
de la zone ou sur la décomposition en volume des fl ux de 
commerce extérieur selon leur destination.

Des ressources importantes sont aussi mobilisées pour la 
participation aux initiatives de recherche qui sont lancées 
conjointement par la BCE et les BCN de l’Eurosystème en 
étroite collaboration avec le monde universitaire. Dans le 
prolongement des travaux réalisés de 2003 à 2005 au 
sein de l’Infl ation Persistence Network, en vue d’analyser 
la rigidité des prix et le degré de persistance de l’infl ation, 
le Conseil des gouverneurs de l’Eurosystème a décidé, 
au mois de février de 2006, de mettre en place le Wage 
Dynamics Network, chargé d’étudier la dynamique des 
salaires et des coûts du travail dans la zone euro.

Le Conseil des gouverneurs a mis par ailleurs en place un 
réseau chargé d’étudier l’incidence, dans les pays de la 
zone euro, des fl uctuations du patrimoine fi nancier des 
ménages sur leurs dépenses.

Durant l’année sous revue, la Banque a encore publié dans 
la Revue économique et la série Research des Working 
Papers quelques résultats obtenus dans le cadre de 
l’Infl ation Persistence Network. En particulier, le numéro 
de juin 2006 de la Revue montre que l’infl ation totale et 
la tendance sous-jacente de l’infl ation sont caractérisées 
par un niveau de persistance similaire en Belgique et 
dans la zone euro. En l’absence de différentiel persistant 
d’infl ation entre la Belgique et cette zone, la politique 
monétaire de l’Eurosystème semble donc bien adaptée à 
la situation économique de la Belgique. Comme en 2005, 
plusieurs études auxquelles des experts de la Banque ont 
contribué dans ce réseau ont par ailleurs été présentées 
lors de congrès ou de conférences internationales et ont 
fait l’objet de publications par la BCE et dans diverses 
revues scientifi ques internationales.

La Banque participe à l’Euro Area Business Cycle Network. 
Fruit d’une collaboration entre l’Eurosystème et le Centre 
for Economic Policy Research (CEPR), ce réseau, créé en 
2002, contribue à une meilleure compréhension des cycles 
économiques dans la zone euro. Il a notamment organisé 
en août 2006 un séminaire intitulé Estimation and empiri-
cal validation of structural models for business cycle analy-
sis, au cours duquel la Banque a présenté une contribution 
étudiant l’évolution de la conjoncture aux États-Unis et 
dans la zone euro à l’aide de modèles d’équilibre général 
stochastiques dynamiques. En collaboration étroite avec 
la BCE, elle s’est en effet spécialisée depuis quelques 
années dans le développement de ce type de modèles, 

qui  constitue un cadre théorique rigoureux d’analyse 
des comportements des ménages et des entreprises. 
Le colloque international organisé par la Banque les 12 et 
13 octobre 2006 sur le thème Price and wage rigidities 
in an open economy a permis de présenter de nouveaux 
développements de ces modèles, améliorant notamment 
la description du fonctionnement du marché du travail.

Enfi n, la Banque publie chaque année dans la Revue éco-
nomique les principaux résultats des projections macro-
économiques qu’elle effectue dans le cadre des exercices 
de prévision que la BCE et les membres de l’Eurosystème 
réalisent au printemps et en automne. Depuis 2004, ces 
résultats couvrent, en plus des estimations pour l’année 
en cours, les prévisions pour l’année suivante.

1.3.2 Activités statistiques

L’établissement de comptes fi nanciers fait partie des acti-
vités statistiques traditionnelles des banques centrales. La 
Banque les établit depuis de nombreuses années pour la 
Belgique et dispose d’une longue expérience en la matière, 
ainsi que d’une base de données parmi les plus complètes 
d’Europe. La Banque publie sur son site internet (1) et dans 
son Bulletin Statistique trimestriel des tableaux trimestriels 
synthétiques assortis d’un commentaire.

Les comptes fi nanciers trimestriels sont envoyés à la BCE 
qui les utilise pour établir des données consolidées au 
niveau européen.  Ils sont également transmis à Eurostat 
et à l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) pour leur permettre de réaliser leurs 
propres études. Des informations détaillées sur certains 
secteurs (les administrations publiques et les autres ins-
titutions fi nancières) ou certains instruments (l’émission 
d’actions cotées) provenant de la base de données des 
comptes fi nanciers sont également envoyées trimestriel-
lement à la BCE.

Les efforts importants entrepris ces dernières années ont 
permis d’améliorer la qualité des données récoltées et 
d’augmenter le détail des secteurs et des instruments. 
Ces améliorations de la base de données ont été relayées 
par une meilleure communication des informations. C’est 
ainsi que, depuis juillet 2006, les comptes fi nanciers tri-
mestriels sont publiés quatre mois après la fi n du trimestre 
avec un commentaire portant sur le compte fi nancier des 
particuliers.

(1) Cf. Statistiques – Domaines statistiques – Comptes fi nanciers.
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Par ailleurs, dans le cadre du Coordinated compilation 
exercise auquel participent une soixantaine de pays, la 
CBFA et la Banque ont établi une série d’indicateurs 
pour la Belgique, qui permettent d’évaluer les forces et 
les faiblesses du système fi nancier (Financial soundness 
indicators). Le Fonds monétaire international (FMI) évalue 
actuellement les résultats de cet exercice.

1.4 Mise en œuvre des décisions

Conformément aux conditions harmonisées pour l’en-
semble de l’Eurosystème, la Banque 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 (cf. point 1.2).

Le nombre moyen de participants belges aux opérations 
principales de refi nancement est revenu de six en 2005 à 
cinq au cours de l’année sous revue du fait du transfert de 
la trésorerie d’une succursale belge vers sa maison mère 
londonienne. La part relative des établissements de crédit 
belges dans le montant global alloué par la BCE a toutefois 
augmenté de 7,8 à 9,2 p.c. sur la même période. En 2006, 
les banques belges ont obtenu entre 17,4 et 39,1 milliards 
lors des opérations principales de refi nancement. Les 
participants belges prélèvent structurellement davan-
tage de liquidités qu’il n’est nécessaire pour couvrir 
leurs besoins. Ces excédents de liquidités sont prêtés via 
TARGET aux intermédiaires fi nanciers d’autres pays de la 
zone euro. 

D’autre part, le montant mensuel des opérations de 
refi nancement à plus long terme est passé de 30 à 
40 milliards d’euros. La participation des établissements 
de crédit belges à ces opérations a crû légèrement, de 
1,5 p.c. à 1,7 p.c. du montant total alloué.

Le nombre d’opérations de réglage fi n de l’Eurosystème 
a encore augmenté. Il est passé de neuf en 2005 à onze 
en 2006, à savoir quatre opérations d’apport de liquidi-
tés et sept, de reprise de liquidités. La participation des 
établissements de crédit belges aux opérations d’apport 
de liquidités a porté en moyenne sur 2 p.c. du montant 
total adjugé. Aucun établissement belge n’a participé aux 
opérations de reprise de liquidités.

Les crédits octroyés par les BCN au nom de l’Eurosystème  
doivent être assortis de nantissements appropriés. Avant 
le 31 décembre 2006, les garanties éligibles se répartis-
saient en deux listes distinctes. La première reprenait les 
titres de créance négociables acceptés dans l’ensemble 
de la zone euro et qui satisfaisaient à des critères fi xés 
par la BCE. Dans la seconde, les BCN avaient chacune la 

possibilité d’inscrire les actifs, négociables ou non, parti-
culièrement importants pour leur marché fi nancier natio-
nal et auxquels s’appliquaient des critères de sélection 
approuvés par la BCE. Les contreparties pouvaient utiliser 
ces actifs indistinctement dans un cadre national ou de 
façon transfrontalière. Cette répartition en deux listes a 
été remplacée depuis janvier 2007 par une liste unique 
reprenant des actifs, négociables ou non, répondant à 
des critères uniformes pour l’ensemble de la zone euro. 
La liste des actifs non négociables n’est pas publiée étant 
donné le caractère spécifi que de ceux-ci.

Sur le plan opérationnel, la Banque offre à ses contrepar-
ties, depuis septembre 2006, la possibilité de consulter, via 
une connexion sécurisée, le détail des garanties déposées 
auprès d’elle et l’état d’avancement du traitement des 
instructions transmises.

Par ailleurs, depuis juillet 2006, un module de valorisation 
théorique géré par l’Eurosystème permet d’évaluer quoti-
diennement les nantissements lorsque les prix de marché 
font défaut ou ne sont plus représentatifs.

Enfi n, depuis janvier 2007, les prêts bancaires peuvent 
aussi servir de nantissements.

1.5 Gestion des réserves de change

1.5.1 Principes de base

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

En ce qui concerne la gestion des avoirs en monnaies 
étrangères, on distingue trois niveaux de décision : straté-
gique, tactique et journalier.

Sur le plan stratégique, le Comité de direction défi nit 
les orientations générales et ses préférences à moyen 
terme en matière d’arbitrage entre risque et rendement. 
Il détermine ainsi essentiellement le montant total des 
réserves de change, leur répartition par devise, la matu-
rité moyenne (duration) 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 
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active, tant tactique que journalière, dans les marges de 
liberté défi nies par le Comité de direction.

Sur le plan tactique, un comité d’investissement déter-
mine les préférences d’investissement à court terme en 
fonction de la situation présente et de la situation atten-
due 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 aussi les résultats de la gestion active.

En ce qui concerne les réserves d’or, la Banque est 
co signataire du Joint Statement on Gold du 8 mars 
2004, par lequel une quinzaine de banques centrales 
européennes ont convenu des modalités applicables aux 
cessions d’or effectuées entre le 27 septembre 2004 et 
le 26 septembre 2009. La Banque n’a pas vendu d’or au 
cours de l’exercice écoulé. 

1.5.2 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. La Banque a défi ni une politique qui vise 
à limiter ces risques. Elle précise la duration et la compo-
sition 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 
émetteurs), la Banque privilégie les instruments de 
risque souverain ainsi que ceux qui sont assortis d’un 
nantissement, et limite strictement ses autres place-
ments, en particulier les dépôts bancaires. Elle exige 
aussi une notation élevée des émetteurs des instruments 
dans lesquels elle investit et des contreparties avec 
lesquels elle traite, tout en diversifi ant au maximum ses 
 placements. Ses évaluations 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 liées aux opérations de placement 
entre trois services distincts : le Front Office, chargé des 
opérations, le Back Office qui en assure la liquidation et le 
Middle Office qui gère les risques. En 2006, un nouveau 
progiciel de gestion de portefeuille a été mis en produc-
tion afi n d’améliorer la gestion et le suivi des risques, 
notamment opérationnels.
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2. 

2.1 Surveillance

2.1.1 Surveillance macroprudentielle

Alors que la surveillance dite microprudentielle de chaque 
institution fi nancière du secteur bancaire et du secteur 
des assurances est assurée par la CBFA, le contrôle de la 
stabilité du système fi nancier en tant que tel est du ressort 
de la Banque. Cette surveillance dite macroprudentielle 
est centrée sur le risque systémique. Ce risque qu’un choc 
ou une évolution dans un segment du marché ébranle 
la solidité d’autres agents économiques ou fi nanciers 
provient de l’interdépendance, toujours plus étroite, entre 
les institutions fi nancières, les marchés fi nanciers et les 
autres secteurs de l’économie.

Dans ce cadre, la Banque soumet les éléments détermi-
nant la stabilité du système fi nancier belge à une analyse 
approfondie, publiée annuellement dans la Financial 
 stability review (1). En 2006, cette étude a porté sur les 
développements récents survenus sur les marchés fi nan-
ciers internationaux et les risques qui en découlent, ainsi 
que sur l’évolution de la situation fi nancière des ménages 
et des entreprises non fi nancières belges en 2005. Le 
secteur bancaire s’étant fortement internationalisé ces 
dernières années, l’évolution de son profi l de risque a fait 
l’objet d’une analyse détaillée. Les institutions fi nancières 
belges semblent avoir encore amélioré leur capacité de 

résistance aux chocs. Elles y ont été aidées par un environ-
nement économique et fi nancier généralement favorable 
qui leur a notamment permis d’augmenter le revenu pro-
venant des commissions perçues et de limiter les pertes 
subies sur leur portefeuille de prêts.

La Banque publie aussi chaque semestre un fascicule 
intitulé Évolutions récentes du système fi nancier belge. 
Une série de tableaux et de graphiques brièvement com-
mentés y décrivent les tendances observables dans les 
établissements de crédit, les entreprises d’investissement, 
les sociétés de conseil en placement, les compagnies 
d’assurance, les institutions de retraite professionnelle et 
les marchés de valeurs mobilières.

Pour étayer ses analyses macroprudentielles, la Banque 
a également procédé à des recherches sur une série de 
thèmes spécifi ques : les fondements microprudentiels de 
la prise de risques, les évolutions structurelles du système 
fi nancier, l’incidence de l’environnement institutionnel 
et des mesures réglementaires sur le fonctionnement 
des marchés et le développement de techniques et ins-
truments fi nanciers nouveaux. Au cours de l’année sous 
revue, les recherches macroprudentielles de la Banque ont 
aussi porté sur la gestion des crises bancaires transfronta-
lières, les déterminants et l’éventuel caractère procyclique 
du capital bancaire, la modélisation des dépôts à échéance 
indéterminée et du risque de défaut des entreprises, ainsi 
que sur les différences existant selon qu’une notation a 
été sollicitée ou non par les banques.(1) Cette revue est disponible sur le site internet de la Banque.

Le champ d’action de la Banque dans le domaine de la stabilité fi nancière recouvre 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 prévention s’appuie sur 
une série de règles et de normes visant à favoriser un fonctionnement sûr et effi cace du système fi nancier. 
Ceci ne dispense 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.

Dans chacun de ces trois domaines, la Banque coordonne son action avec celle des organismes ou comités 
internationaux contribuant au maintien de la stabilité fi nancière globale. Ces travaux s’inscrivent dans le 
cadre d’une longue tradition d’échanges entre la Banque et les institutions internationales.
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Pour stimuler la réfl exion et la coopération entre les 
autorités prudentielles et les marchés fi nanciers, plusieurs 
de ces recherches ont fait l’objet d’articles publiés dans 
la Financial stability review, les Working Papers ou des 
revues internationales spécialisées. 

2.1.2 Surveillance des infrastructures fi nancières

SYSTÈMES DE PAIEMENT

La Banque assure elle-même l’exploitation de l’Electronic 
large-value interbank payment system (ELLIPS) et du Centre 
d’échange et de compensation (CEC) qui sont les principaux 
systèmes de paiement interbancaires belges (1). L’essentiel 
de la surveillance d’ELLIPS consiste à étudier comment ce 
système réagirait dans des situations exceptionnelles. Ainsi, 
en 2006, la Banque a analysé les conséquences de plusieurs 
scénarios (faillite d’un participant, panne d’une connexion 
avec TARGET, etc.) en procédant à des simulations basées 
sur des transactions réelles. Elle a également entamé le pro-
cessus d’évaluation de son application Comptes courants 
(RECOUR) sur la base des Core principles for systemically 
important payment systems. Enfi n, elle a étudié les implica-
tions, pour les instruments de paiement traités par le CEC, 
de la création de l’espace unique de paiement en euro 
(Single Euro Payments Area – SEPA).

La Banque surveille aussi Banksys. Cette entreprise exerce 
de nombreuses activités dans le domaine des paiements 
en Belgique : elle est propriétaire du système de paiement 
Bancontact/Mister Cash et du système de porte-monnaie 
électronique Proton, et gère les systèmes de paiement par 
carte de crédit et de débit. La procédure de surveillance 
a été affi née en 2006. En outre, les conséquences, pour 
la surveillance, du remplacement de Bancontact / Mister 
Cash par Maestro prévu pour le 1er janvier 2008 ont fait 
l’objet d’un suivi particulier, de même que les implications 
de la restructuration de l’actionnariat. Pendant l’année 
sous revue, Banksys a en effet été vendue par les banques 
belges à la société française Atos Origin.

La Banque participe en outre à la surveillance du 
Continuous Linked Settlement (CLS). Ce système de 
liquidation des opérations de change, qui repose sur le 
principe « paiement contre paiement », garantit que les 
deux volets d’une opération soient liquidés simultané-
ment à la CLS Bank, ce qui réduit sensiblement les risques. 
La surveillance de ce système est exercée en  collaboration 
avec les banques centrales dont la monnaie est trai-
tée dans le système. Comme la CLS Bank est établie à 

New York, c’est la Federal Reserve Bank locale qui en est 
responsable en première ligne (lead overseer).

SYSTÈMES DE LIQUIDATION DE TITRES

Euroclear Bank est un dépositaire international de 
valeurs mobilières (ICSD). De même qu’Euroclear France, 
Euroclear Nederland, CRESTCo et, depuis janvier 2006, 
Euroclear Belgium – l’ancienne Caisse interprofessionnelle 
de dépôts et de virements (CIK) – cette société est une 
fi liale du holding Euroclear s.a. (ESA) et bénéfi cie des 
services que celui-ci fournit. En droit belge, ce holding 
est assimilé à une institution de liquidation et soumis à la 
surveillance de la CBFA et de la Banque.

Prenant en compte les services qu’ESA rend aux dépo-
sitaires centraux de valeurs mobilières (CSD) du groupe 
Euroclear, les autorités de surveillance et de contrôle 
prudentiel des pays concernés (Belgique, France, Pays-
Bas et Royaume-Uni), ont conclu en 2005 un accord 
de coopération. La CBFA et la Banque ont été chargées 
de coordonner la coopération entre ces autorités et les 
relations qu’elles entretiennent avec le holding ESA. Ces 
autorités procèdent à l’évaluation des services communs 
(gestion des risques, etc.) qu’ESA rend aux CSD du groupe 
Euroclear et suivent de près la mise en œuvre de son 
 business model. Elles mettent aussi au point des procédu-
res communes en cas de crise.

À la suite de la réorganisation du groupe Euroclear, la 
Banque a revu le protocole qu’elle avait conclu en 2001 
avec Euroclear Bank, élargi le protocole avec le holding 
ESA et renforcé les modalités d’exercice de ses activités 
de surveillance.

Enfi n, la Banque participe à la surveillance commune de 
LCH.Clearnet, société anonyme établie à Paris qui liquide, 
en qualité de contrepartie centrale, les opérations réali-
sées sur Euronext Bruxelles.

SWIFT

SWIFT offre à ses membres des services hautement sécu-
risés de transmission d’informations fi nancières. Cette 
société fournit, à l’échelle mondiale, d’importants services 
de messagerie au secteur bancaire. Sa surveillance est 
assurée en collaboration avec d’autres banques centrales 
du Groupe des Dix (G10). Le siège de cette société étant 
situé en Belgique, la Banque exerce la fonction de sur-
veillance en première ligne (lead overseer). Ses rapports 
avec SWIFT sont régis par un protocole spécifi que. Les 
relations qu’elle entretient, en sa qualité de surveillant en 
première ligne, avec les autres banques centrales du G10, 
sont régies par les accords de coopération (memoranda (1) Cf. point 3.2.
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of understanding) qu’elle a conclus avec chacune d’entre 
elles. Les modalités et les objectifs de la surveillance de 
SWIFT ont été présentés dans le numéro de 2005 de la 
Financial stability review.

Dans le courant de 2006, plusieurs articles de presse ont 
fait référence au rôle des banques centrales du G10 en 
général et de la Banque en particulier dans la surveillance 
de SWIFT. La Banque a publié le 26 juin 2006 un commu-
niqué de presse précisant ce rôle. Il est important de souli-
gner qu’elle n’assure la surveillance des activités de SWIFT 
que si celles-ci sont pertinentes pour le maintien de la sta-
bilité fi nancière. En particulier, cette surveillance consiste 
à suivre et évaluer dans quelle mesure SWIFT met en place 
une gestion, des structures et des procédures appropriées 
ainsi que des contrôles en matière de gestion des risques, 
de manière a appréhender effi cacement les problèmes qui 
pourraient se poser pour la stabilité fi nancière. Le suivi des 
activités de SWIFT qui n’ont pas d’incidence sur la stabilité 
fi nancière n’est pas du ressort des banques centrales. Par 
conséquent, les injonctions (subpoenas) données à SWIFT 
par le ministère américain des Finances sont en dehors des 
compétences de l’oversight par la Banque. Celle-ci n’a, en 
outre, pas autorité pour approuver ou interdire le respect 
de ces injonctions par la société SWIFT.

CONTRIBUTION À L’ÉLABORATION DE NORMES

En 2006, trois rapports ont été publiés par le Comité 
des systèmes de paiement et de règlement (comité de 
surveillance et de régulation mondiales auquel la Banque 
participe).

Le premier est intitulé Cross border collateral arrange-
ments. Il précise les exigences des banques centrales en 
matière de nantissements en devises garantissant les cré-
dits qu’elles consentent.

Le second, intitulé General guidance for national payment 
systems development, a été rédigé conjointement par le 
Comité des systèmes de paiement et de règlement, le FMI 
et la Banque mondiale. Il énumère les principes directeurs 
que devraient respecter les infrastructures de paiement 
mises en place dans les pays en voie de développement.

Le troisième, intitulé General principles for international 
remittance services, a été rédigé en collaboration avec la 
Banque mondiale et publié pour consulter le marché. Il 
énumère les principes directeurs que devraient respecter 
les systèmes de paiement en ce qui concerne les fonds, 
généralement de faible montant, que les immigrants 
transfèrent à leur famille dans leur pays d’origine.

2.1.3 Coopération avec la CBFA

La Banque et la CBFA ont adopté, au sein du Comité de 
Stabilité Financière (CSF), des mesures visant à renforcer 
leur synergie dans les domaines d’intérêt commun, confor-
mément à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du 
secteur fi nancier et aux services fi nanciers. Sur le plan opé-
rationnel, ceci s’est traduit notamment par le renforcement 
de la collaboration en ce qui concerne l’informatique, les 
ressources humaines, les équipements et le contrôle des 
systèmes de paiement, de compensation et de règlement. 
De nouveaux accords de coopération ont aussi été conclus 
dans des domaines tels que le traitement de l’information 
externe fournie par les établissements de crédit, la gestion 
de la documentation et les archives.

La coordination assurée par le 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 examine ainsi réguliè-
rement les risques pour la stabilité du système fi nancier 
belge et les principaux facteurs susceptibles de modifi er 
sa physionomie. L’effi cacité des mesures visant à garantir 
la préparation des autorités belges dans l’hypothèse d’une 
crise fi nancière ou opérationnelle qui affecterait le secteur 
fi nancier (par exemple un attentat terroriste ou une pan-
démie) est aussi périodiquement évaluée. 

Le CSF a en outre coordonné la contribution de la Banque 
et de la CBFA au suivi de l’évaluation réalisée par le FMI 
de la robustesse du secteur fi nancier belge (FSAP). Dans 
ce cadre, les deux institutions ont procédé, en concerta-
tion étroite avec les principales banques et compagnies 
d’assurance actives en Belgique, à des stress tests visant à 
évaluer la capacité de résistance de ces groupes fi nanciers 
à des chocs de liquidité ou de taux d’intérêt, ou encore à 
des problèmes de crédit. Le FMI a salué les initiatives prises 
au cours de l’année sous revue par le CSF en matière 
de stabilité fi nancière et a invité celui-ci à concentrer 
son attention sur le changement du profi l de risque que 
connaît actuellement le système fi nancier belge et sur les 
défi s représentés par les principales évolutions réglemen-
taires affectant le secteur fi nancier européen (directives 
MiFID (Market in Financial Instruments Directive) (1), Bâle II 
et Solvency II, projet SEPA).

S’agissant des systèmes de paiement et de règlement, le 
CSF s’est penché sur le projet TARGET2 qui vise à mettre 
en place d’ici 2008 une plate-forme informatique unique 
pour les paiements bruts en temps réel dans la zone 
euro, ainsi que sur les interactions entre cette nouvelle 
plate-forme commune et les systèmes de règlement de 
titres. Il a également examiné le projet SEPA qui vise à 
créer d’ici 2010 un espace unique de paiement en euro.(1) Directive européenne 2004/39/CE sur les marchés d’instruments fi nanciers.
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Un site internet spécifi que (www.csf-cfs.be) a été mis en 
place afi n de donner une plus grande visibilité aux mis-
sions et activités du CSF. Opérationnel depuis le 2 octobre 
2006, ce site décrit les missions et les activités du CSF 
mais aussi celles du Conseil de surveillance de l’autorité 
des services fi nanciers (CSASF) qui constitue la seconde 
instance de coopération entre la CBFA et la Banque mise 
en place par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance 
du secteur fi nancier et aux services  fi nanciers.

2.2 Prévention

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

2.2.1 Union européenne et Groupe des Dix

Dans le cadre du SEBC, la Banque est membre du Comité 
de surveillance bancaire. Les superviseurs et les banques 
centrales de l’UE y examinent la situation macropruden-
tielle et l’évolution structurelle du système bancaire euro-
péen. Ce comité contribue en particulier à la rédaction de 
la Financial stability review de la BCE et d’autres publica-
tions que l’Eurosystème consacre à la stabilité fi nancière. 
En 2006, il a aussi participé à des exercices destinés à 
réagir à toute crise fi nancière susceptible de survenir en 
Europe. Il a par ailleurs étudié les implications de la direc-
tive Capital requirements en matière de cycle économique, 
la participation des grandes banques européennes dans le 
fi nancement d’entreprises de capital-investissement et les 
moyens d’améliorer les stress tests auxquels est soumis 
le système fi nancier. La Banque a également pris part 
aux travaux du Comité des superviseurs bancaires euro-
péens (CSBE), qui émet des avis destinés à la Commission 
européenne en ce qui concerne les politiques bancaires. 
Le CSBE promeut aussi la coopération entre superviseurs, 
la convergence des pratiques de supervision au sein de l’UE 
ainsi que la mise en œuvre commune et la bonne applica-
tion du cadre législatif communautaire. Les activités de ce 
comité sont actuellement centrées sur la mise en œuvre 
de la directive sur les fonds propres réglementaires. 

Au niveau du G10 (BRI), la Banque a participé aux tra-
vaux du Comité sur le système fi nancier mondial, qui ont 
notamment porté sur l’évolution structurelle des marchés 
du crédit, le secteur des institutions de retraite profes-
sionnelle et des assurances et la volatilité des marchés 
fi nanciers. Elle a également siégé dans le Comité de Bâle 
sur le contrôle bancaire, qui se concentre principalement 

sur la mise en œuvre du cadre révisé de convergence 
internationale en matière de normes et de calcul des 
fonds propres réglementaires (accord dit Bâle II).

2.2.2 Fonds monétaire international

La Banque a participé à l’élaboration de la stratégie à 
moyen terme lancée en 2004 par le directeur général pour 
faire évoluer les fonctions du FMI dans une économie 
mondiale toujours plus ouverte. En ce qui concerne la 
représentation et la participation des membres du Fonds, 
l’assemblée annuelle de septembre 2006 a approuvé 
une résolution du Conseil des gouverneurs constituant le 
cadre qui permettra d’adapter la structure administrative 
du Fonds au cours des prochaines années (cf. encadré 1).

En 2006, la surveillance qu’exerce le Fonds, de façon 
essentiellement bilatérale, sur la situation économique de 
ses membres a été assortie d’une procédure de consul-
tation multilatérale. Ainsi, la zone euro et les principaux 
pays intéressés par ce dossier (Arabie saoudite, Chine, 
États-Unis et Japon) se sont concertés pour favoriser la 
mise en œuvre des mesures qui font l’objet d’un consen-
sus en matière de correction ordonnée des déséquilibres 
qui affectent la balance des paiements courants de certai-
nes grandes économies.

En 2007, les principes de la surveillance économique 
du Fonds seront étudiés et éventuellement modifi és, en 
particulier en ce qui concerne la surveillance des cours de 
change. On examinera comment établir régulièrement des 
priorités dans ce domaine. Le Comité monétaire et fi nan-
cier international, qui exerce une surveillance politique sur 
les activités du Fonds, pourrait jouer un rôle à cet égard.

Le remboursement anticipé d’emprunts par quelques 
débiteurs importants ayant réduit les revenus du Fonds, 
un compte d’investissement d’environ 6 milliards de 
droits de tirage spéciaux (DTS) – 6,8 milliards d’euros – a 
été ouvert pendant l’année sous revue pour limiter doré-
navant l’incidence de l’activité de crédit sur les revenus. 
Investi dans des obligations d’État de première qualité, 
ce compte produira à long terme un complément de 
revenus modeste mais stable. La Belgique a contribué à 
la première mise de fonds nécessaire à concurrence de 
225 millions d’euros, montant qui représente 4,2 p.c. de 
sa part dans le capital du FMI. Comme c’est le cas pour 
les autres opérations de crédit, elle percevra des intérêts 
sur ce montant au taux afférent aux DTS.

Signalons enfi n qu’après approbation d’une résolution du 
Conseil des gouverneurs, le Monténégro est sur le point 
de devenir le 185e membre du FMI.
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2.3 Gestion de crise

2.3.1 Crises fi nancières

Une Cellule interdépartementale regroupant les représen-
tants de plusieurs services et départements de la Banque 
est chargée de coordonner la réaction de la Banque au 
cas où une crise affecterait la situation fi nancière d’une 
ou plusieurs institutions fi nancières. La Cellule a poursuivi 
en 2006 ses travaux en vue d’améliorer les préparatifs 
opérationnels et juridiques permettant de faire face à ce 
type de situation. 

En ce qui concerne la collaboration et les échanges 
d’informations en cas de crise fi nancière, des mesures 
pratiques ont été prises à différents niveaux. Prenant en 
compte la forte interaction existant entre les systèmes 

Encadré 1 –  Mondialisation et institutions fi nancières internationales

Au cours de la dernière assemblée générale du FMI, tenue à Singapour en septembre 2006, le Conseil des 
gouverneurs a adopté une résolution organisant le débat que le Fonds entend tenir sur la représentation et la 
participation de ses membres, afi n qu’elles refl ètent mieux l’importance acquise par certains États dans l’économie 
mondiale. L’adhésion au Fonds se fait moyennant la souscription à une quote-part de son capital. Celle-ci 
détermine le nombre de voix dont le membre dispose au Conseil des gouverneurs et au Conseil d’administration, 
le montant qu’il peut emprunter, sa contribution aux crédits alloués et la répartition des DTS créés par le 
Fonds.

Dans le cadre défi ni à Singapour, les structures de gouvernance du Fonds seront adaptées dans les prochaines 
années pour prendre en compte l’émergence de certaines économies. Dans ce contexte, les quotes-parts de la 
Chine, de la Corée du Sud, du Mexique et de la Turquie (1) ont déjà été augmentées et le Conseil des gouverneurs 
s’est engagé à adopter, au plus tard lors de la réunion du printemps 2008, une formule d’adaptation des quotes-
parts, qui devrait être approuvée au cours de la réunion annuelle suivante de ce Conseil. L’UE a décidé d’adopter 
une position commune en la matière.

La BRI a élargi son Conseil d’administration aux banques centrales de deux pays émergents.

Par ailleurs, en janvier 2006, le président du G10 a lancé une réfl exion sur l’avenir de ce forum. L’évolution 
de l’économie mondiale, le fait que les activités du G10 recouvrent partiellement celles du Forum de stabilité 
fi nancière (FSF) et la multiplication des réunions internationales rendent nécessaire une meilleure organisation de 
la coopération économique internationale, et en particulier un renforcement des relations entre le G10 et le FSF. 
Dans ce contexte, il a été décidé, lors de la réunion des ministres et des gouverneurs du G10 de septembre 2006, 
de mettre fi n aux réunions des suppléants, d’élargir le FSF et de tenir des discussions informelles sur la stabilité 
fi nancière internationale lors de la réunion annuelle des ministres et des gouverneurs.

(1) La Turquie fait partie de la constituante que la Belgique dirige au FMI et dont les autres membres sont, par ordre d’importance de leur quota, l’Autriche, la Hongrie, 
la République tchèque, la Biélorussie, le Kazakhstan, la Slovaquie, le Luxembourg et la Slovénie.

fi nanciers néerlandais et belge, notamment due à la 
présence de certaines institutions fi nancières dans les 
deux pays, la Banque a conclu en 2006 avec la CBFA et la 
Nederlandsche Bank un nouvel accord de coopération en 
matière de gestion de crises fi nancières, qui complète les 
protocoles d’accord conclus respectivement avec la CBFA 
en 2004 et avec le Service public fédéral (SPF) Finances en 
2005. En cas de crise impliquant un des grands groupes 
fi nanciers visés, un comité de gestion de crise réunissant 
des représentants des trois autorités sera convoqué. 
Il sera chargé d’assurer la consultation et la coordination 
des différentes autorités, de préparer les décisions et de 
maintenir les contacts avec l’institution en détresse et les 
contreparties de marché. L’accord de coopération prévoit 
en outre que l’institution fi nancière concernée doit être 
en mesure de communiquer immédiatement les informa-
tions nécessaires à une bonne gestion de la crise. Les trois 
autorités renforcent ainsi leur coopération transfrontalière 
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conformément à la nouvelle directive de l’UE sur les 
 exigences en matière de fonds propres.

Le Fonds de protection des dépôts et des instruments 
fi nanciers est chargé de dédommager, dans certaines 
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 représentés 
les autorités publiques, 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.fonds-
deprotection.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).

En 2006, la SPS a continué à développer et à tester sa 
procédure d’escalation et de communication en cas 
d’incident de nature opérationnelle (business continuity) 
susceptible d’exercer une incidence négative signifi cative 
sur le bon fonctionnement du système fi nancier belge 
(catastrophe naturelle, acte terroriste, pandémie, etc.).

Encadré 2 –  Exercices de gestion des crises fi nancières

Différents exercices simulant des crises fi nancières affectant les systèmes fi nanciers de plusieurs États membres 
de l’UE ont été organisés au cours des deux dernières années. Ils ont eu pour objet de tester les accords visant 
à faciliter la gestion de crises conclus entre les différentes autorités nationales (banques centrales, superviseurs 
bancaires et ministères des Finances). 

Pendant l’année sous revue, la Banque a participé à deux exercices européens de gestion de crises fi nancières. 
Le premier était organisé sous l’égide du Comité économique et fi nancier de l’UE. Effectué en avril 2006, il avait 
pour objectif de tester les principes consacrés par l’accord relatif à la coopération entre les superviseurs bancaires, 
les banques centrales et les ministères des fi nances de l’UE en situation de crises fi nancières, en vigueur depuis le 
1er juillet 2005. Des représentants nationaux de chacune de ces autorités ont participé à cet exercice à Francfort. 
Il est apparu que les accords conclus au sein de l’UE améliorent bien les mécanismes de gestion de crise. De plus, 
à l’invitation du Conseil de l’UE, le Comité économique et fi nancier est chargé de mettre à jour les principes 
généraux de résolution des crises fi nancières susceptibles d’affecter l’UE, en prenant en compte les enseignements 
de cet exercice.

Le second exercice auquel la Banque a pris part était organisé en mai 2006 par l’Eurosystème pour contrôler 
ses procédures de gestion de crise. Le scénario sur lequel il était basé avait des répercussions sur l’ensemble des 
fonctions des banques centrales, en ce compris la gestion des opérations de politique monétaire, la gestion des 
infrastructures de marché et leur surveillance (oversight), ainsi que le maintien de la stabilité de chaque système 
fi nancier national (en prenant en compte les risques de contagion dans l’ensemble de la zone euro). L’exercice, 
dans lequel l’ensemble des banques centrales de l’Eurosystème ont été impliquées, s’est déroulé de manière 
décentralisée, pour le rendre plus réaliste et contrôler les moyens de communication entre banques centrales. Il a 
montré la capacité de l’Eurosystème à gérer effi cacement des situations pouvant entraîner des effets systémiques 
et a permis d’améliorer les procédures de gestion de crise de l’Eurosystème.

De tels exercices permettent d’évaluer la réaction des autorités nationales chargées de résoudre une crise fi nancière 
présentant des aspects systémiques. Ils ont aussi pour objectif de renforcer les réseaux d’autorités nationales 
et d’en augmenter l’effi cacité. Dans la mesure où ils peuvent contribuer à réduire le temps de réaction et de 
coordination nécessaire à la gestion d’une crise, ils renforcent constamment les mécanismes de gestion de crise. 
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Elle a également mis au point, en collaboration avec les 
intervenants critiques du secteur fi nancier et les autorités 
de police, un modèle de protocole que ces intervenants 
pourront signer avec les polices locales des zones aux-
quelles ils ressortissent de façon à leur permettre, en cas 
d’évènement grave, d’accéder aux locaux critiques situés 
dans un périmètre de disuasion déterminé par la police. 
La Banque a déjà signé un tel protocole avec la zone de 
police de Bruxelles-Ixelles.

En outre, la réfl exion s’est poursuivie quant à la mise en 
place éventuelle de plans de secours en cas d’interruption 
prolongée du fonctionnement de certaines fonctions 
critiques telles que celles qu’assurent Banksys ou les sys-
tèmes de paiement ELLIPS et CEC. La SPS a également 
organisé une réunion d’information sur les risques d’inter-
ruption des télécommunications qui a réuni les opérateurs 
de télécommunication et les institutions et infrastructures 

critiques. Enfi n, une session d’information a été consa-
crée au risque de pandémie dans le but de clarifi er cette 
question, en ce compris la démarche et le rôle que le CSF 
entend jouer dans ce domaine.

Il est convenu que le site internet du CSF servira d’ins-
trument de communication avec le secteur fi nancier en 
cas de crise opérationnelle signifi cative affectant une ou 
plusieurs institutions ou infrastructures critiques. Comme 
c’est le cas dans d’autres pays, des espaces à accès res-
treint destinés respectivement aux institutions et infras-
tructures critiques et aux autorités fi nancières sont prévus 
sur ce site à côté de l’espace accessible au public.

Ces espaces d’accès restreint servent également à mettre 
à la disposition des institutions et infrastructures critiques 
des informations pertinentes même en l’absence de crise 
affectant la continuité des opérations.
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3. 

3.1 Monnaie fi duciaire

3.1.1 Impression des billets de banque

Comme les années précédentes, la Banque a imprimé en 
2006 le quota de billets en euro qui lui incombait selon 
le plan de production de l’Eurosystème. Ces billets étaient 
pleinement conformes aux normes de qualité et de sécu-
rité de la BCE. Ils ont été livrés dans les délais impartis.

3.1.2 Circulation fi duciaire

Conformément au principe de décentralisation des opéra-
tions de l’Eurosystème, les BCN de la zone euro assurent 
la mise en circulation, le retrait et le contrôle de qualité 
des billets en circulation.

Les pièces de monnaie sont émises par les États membres, 
sous réserve de l’approbation de leur montant total par la 
BCE. En Belgique, c’est la Banque qui met les pièces en 
circulation pour le compte de l’État.

BILLETS

L’augmentation du montant des billets en circulation dans 
la zone euro a été continue en 2006, exception faite des 
refl ux saisonniers (du mois de janvier et du mois d’août). 

Au cours de l’année, la valeur des billets en circulation est 
passée de 565,2 à 628,2 milliards d’euros, ce qui repré-
sente une hausse de 11,2 p.c. Leur nombre s’est accru 
de 9,5 p.c. pour atteindre 11,3 milliards de coupures fi n 
décembre. La demande de coupures de 500 euros est 
restée très forte avec une hausse de 13,2 p.c. pour attein-
dre 419,4 millions de billets en fi n d’année. Le nombre des 
billets de 50 et de 100 euros en circulation a également 
connu une croissance importante, respectivement de 12,5 
et 9,6 p.c. Le nombre des billets de 10 et de 20 euros en 
circulation a connu une hausse de l’ordre de 8 p.c. Par 
contre, l’augmentation de la demande des autres cou-
pures est inférieure à 5 p.c. Cette évolution à la hausse 
s’explique non seulement par la demande de billets liée 
aux transactions au sein de la zone euro, mais aussi par 
une demande internationale croissante. La thésaurisation, 
encouragée entre autres par la faiblesse actuelle des taux 
d’intérêt, est un autre facteur d’explication.

À l’inverse de l’évolution observée les autres années, le 
montant net des billets effectivement mis en circulation (1) 

par la Banque a été moins négatif et une progression de la 
mise en circulation nette a été observée pour les coupures 
de 5, 20 et 50 euros.

La Banque partage avec les autres banques centrales de l’Eurosystème le droit d’émettre des billets en euro. 
Elle assure aussi pour la Belgique la mise en circulation, le retrait et le contrôle de qualité des billets et des 
pièces de monnaie.

Par ailleurs, elle gère les systèmes belges de paiement interbancaires. Il s’agit d’ELLIPS, composante belge 
du système européen de règlement brut en temps réel pour les paiements en euro (TARGET), du CEC qui 
assure la compensation des paiements de petit montant et de la Chambre de compensation qui organise la 
liquidation de quelques milliers de chèques de gros montant.

Enfi n, elle assure la gestion d’un système assurant la liquidation des titres à revenu fi xe et d’un système qui 
présente automatiquement à l’encaissement les effets de commerce et établit les protêts en cas de défaut 
de paiement.

(1) Différence entre les prélèvements et les versements de billets effectués aux 
guichets de la Banque.
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Les opérations de prélèvement et de versement auprès 
de la Banque ont porté au total sur plus de 2 milliards de 
billets, soit une hausse de 4,5 p.c. par rapport à 2005. Les 
modalités de prélèvement et de versement de billets sont 
régies par des contrats que la Banque a conclus avec les 
établissements de crédit. Ces derniers ont le choix entre :
–  un service de base gratuit qui leur permet de prélever 

et de verser les billets préalablement conditionnés par 
coupure ;

–  un service payant, le cash center, qui permet de verser 
et de retirer des fonds en 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).
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GRAPHIQUE 1 BILLETS EN CIRCULATION

Source : BCE.
(1) Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer de la somme des rubriques.

MONTANTS JOURNALIERS 
(milliards d’euros)

NOMBRE EN FIN D’ANNÉE
(millions)

Coupure

Total (1)
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GRAPHIQUE 2 PRÉLÈVEMENTS ET VERSEMENTS DE BILLETS 
AUPRÈS DE LA BANQUE

 (millions de billets)

Source : BNB.
(1) En 2002, le volume des retraits comprenait une « préalimentation » de 

266 millions de billets.

Prélèvements

Versements

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

Valeur faciale
(franc belge)

Montants
(millions d’euros)

2006
en p.c.

de 2000

2000 2006

0,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5 7,1 83,9

1    . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,8 20,7 41,8

5    . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,7 31,5 36,3

20    . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,9 74,9 37,3

50    . . . . . . . . . . . . . . . . . 237,7 53,9 22,6

Total des pièces de monnaie (2) 583,6 188,0 32,2

100    . . . . . . . . . . . . . . . . . 254,6 24,8 9,7

200    . . . . . . . . . . . . . . . . . 164,0 13,6 8,3

500    . . . . . . . . . . . . . . . . . 388,8 12,6 3,2

1.000    . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.809,6 27,6 1,5

2.000    . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.044,8 59,5 1,5

10.000    . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.812,1 50,1 0,7

Total des billets (2) . . . . . . . . . . . 13.474,0 188,2 1,4

Total général (2) . . . . . . . . . . . . 14.057,6 376,2 2,7

Source : BNB.
(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.

(1) Les adresses et les heures d’ouverture des sièges fi gurent à l’annexe 4.
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PIÈCES DE MONNAIE

En 2006, le montant total des pièces de monnaie en circu-
lation dans la zone euro a augmenté, après un léger refl ux 
en janvier, pour atteindre 17,9 milliards d’euros en fi n de 
période, contre 16,6 milliards d’euros un an plus tôt, soit 
une hausse de 7,4 p.c. Le nombre de pièces en circulation 
a progressé de 10,4 p.c., passant de 63 milliards à la fi n 
de 2005 à 69,5 milliards à la fi n de 2006.

La mise en circulation de pièces en Belgique a augmenté 
de 13 p.c. en valeur et de 11,5 p.c. en volume. Les opéra-
tions de prélèvement et de versement auprès de la Banque 
ont porté au total sur près de 600 millions de pièces.

Comme pour les billets, les opérations aux guichets de 
la Banque sont régies par des contrats avec les institu-
tions fi nancières. Seul un service de base est offert : les 
 prélèvements et les versements ne peuvent se faire que 
sous la forme de boîtes standardisées de pièces d’une 
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GRAPHIQUE 3 PIÈCES DE MONNAIE EN CIRCULATION

Source : BCE.
(1) Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer de la somme des rubriques.

NOMBRE 
(fin d’année, millions)

MONTANTS
(fin de mois, milliards d’euros)

Valeur faciale

Total (1)

même valeur faciale et encartouchées. Comme pour les 
billets, les particuliers et les entreprises non fi nanciè-
res peuvent échanger les pièces en euro aux guichets 
publics (1).

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

RECYCLAGE DES BILLETS PAR LES BANQUES COMMERCIALES

Le Conseil des Gouverneurs de la BCE a adopté le 
16 décembre 2004 un cadre pour la détection des contre-
façons et le tri qualitatif des billets de banque par les éta-
blissements de crédit et les autres professionnels appelés 
à manipuler des espèces. Ceux-ci ne peuvent remettre 
des billets en circulation que si leur authenticité et leur 
qualité ont été dûment vérifi ées. Si des billets sont remis 
en circulation par des distributeurs automatiques, cette 
vérifi cation doit se faire à l’aide de machines de traite-
ment testées par une banque centrale de l’Eurosystème. 
Les billets vérifi és sans l’aide de machines ne peuvent être 
remis en circulation qu’aux guichets.

La mise en œuvre du cadre de la BCE a été laissée aux 
BCN. C’est ainsi que la Banque a intégré les obligations 
imposées aux professionnels dans les contrats conclus 
avec les banques commerciales pour les prélèvements et 
les versements de billets à ses guichets.

Par ailleurs, l’arrêté royal du 5 avril 2006 portant exécution 
de la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le 
faux monnayage impose aux banques et aux autres pro-
fessionnels (comme les transporteurs de fonds) une série 
de mesures de détection. Ils doivent notamment désigner 
un point de contact unique et rédiger une note sur leur 
politique en la matière. La Banque veille, en collaboration 
avec la CBFA et la Monnaie Royale de Belgique, à la mise 
en œuvre de ces dispositions.

RECYCLAGE DES BILLETS PAR LA BANQUE NATIONALE

Bien que les banques commerciales soient autorisées à 
recycler les billets dans les conditions énoncées plus haut, 
les BCN de la zone euro restent responsables de la qua-
lité des billets en circulation  : elles ont ainsi trié plus de 
31 milliards de billets en 2006. En Belgique, c’est 1 mil-
liard de billets qui a été traité. Un peu plus de 180 millions 
de ceux-ci ont été considérés comme impropres à une 
remise en circulation et ont été détruits.

(1) Les adresses et les heures d’ouverture des sièges fi gurent à l’annexe 4.
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Pendant l’année sous revue, 16.576 faux billets ont été 
découverts en Belgique, ce qui représente une baisse de 
26,5 p.c. par rapport à 2005 et de 19,2 p.c. par rapport 
à 2001, dernière année entière où la monnaie fi duciaire 
libellée en franc avait cours légal. La coupure de 50 euros 
reste la plus contrefaite, suivie de celles de 20 euros et de 
100 euros.

3.2 Monnaie scripturale

3.2.1 Paiements de montant important

Le système interbancaire ELLIPS, composante belge de 
TARGET exploitée par la Banque, traite principalement 
les virements de montant important. En 2006, le nombre 
moyen de paiements traités chaque jour par ELLIPS a pro-
gressé de 3,5 p.c., pour atteindre 11.315 paiements. En 
valeur, ces paiements ont affi ché une hausse de 15,5 p.c., 
atteignant ainsi une moyenne journalière de 138,7 mil-
liards d’euros.

La moyenne journalière des paiements entre établisse-
ments de crédit établis en Belgique a baissé de 0,5 p.c. en 
2006 pour s’établir à 3.203 opérations. Leur montant est 
revenu à 13,7 milliards d’euros par jour, soit un recul de 
4,5 p.c. par rapport à 2005.

Le nombre moyen des opérations effectuées chaque jour 
par ELLIPS avec des banques établies à l’étranger qui par-
ticipent à TARGET a augmenté de 11,1 p.c. pour les paie-
ments entrants et baissé de 1,6 p.c. pour les paiements 
sortants pour s’établir à, respectivement, 4.511 et 3.602 
opérations en moyenne par jour. En valeur, la moyenne 
journalière des paiements a affi ché une hausse de plus de 
18,2 p.c. pour atteindre 62,5 milliards d’euros tant pour 
les paiements entrants que pour les paiements sortants.

TABLEAU 2 FAUX BILLETS DÉCOUVERTS EN BELGIQUE

Coupure Nombre Pourcentage du total

2005 2006 2005 2006

5 . . . . . . . . . . . . . 115 103 0,5 0,6

10 . . . . . . . . . . . . . 857 714 3,8 4,3

20 . . . . . . . . . . . . . 2.288 2.622 10,2 15,8

50 . . . . . . . . . . . . . 16.487 8.658 73,2 52,2

100 . . . . . . . . . . . . . 1.301 2.490 5,8 15,0

200 . . . . . . . . . . . . . 1.292 1.427 5,7 8,6

500 . . . . . . . . . . . . . 198 562 0,9 3,4

Total . . . . . . . . . . . 22.538 16.576 100,0 100,0

Source : BNB.

TABLEAU 3 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

2005 2006 2005 2006

TARGET

Opérations nationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227,5 251,6 10,6 1.261,0 1.367,7 8,5

Opérations transfrontalières . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,8 74,6 8,4 641,3 724,6 13,0

ELLIPS

Opérations nationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 3,2 –0,5 14,3 13,7 –4,5

Opérations entrantes (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 4,5 11,1 52,9 62,5 18,2

Opérations sortantes (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,7 3,6 –1,6 52,9 62,5 18,2

CEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.806,5 3.879,6 1,9 2,5 2,7 6,2

Chambre de compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3 2,0 –11,8 0,2 0,2 1,2

Sources : BNB et BCE.
(1) En provenance des autres banques centrales participant à TARGET.
(2) Vers les autres banques centrales participant à TARGET.
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La Belgique est le cinquième utilisateur de TARGET en 
termes de montant et le sixième en termes de nombre 
d’opérations.

En 2006, TARGET a traité une moyenne de 326.196 paie-
ments par jour, pour un montant de 2.092,3 milliards 
d’euros. La moyenne quotidienne des paiements natio-
naux a connu une progression de 10,6 p.c. pour atteindre 
251.617 opérations. En valeur, la moyenne journalière de 
ces paiements a augmenté de 8,5 p.c. pour s’établir à 
1.367,7 milliards d’euros. Le nombre moyen journalier de 
paiements transfrontaliers a augmenté de 8,4 p.c., attei-
gnant 74.580 opérations. La valeur moyenne quotidienne 
de ces paiements a progressé de 13 p.c., pour atteindre 
724,6 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 don-
nées sur TARGET.

À partir de novembre 2007, TARGET sera progressivement 
remplacé par TARGET2, nouveau système qui utilisera une 
plate-forme technique commune aux banques centrales 
participantes. Les banques adhéreront au système par 
séries successives de pays. La Belgique, qui fait partie de 
la deuxième vague, devrait permettre à ses banques d’ad-
hérer en février 2008.

Pendant l’année sous revue, le projet a connu des 
avancées signifi catives en ce qui concerne la structure 
de prix, le fi nancement, les conditions juridiques et pra-
tiques de participation et les tests de certifi cation. Un 
outil (dénommé TARGET2 Test Related Information 
System – T2TRIS) facilitant l’échange d’informations 
durant les tests est dorénavant accessible sur internet.

Le projet fait l’objet d’une étroite collaboration avec le 
secteur bancaire, tant au niveau européen que sur le 
plan national. Au niveau belge, un groupe de travail 

(TARGET2 User Group) comprenant la Banque et les 
autres intervenants concernés par cette transition se 
réunit fréquemment afi n de garantir une transition en 
douceur vers TARGET2.

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 Centre 
d’échange et de compensation (CEC). La Banque exploite 
également la Chambre de compensation, qui assure 
l’échange physique des chèques de montant important 
qui subsistent.

Au cours de l’année écoulée, le CEC a traité, en moyenne, 
3.879.597 paiements par jour, pour un montant total de 
2.687 millions d’euros. En 2006, il a ainsi traité 99,7 p.c. 
du nombre des paiements interbancaires, ce qui ne repré-
sente toutefois que 1,9 p.c. de leur valeur. Le nombre 
moyen des opérations traitées chaque jour a augmenté 
de 1,9 p.c., tandis que les montants ont augmenté de 
6,2 p.c.

Dans l’attente d’une solution interbancaire européenne, 
le CEC se prépare à traiter les nouveaux formats de vire-
ments et de recouvrements automatiques (domiciliations) 
liés au projet SEPA. Les adaptations requises seront opéra-
tionnelles à partir de 2008, conformément au calendrier 
du projet.

En Chambre de compensation, les banques ne peuvent 
plus échanger que des chèques de montant impor-
tant. En 2006, la Chambre de compensation a traité 
quotidiennement 2.043 chèques, pour une valeur de 
197 millions d’euros. Ceci représente une baisse de 
11,8 p.c. en volume et une augmentation de 1,2 p.c. en 
valeur.

Encadré 3 – Single euro payments area 

Dans le cadre du processus lancé au sommet de Lisbonne en mars 2000 pour renforcer la compétitivité de 
l’économie européenne, le secteur bancaire s’est engagé à créer un espace unique de paiement en euros, le SEPA, 
afi n de permettre aux personnes physiques, aux entreprises et aux pouvoirs publics d’effectuer leurs paiements 
partout dans l’Union européenne (1) aussi facilement qu’au niveau national.

4
(1) Ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse.
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3.3 Valeurs mobilières

3.3.1 Titres

L’arrêté royal du 12 janvier 2006 vient de désigner la 
Banque et Euroclear Belgium (l’ancienne CIK intégrée en 
2006 dans le groupe Euroclear) comme organismes de 
liquidation des obligations dématérialisées des sociétés, 
visées à l’article 485 du code des sociétés.

Par ailleurs, le système de la Banque est repris sur la liste 
des systèmes éligibles pour les opérations de politique 
monétaire.

Au 31 décembre, le montant nominal des titres inscrits en 
compte s’élevait à 315,2 milliards d’euros, soit une hausse 
de 4,9 p.c. par rapport à l’année précédente. Les titres 
émis par l’État belge représentent 83 p.c. de cet encours.

L’activité sur le marché primaire a progressé puisque le 
montant nominal brut émis via le système de la Banque 
s’est établi à 250,9 milliards d’euros contre 231 milliards 

En février 2006, la BCE a publié un rapport précisant les objectifs et le calendrier du projet (1). Il est prévu qu’à 
partir de janvier 2008, les consommateurs, les entreprises et les pouvoirs publics pourront utiliser, outre le 
modèle national, un modèle unique européen de virement et de domiciliation, et que les barrières techniques 
qui s’opposent à l’acceptation transfrontalière des cartes bancaires aux terminaux de vente et aux distributeurs 
de billets seront levées. Dès la fi n de 2010, la grande majorité des paiements scripturaux se fera au moyen des 
instruments de paiement du SEPA. Pour atteindre ces objectifs, le secteur bancaire a fondé le European Payments 
Council (2), qui élabore les accords interbancaires nécessaires.

Par ailleurs, dans la mesure où les situations de départ diffèrent, la transition est organisée principalement au 
niveau national, avec l’aide des BCN. En Belgique, la concertation interbancaire est menée à bien par Febelfi n, en 
étroite collaboration avec la Banque. Par ailleurs, le plan belge de passage au SEPA doit être approuvé par le Forum 
SEPA. Présidé par le gouverneur de la Banque et composé de représentants de Febelfi n, des grandes banques, de 
La Poste et de Banksys, ce forum valide les décisions qui s’appliquent à l’ensemble du secteur bancaire. L’objectif 
est d’assurer le basculement vers le SEPA en sauvegardant, voire en améliorant le haut degré d’effi cacité atteint 
par les systèmes de paiement actuels.

Enfi n, dans la mesure où, à terme, les nouveaux instruments de paiement seront utilisés par tous (consommateurs, 
entreprises et pouvoirs publics), il est crucial que le projet soit bien accueilli. La Banque a donc pris l’initiative de 
créer un troisième pilier dans le « Steering committee sur l’avenir des moyens de paiement », à savoir le groupe de 
travail « Implémentation sociétale des instruments de paiement SEPA ». Ce groupe, présidé par la Banque, a pour 
but de sensibiliser tous les secteurs aux effets du SEPA, de les informer de l’état d’avancement du projet et d’en 
coordonner la mise en œuvre.

(1) BCE (2006), Vers un espace unique de paiement en euros, objectifs et échéances, février.

(2) www.europeanpaymentscouncil.eu

en 2005. Si les émissions de l’État ont décru, les émis-
sions des autres émetteurs ont augmenté. S’agissant 
des titres à long terme, cette hausse est particulièrement 
importante : les émissions dépassent actuellement les 
12 milliards d’euros.

Sur le marché secondaire, les opérations en OLO ont 
connu une expansion importante et le montant nominal 
traité dépasse largement les montants records observés 
précédemment. De même, la croissance des opérations 
en certifi cats de trésorerie dépasse les 20 p.c. en termes 
de montants nominaux traités.

Depuis septembre 2006, les participants ont la possibilité 
de suivre presque en temps réel l’état de leurs instructions 
ainsi que leurs positions en titres. Cette consultation ne 
demande quasiment aucun investissement puisqu’elle se 
fait via internet. Dénommée WIROW, cette application 
s’intègre dans le portail du département Marchés fi nan-
ciers de la Banque ; celui-ci permet aussi d’obtenir des 
informations sur les opérations et les soldes en compte 
courant, ainsi que sur les gages déposés ou réservés dans 
le cadre de la politique monétaire.
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En février s’est tenue une réunion avec les principales 
banques assurant la fonction de banque domicile pour les 
émetteurs non participants au système. Les procédures 
du système et les modifi cations législatives relatives aux 
titres belges y ont été présentées. Par ailleurs, les moyens 
à mettre en œuvre pour améliorer l’effi cacité du système 
ont fait l’objet d’un échange de vue fructueux.

Comme la BCE et d’autres banques centrales, la Banque 
participe au projet STEP (Short Term European Paper) lancé 
par une association d’intermédiaires actifs sur le marché 
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Encadré 4 – Traitement des titres

La vente et l’achat d’actions ou d’obligations se fait par le biais d’un intermédiaire fi nancier – établissement de 
crédit ou société de bourse – qui en assure la négociation (trading) sur les marchés fi nanciers (bourses ou systèmes 
électroniques de trading).

Les transactions d’achat et de vente peuvent ensuite faire l’objet d’une compensation (clearing) : la position 
nette de chaque partie est calculée par contrepartie et par titre. Cette opération s’effectue dans une chambre de 
compensation, qui joue aussi fréquemment le rôle de contrepartie centrale et garantit la bonne fi n des opérations. 
Le premier groupe européen de compensation est la société LCH Clearnet, née de la fusion de la chambre de 
compensation de la Bourse de Londres (London Clearing House) avec celle de la Bourse de Paris (Clearnet).

4

des émissions à court terme afi n de favoriser l’intégration 
des marchés européens des titres à court terme. Il s’agit 
d’accorder un label aux programmes d’émission qui rem-
plissent une série de critères fi xés dans une convention 
de marché. La Banque vérifi era le respect des conditions 
d’attribution de ce label en ce qui concerne les émissions 
placées via son système de liquidation. Dans un second 
stade, elle fournira à la BCE des statistiques sur ces émis-
sions. La BCE agrégera les données des États membres et 
les publiera sur son site internet.
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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.

Le nombre d’effets de commerce traités par le Traitement 
centralisé d’effets de commerce a continué à décroître : il 
est passé de 357.736 en 2005 à 307.906 en 2006, ce qui 
constitue une diminution d’environ 14 p.c.

Une nouvelle convention entre la Banque et les établisse-
ments de crédit qui règle les modalités de fonctionnement 
du système a été signée au cours de cette année. Cette 
convention prendra cours en septembre 2007 ; elle pourra 
être renouvelée chaque année jusqu’en 2011.

Par ailleurs, dans le cadre du futur espace unique de 
paiement en euros (SEPA), la Banque examine, en collabo-
ration avec les établissements de crédit, les modalités du 
démantèlement du système Traitement centralisé d’effets 
de commerce. En effet, les effets de commerce ne seront 
pas repris dans la gamme des instruments de paiement 
du SEPA.

Parallèlement à la présentation au paiement, et conformé-
ment à la loi qui lui a confi é le rôle de dépositaire central 
des actes de protêts, la Banque est responsable des tâches 
administratives nécessaires pour établir un protêt en cas 
de défaut de paiement. En 2006, plus de 4 p.c. des effets 
présentés au paiement sont restés impayés ; 15.405 pro-
têts ont été dressés par les huissiers de justice. Plus de la 
moitié d’entre eux ont fait l’objet d’un paiement avant 
la date de publication afi n d’éviter que l’on ne procède 
à celle-ci.

Enfi n, dernier stade du processus, le transfert effectif des titres et des espèces est réalisé de manière scripturale 
dans les comptes-titres et les comptes-espèces. Cette opération est effectuée par un système de règlement-livraison 
appelé central securities depository (CSD) ou securities settlement system (SSS). Ce système effectue les transferts 
en compte en assurant la simultanéité de la livraison des titres et de leur paiement (delivery versus payment). 
Il joue donc un rôle très important, car c’est à ce stade que se réalise le transfert de propriété. Ces systèmes 
traitent uniquement avec les intermédiaires fi nanciers ; ils ne sont donc pas en contact direct avec les particuliers. 
Euroclear et Clearstream sont les deux seuls systèmes de règlement-livraison de taille mondiale. Le premier a été 
fondé à Bruxelles par une banque américaine, tandis que le second, établi à Luxembourg, est le résultat de la 
fusion de l’opérateur de la Bourse allemande et de la société luxembourgeoise Cedel (Centrale de livraison de 
valeurs mobilières).

Chaque pays dispose d’au moins un système de règlement-livraison national. Deux entités assurent cette fonction 
en Belgique  : Euroclear Belgium – l’ancienne CIK – et la Banque. Le système géré par la Banque a été spécialement 
créé pour les titres publics dématérialisés mais, par la suite, son champ d’activité s’est élargi à d’autres types 
d’émetteurs et de titres.
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4. 

4.1 Aspects macroéconomiques

4.1.1 Recherche et analyse

L’expertise de la Banque est sollicitée par des instances 
offi cielles, nationales ou internationales, sur des questions 
économiques et fi nancières qui vont bien au-delà de son 
domaine de spécialisation, l’étude des mécanismes de 
transmission de la politique monétaire en Belgique et dans 
la zone euro (cf. point 1.3.1). 

Les autorités publiques belges ont conféré à la Banque un 
rôle de premier plan au Conseil supérieur des fi nances, 
en particulier dans le Comité d’étude sur le vieillissement 
et dans la section Besoins de fi nancement des pouvoirs 
publics. En vertu d’arrêtés pris par le Roi le 5 août 2006, 
la présidence de ces instances est assurée respectivement 
par le gouverneur et le vice-gouverneur. La première 
d’entre elles étudie l’incidence du vieillissement sur 
l’économie belge, en particulier sur l’évolution des fi nan-
ces publiques, tandis que la seconde formule des avis 
et des recommandations sur l’orientation à court et à 
long terme de la politique budgétaire du gouvernement 
fédéral et des gouvernements des autres entités. En 
vertu des dispositions susmentionnées, un directeur de 
la Banque siège au Comité d’étude sur le vieillissement 
et trois dans la section Besoins de fi nancement des 
pouvoirs publics.

Un des membres du Comité de direction de la Banque a 
été reconduit en 2006 comme vice-président du Conseil 
supérieur de l’emploi. Les recommandations de cet 
organe consultatif en ce qui concerne la politique pour 
l’emploi constituent une référence pour les autorités et 
les partenaires sociaux.

La Banque contribue également à divers groupes de tra-
vail, notamment au sein du Conseil central de l’économie 
et de l’Institut des comptes nationaux. À la requête du 
ministre de l’Économie et de l’énergie, elle a été chargée 
d’organiser un groupe de travail sur les aspects économi-
ques du rapport préliminaire de la Commission Énergie 
2030.

En avril, le ministre de l’Économie et de l’énergie a 
demandé à la Banque de remettre un avis sur un projet de 
modifi cation de l’arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux 
coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de rembour-
sement du crédit à la consommation. Cette modifi cation 
a été promulguée le 19 octobre 2006.

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 relations 
avec les institutions internationales – notamment l’OCDE, 
le FMI, l’UE et la BRI –, lors de consultations ou de réu-
nions de leurs comités et groupes de travail.

À côté de son rôle dans la politique monétaire, l’émission de billets et la stabilité fi nancière notamment, 
qui sont au cœur des missions des banques centrales modernes, la Banque fournit d’autres services à la 
collectivité. Ces fonctions, qui tiennent à des particularités nationales, sont très développées en Belgique et 
représentent une part substantielle des activités de la Banque.

La Banque collecte et analyse la majeure partie des statistiques économiques et fi nancières du pays. 
Par ailleurs, elle gère la Centrale des bilans où toutes les entreprises déposent leurs comptes annuels, et 
deux centrales des crédits, la Centrale des crédits aux entreprises et la Centrale des crédits aux particuliers. 
La plupart de ces missions lui ont été confi ées par le législateur. Sur la base des informations et des données 
dont elle dispose ainsi, la Banque réalise une série d’études consacrées à l’économie et à certains secteurs 
d’activité.
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Ainsi, elle a prêté son concours au gouvernement belge 
dans le cadre de la série d’examens menés par l’OCDE en 
vue de la publication de l’étude bisannuelle consacrée à 
l’économie belge qui sera publiée en mars 2007. Elle a 
également participé aux réfl exions de cette organisation 
sur les perspectives économiques et diverses questions 
économiques ou monétaires internationales. Comme 
chaque année, elle a assisté le FMI lors de la consultation 
qu’il effectue en Belgique au titre de l’article IV de ses 
statuts. Les conclusions de cet exercice ont été publiées le 
15 novembre dernier.

En ce qui concerne l’UE, la participation de la Banque au 
Comité économique et fi nancier et au Comité de politi-
que économique lui permet de s’associer aux réfl exions 
menées sur d’importantes questions macroéconomiques 
européennes. 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, les fi nances publiques et l’avan-
cement des réformes structurelles.

Par ailleurs, son expertise macroéconomique est solli-
citée par la BRI, notamment dans le Groupe de travail 
Politique monétaire domestique ou lors des réunions dites 
de printemps et d’automne des économistes de banque 
centrale. Lors de ces dernières, les contributions de la 
Banque ont porté en 2006 sur la modération salariale et 
sur les relations entre excès de liquidité et booms des prix 
d’actifs. Dans le cadre des travaux du Comité Irving Fisher, 
elle a participé à l’établissement du rapport consacré à la 
mesure de l’infl ation.

Pour assumer effi cacement ses diverses missions éco-
nomiques et fi nancières, la Banque se doit de suivre les 
développements de la recherche macroéconomique. La 
politique de formation et de recrutement contribue à 
cet objectif. Une coopération étroite avec les universités 
est aussi indispensable. De nombreuses initiatives ont 
été prises dans ce contexte depuis l’entrée de la Banque 
dans l’Eurosystème. Ainsi, la Banque organise tous les 
deux ans un programme de recherche avec les princi-
pales universités belges, suivi d’un colloque scientifi que 
international qui en présente les résultats. Elle met sur 
pied avec plusieurs universités des séminaires macro-
économiques, dirige des programmes de stage et fait 
appel à des experts universitaires pour encadrer certains 
projets de recherche.

Les 12 et 13 octobre 2006, la Banque a organisé un 
colloque scientifi que international sur le thème Price and 
wage rigidities in an open economy. Ce colloque a été un 

succès, tant par l’importance de l’audience internationale 
réunie que par la qualité des contributions présentées, 
notamment celles qui constituaient l’aboutissement du 
programme de recherche lancé deux ans plus tôt par la 
Banque en association avec le monde universitaire. Ce 
programme a permis, en particulier, des progrès sensi-
bles dans la conception des modèles d’équilibre général 
stochastiques dynamiques (cf. point 1.3.1), dans l’ana-
lyse des mécanismes de formation des prix en Belgique 
et dans la zone euro ou dans la compréhension de la 
différentiation des salaires en Belgique entre secteurs 
industriels, notamment selon leur profi tabilité relative. 
Certaines de ces recherches présentent un intérêt direct 
pour les travaux que la Banque doit réaliser dans le 
cadre du Wage Dynamics Network qui vient d’être créé 
par l’Eurosystème (cf. point 1.3.1). Les contributions au 
colloque ont été publiées dans les Working Papers de 
la Banque. Au début de 2007, la Banque a lancé un 
nouveau programme de recherche sur le thème Towards 
an integrated Macro-Finance Model for Monetary Policy 
Analysis, dont les résultats seront présentés lors du collo-
que scientifi que international qui sera organisé les 23 et 
24 octobre 2008.

Parallèlement, la Banque a continué d’organiser, en colla-
boration avec plusieurs universités belges – 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 
économique dans ces domaines, tant à la Banque que 
dans les universités, en faisant appel à des personnalités 
de renommée internationale. Leur expertise est aussi 
sollicitée pour encadrer des projets de recherche dans les 
universités précitées ou à la Banque. Trois séminaires se 
sont tenus en 2006.

Par ailleurs, la Banque a organisé pour la troisième année 
consécutive un programme de stages destiné à de jeunes 
chercheurs belges qui souhaitent compléter leur connais-
sance des questions macroéconomiques, monétaires et 
fi nancières : quatre projets ont à nouveau été retenus dans 
ce cadre. Plusieurs des stages fi nancés les années précé-
dentes ont débouché en 2006 sur la publication d’articles 
dans la série des Working Papers.

La volonté de stimuler la recherche et l’analyse macro-
économiques s’accompagne d’une politique de publica-
tion active. Dans cette perspective, la Banque a lancé en 
2000 les séries Research et Document des Working Papers. 
Peu après, la politique éditoriale de la Revue économique 
a été adaptée : celle-ci paraît dorénavant aussi en anglais 
et publie des articles signés. Opérée depuis 1999, la scis-
sion du Rapport annuel a permis de consacrer un tome 
exclusivement aux évolutions économiques et fi nancières 
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en Belgique et dans le monde, fournissant ainsi une infor-
mation encore plus approfondie et de meilleure qualité. En 
2004, avec la BCE, la BRI et les autres banques centrales 
des pays membres du G10, la Banque s’est associée au 
lancement d’une nouvelle publication scientifi que consa-
crée aux activités théoriques et pratiques des banques cen-
trales, l’International Journal of Central Banking. Depuis 
plusieurs années, elle édite en outre la Belgian Prime 
News, en collaboration avec le SPF Finances et plusieurs 
primary dealers. Elle encourage enfi n ses chercheurs à 
présenter leurs travaux lors de conférences nationales et 
internationales, et à les publier dans des revues de haut 
niveau.

L’ouverture plus grande de la Banque à la recherche 
économique s’est traduite durant l’année sous revue par 
une adaptation de sa politique de recrutement. En vue de 
bénéfi cier d’une expertise de haut niveau dans les domai-
nes prioritaires, un certain nombre de postes statutaires 
sont dorénavant convertis en postes temporaires d’une 
durée maximale de deux ans. Cette mutation permet 
une internationalisation accrue des équipes de recher-
che. Dans les deux prochaines années, ces engagements 
devraient conduire à des avancées en ce qui concerne la 
dynamique de la formation des salaires et l’incidence des 
investissements directs étrangers sur l’économie belge.

La Revue économique fournit des informations sur les 
développements économiques, fi nanciers et monétaires. 
Outre les articles déjà signalés concernant les activités de 
l’Eurosystème, la Revue a abordé en 2006 une série de 
thèmes propres à la Belgique : le nouvel indice des prix à 
la consommation et les dix premières années de l’indice 
harmonisé ; les coûts, avantages et inconvénients des 
différents moyens de paiement ; le rôle des actions dans 
le fi nancement des entreprises ; la situation fi nancière 
des sociétés non fi nancières ; la durée et les formules de 
travail ; le bilan social des entreprises ainsi que le carac-
tère redistributeur des impôts et des cotisations sociales. 
Plusieurs questions internationales ont également été 
évoquées : les grandes tendances du budget de l’UE et 
les implications de la globalisation en termes de politique 
monétaire. 

Davantage que la Revue économique, les Working Papers 
sont destinés à un public spécialisé, plus intéressé par la 
recherche économique. Abstraction faite de huit Working 
Papers relatifs à la stabilité fi nancière et à l’information 
microéconomique, vingt et un numéros ont été publiés 
en 2006 : douze d’entre eux diffusent les contributions 
présentées lors du colloque scientifi que international 
des 12 et 13 octobre et neuf présentent les résultats 
de recherches macroéconomiques du département des 
Études. Il s’agit notamment de contributions à l’Infl ation 

Persistence Network (cf. point 1.3.1) et d’études portant 
sur la recherche d’indicateurs de conjoncture utiles pour 
les prévisions de croissance, sur la pérennité budgétaire 
et sur l’incidence des réductions linéaires de cotisations 
sociales patronales et de différentes modalités de fi nan-
cement alternatif.

Au cours de l’année sous revue, la Banque a aussi réalisé 
des études qui ont été diffusées par d’autres institutions 
lors de conférences organisées par elles ou dans leur revue 
scientifi que. Ces travaux portaient sur les fi nances publi-
ques, la mesure de l’infl ation, le marché du travail et l’his-
toire de la Banque, de l’intégration monétaire européenne 
et de la coopération monétaire internationale.

4.1.2 Statistiques

COMPTES NATIONAUX ET ENQUÊTES DE CONJONCTURE

Les estimations en volume ont été sensiblement amélio-
rées pour les aligner encore mieux sur les normes interna-
tionales. Cette révision porte sur trois éléments :
–  l’adaptation de la méthodologie utilisée pour les estima-

tions dans l’enseignement. Jusqu’à présent, le volume 
des services éducatifs produits était estimé comme 
étant la somme des coûts défl atés ; selon la nouvelle 
méthodologie, la production est estimée à l’aide d’un 
indicateur direct de volume (nombre d’élèves-heures 
par type d’enseignement et par région) ;

–  un contrôle de qualité approfondi, qui a entraîné, dans 
certains cas, l’adaptation des séries relatives à la pro-
duction, à la consommation intermédiaire et à la valeur 
ajoutée en prix de 2000 ;

–  la conversion de séries exprimées en prix d’une année 
de base fi xe en séries exprimées en prix de l’année 
précédente.

Absentes depuis 2004 en raison de problèmes dans les 
données de base, les statistiques relatives au volume de 
travail (nombre d’heures prestées par les salariés) ont été 
réintégrées dans les comptes nationaux annuels.

L’échantillon des entreprises participant aux enquêtes 
de conjoncture a été élargi dans la région bruxelloise, 
ce qui permettra d’établir pour la capitale un baromètre 
de conjoncture comme ceux qui existent déjà pour les 
régions fl amande et wallonne.
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COMMERCE EXTÉRIEUR

La partie des statistiques du commerce extérieur qui 
concerne les mouvements de marchandises intracommu-
nautaires est établie sur la base des déclarations Intrastat 
que les entreprises belges doivent transmettre à la Banque 
lorsque le montant annuel de leurs importations ou de 
leurs exportations de marchandises dépasse un certain 
seuil.

La législation européenne de 2005 a permis de réduire 
sensiblement le nombre de déclarations Intrastat tout 
en maintenant la qualité des statistiques du commerce 
extérieur. En janvier 2006, le taux de couverture ayant été 
ramené de 99 p.c. à 97 p.c. de la valeur totale du com-
merce intra-européen, les seuils de déclaration belges ont 
été portés de 250.000 euros à 1.000.000 d’euros pour 
les exportations et de 250.000 à 400.000 euros pour les 
importations. Sept mille entreprises supplémentaires ont 
ainsi pu être dispensées de déclaration en Belgique.

Depuis le 1er octobre 2006, les statistiques du commerce 
extérieur sont collectées via le programme CSSR (Central 
server for statistical reporting), ce qui favorise la déclara-
tion électronique. Depuis le 1er janvier 2007, ce mode de 
transmission est obligatoire pour les déclarations de plus 
de quinze lignes et, dans le courant de l’année 2007, 
les données douanières Extrastat seront transmises élec-
troniquement via le système PLDA (Paperless douane et 
accises).

La Banque a aussi participé aux groupes de travail 
d’Eurostat. En 2007, le principal chantier consistera à 
simplifi er le système Intrastat. Plusieurs pistes sont exa-
minées pour continuer à réduire la charge administrative 
des entreprises, notamment l’augmentation des seuils 
de déclaration et l’introduction d’un système de Single 

fl ow, limitant l’obligation de déclaration des entreprises 
à un seul fl ux de marchandises. Ce fl ux (expéditions ou 
arrivées) doit encore être déterminé au niveau européen.

BALANCE DES PAIEMENTS

Un nouveau système de collecte des données de base 
nécessaires à l’établissement de la balance des paiements 
et aux autres statistiques connexes (1) a été mis en œuvre.

La collecte y est modulée en fonction du type de déclarant 
ou du domaine d’activité. Elle est faite directement auprès 
des agents économiques, dans certains cas par échan-
tillonnage et sous une forme entièrement dématérialisée 
à l’aide du CSSR.

Pour ménager une transition, l’ancien système de collecte 
basé sur le recensement des paiements par l’intermédiaire 
des établissements de crédit a été maintenu en 2006 sous 
une forme allégée.

Le nouveau système de collecte a aussi entraîné le déve-
loppement d’une nouvelle application pour la production 
des statistiques fi nales.

En ce qui concerne les statistiques à produire et le cadre 
méthodologique, le schéma européen a été modifi é par 
la mise en place d’une décomposition plus grande des 
composantes de la balance des paiements pour améliorer 
sa cohérence avec le compte du reste du monde.

Encadré 5 – Central server for statistical reporting

Le Central server for statistical reporting – en abrégé CSSR – est un outil informatique développé par la Banque, 
qui facilite la transmission et la réception d’informations statistiques via internet. Cette application, mise à la 
disposition des entreprises tant fi nancières que non fi nancières, offre les normes de sécurité les plus élevées tout 
en restant d’une utilisation aisée.

Le CSSR est déjà en usage dans la plupart des domaines statistiques qui nécessitent la collecte de données auprès 
des déclarants. Ainsi, il est utilisé pour la collecte des informations nécessaires à l’établissement de la balance des 
paiements et, depuis le 1er octobre, pour les déclarations du commerce extérieur Intrastat. Il est par ailleurs le canal 
de collecte coordonnée des informations prudentielles et statistiques.

(1) Il s’agit de la position extérieure globale, du commerce international des services 
et des investissements directs avec l’étranger, y compris la statistique concernant 
les activités des fi liales étrangères.
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Depuis 2006, la position extérieure globale fait l’objet 
d’une répartition géographique. De plus, une ventilation 
sectorielle supplémentaire a été introduite tant dans la 
position extérieure globale que dans la balance des paie-
ments. La Banque a également participé à un exercice ad 
hoc mené au sein du SEBC pour évaluer la possibilité de 
recourir à d’autres sources que les paiements (en l’occur-
rence des données douanières), afi n de mesurer la part de 
l’euro comme monnaie de facturation.

Enfi n, les travaux de révision du Manuel de la balance 
des paiements du FMI et de la Défi nition de référence des 
investissements directs internationaux de l’OCDE se sont 
poursuivis avec, dans ce dernier cas, une participation 
particulièrement active de la Banque.

COORDINATION DE L’INFORMATION STATISTIQUE AVEC 

L’INFORMATION PRUDENTIELLE

La CBFA et la Banque se concertent régulièrement pour 
coordonner, dans la mesure du possible, les formulaires 
que les entreprises du secteur fi nancier doivent transmet-
tre aux autorités statistiques et prudentielles. L’objectif est 
d’alléger au maximum la charge administrative afférente 
aux déclarations et d’harmoniser les concepts et les défi -
nitions.

Ces efforts ont permis d’uniformiser une grande partie 
des formulaires que les établissements de crédit, les 
entreprises d’assurance et les institutions de retraite pro-
fessionnelle doivent remplir, tout en prenant en compte 
les exigences des autorités concernées. Chaque autorité 
reçoit ainsi toutes les informations qui sont nécessaires à 
la bonne exécution de sa mission et uniquement celles-ci.

DIFFUSION

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

mie belge ; de nouveaux tableaux et graphiques ont 
été ajoutés dans cette publication pour augmenter la 
synergie avec Belgostat ;

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

–  trimestriellement, un bulletin statistique, dont certains 
tableaux font l’objet d’une mise à jour mensuelle ;

–  à diverses fréquences (pour compte de l’ICN), les statis-
tiques du commerce extérieur (national et régional) et 
de la comptabilité nationale et régionale.

La Banque répond aussi – et le plus rapidement possi-
ble – aux demandes de données statistiques ponctuelles 
qui lui parviennent, le plus souvent des universités, via 
son Datashop.

Toutes ses publications peuvent être consultées sur son 
site internet, qui a été remanié en 2006. Ce site, qui 
permet de souscrire des abonnements sous forme élec-
tronique ou sur papier, donne accès à Belgostat, base 
de données aux fonctionnalités multiples régulièrement 
adaptées aux technologies nouvelles et aux besoins des 
utilisateurs. Ainsi, un nouveau logiciel (Beyond 20 / 20) 
mis à la disposition du public permet de présenter de 
façon multidimensionnelle les statistiques du commerce 
extérieur ainsi que les tableaux emplois-ressources des 
comptes nationaux. En outre, la page principale d’accès 
aux statistiques a été réorganisée pour regrouper les 
différents produits et calendriers. Belgostat contient un 
large éventail de statistiques économiques et fi nancières 
actualisées plusieurs fois par jour.

4.2 Aspects microéconomiques

4.2.1 Centrale des bilans

La plupart des entreprises belges dont la responsabilité 
des actionnaires ou des associés est limitée à leur apport 
sont tenues de publier chaque année des comptes annuels 
et, le cas échéant, des comptes annuels consolidés. Une 
entité fonctionnelle de la Banque, la Centrale des bilans, 
veille à ce que ces informations soient collectées, traitées 
et mises à la disposition du public dans les conditions 
prévues par la loi. À partir de l’exercice 2006, les grandes 
et très grandes associations sans but lucratif et les fonda-
tions privées doivent également déposer leurs comptes 
annuels auprès de la Centrale des bilans.

Le nombre de dépôts a légèrement augmenté par rapport 
à 2005 : 323.761 comptes annuels ont été déposés en 
2006, contre 317.454 en 2005. La période durant laquelle 
aucun supplément de tarif n’est appliqué en cas de dépôt 
tardif ayant été ramenée de neuf à huit mois en 2006, 
le nombre de dépôts enregistrés durant les huit premiers 
mois de cette année a progressé de 25 p.c. par rapport 
au nombre de dépôts effectués sur la même période en 
2005. La diffusion de l’information a donc bien été accélé-
rée par la loi du 27 décembre 2005 qui met à charge des 
sociétés déposant tardivement leurs comptes annuels les 
frais encourus par les autorités fédérales pour dépister et 
surveiller les entreprises en diffi culté. 
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Depuis mai 2005, les comptes annuels établis selon un 
schéma standard (complet ou abrégé) peuvent être trans-
mis par voie électronique via l’application internet de la 
Banque. Dans un souci de convivialité, les fonctionnalités 
de celle-ci ont encore été étendues en 2006 :
–  Pour garantir la sécurité et l’intégrité des données, l’ac-

cès à l’application de dépôt par internet est conditionné 
à l’utilisation d’un certifi cat digital ou d’une signature 
électronique. Depuis mars 2006, le déposant peut 
utiliser le certifi cat d’authentifi cation qui fi gure sur la 
carte d’identité électronique que possèdent déjà plus 
de quatre millions de Belges.  Fin 2006, 12 p.c. des 
personnes procédant au dépôt par internet faisaient 
usage de ce certifi cat.

–  L’acceptation d’un compte annuel déposé via inter-
net est subordonnée au paiement des frais de dépôt. 
Depuis juin 2006, celui-ci peut être effectué non seu-
lement au moyen d’une carte bancaire ou d’une carte 
de crédit, mais aussi par virement. À la fi n de 2006, un 
tiers des dépôts par internet avaient déjà été réglés de 
cette manière.

Le nombre d’abonnements à la consultation des images 
des comptes annuels via internet a légèrement reculé en 
2006 et s’établit à 1.700. Ce tassement est lié aux autres 
applications que le secteur privé et certaines unions 
professionnelles proposent en utilisant les images des 
comptes annuels que la Centrale des bilans diffuse sur 
cd-rom conformément à la loi. Par contre, le nombre 
de consultations en ligne a augmenté de 5 p.c., ce qui 
montre l’intérêt des utilisateurs pour ce service.

La Centrale des bilans a lancé en octobre 2006 une vaste 
campagne d’information pour informer tant les déposants 
professionnels que le public en général des modifi cations 
qui seront introduites dans la procédure de dépôt à partir 
d’avril 2007 :
–  En application de la première directive européenne, 

modifi ée en juillet 2003, le dépôt électronique devien-
dra la procédure normale et le dépôt sur papier, l’excep-
tion. Pour favoriser cette évolution et faire bénéfi cier les 
entreprises de l’amélioration de la procédure de dépôt, 
les frais de dépôt par internet seront réduits. Dans la 
mesure où le dépôt sur disquette n’est pas considéré 
comme « dépôt électronique », ce support qui devient 
rapidement obsolète ne sera plus accepté.

–  Les comptes annuels établis selon le schéma complet 
ou abrégé et transmis via internet sous forme de fi chier 
structuré devront être établis selon le format standard 
XBRL.

–  Les comptes annuels consolidés et ceux qui ne sont pas 
établis selon le schéma standard pourront être transmis 
sous format PDF, conformément à la première directive 
européenne.

Enfi n, les images des comptes annuels des cinq dernières 
années et de l’année en cours seront bientôt disponibles 
gratuitement en ligne. La Centrale des bilans étudie 
aussi la possibilité de rendre disponible sur internet le 
« dossier d’entreprise », qui compare sur plusieurs années 
la situation fi nancière de l’entreprise à celle de son secteur 
d’activité.

4.2.2 Centrale des crédits aux entreprises

La Centrale des crédits aux entreprises enregistre, par 
bénéfi ciaire (personnes physiques et personnes mora-
les, résidentes et non résidentes), les crédits d’au moins 
25.000 euros consentis à des fi ns professionnelles par 
les établissements de crédit, ainsi que les crédits fournis-
seurs et les cautionnements consentis par les entreprises 
d’assurance agréées pour ces activités. Ces informations 
constituent, pour les participants, un élément important 
d’appréciation de leurs risques de crédit.

À la fi n du mois de décembre 2006, cette centrale avait 
enregistré 334.913 bénéfi ciaires de crédit (dont 3,1 p.c. 
de non-résidents) et 733.188 crédits. Le graphique 6 
illustre l’évolution, depuis 1999, des ouvertures de crédit 
octroyées aux résidents par les établissements de crédit et 
des prélèvements effectués dans ce cadre. Au 31 décembre
2006, le montant total des ouvertures de crédit s’élevait 
à 248 milliards d’euros, contre 228,9 milliards à la fi n de 
l’année précédente, soit une augmentation de 8,3 p.c.
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GRAPHIQUE 6 OUVERTURES DE CRÉDIT ACCORDÉES AUX 
RÉSIDENTS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 
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Source : BNB.
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Dans le cadre de la coopération mise en place entre 
sept centrales des crédits de l’UE (Allemagne, Autriche, 
Belgique, Espagne, France, Italie et Portugal), la Banque 
a également enregistré des données relatives à l’endet-
tement à l’étranger de 1.128 entreprises belges pour un 
encours de 18,2 milliards d’euros à la fi n de septembre 
2006.

Un projet de renouvellement de la centrale a été présenté 
aux participants pendant l’année sous revue. Il devrait être 
adopté en 2007.

4.2.3 Centrale des crédits aux particuliers

Créée dans le cadre de la politique de prévention du 
surendettement, la Centrale des crédits aux particuliers 
enregistre les contrats de crédit à la consommation et 
de crédit hypothécaire conclus à des fi ns privées par les 
personnes physiques. Depuis 2003, elle répertorie l’en-
semble des contrats en cours, qu’ils donnent ou non lieu 
à un retard de paiement. Les prêteurs doivent la consulter 
avant de consentir un crédit ; ils obtiennent ainsi une vue 
plus complète des engagements fi nanciers et de la solva-
bilité de leurs clients potentiels. 

Si le nombre de crédits et d’emprunteurs enregistrés 
augmente, le nombre d’engagements non honorés et 
de personnes en défaut de paiement diminue. À la fi n 
de l’année 2006, le fi chier de la Centrale répertoriait 
7,2 millions de contrats de crédit (+5,1 p.c. par rapport à 
2005) conclus par 4,6 millions de personnes (+2,7 p.c.), 
c’est-à-dire 55 p.c. de la population adulte. Quant au 
nombre de défauts de paiement non encore régularisés 
et d’emprunteurs défaillants, il diminue depuis 2003. 
En 2006, il a continué à se réduire, pour s’établir à 
492.177 contrats (1) et 337.755 personnes (respectivement 
–1,8 p.c. et –1,5 p.c. par rapport à 2005). La centrale dite 
positive semble donc bien contribuer à la prévention du 
surendettement.

En 2006, les prêteurs ont consulté le fi chier à 9,7 mil-
lions de reprises. Ceci constitue une hausse de 6,6 p.c. 
par rapport à 2005, entièrement due à l’augmentation 
du nombre de consultations groupées effectuées dans 
le cadre de la gestion des crédits existants. S’établissant 
à 7,3 millions, le nombre de consultations individuelles 
faisant suite à une nouvelle demande de crédit est resté 
relativement stable. Dans 7,9 p.c. des cas, les consulta-
tions portaient sur des personnes enregistrées pour au 
moins un retard de paiement.

À la fi n de l’année sous revue, le fi chier des enregis-
trements non régis répertoriait 106.143 emprunteurs 
défaillants et 112.125 défauts de paiement. Ce fi chier 
enregistre 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 relative à la Centrale. 

Comme c’est le cas depuis quatre ans, le nombre 
de personnes ayant demandé l’accès à leurs données 
personnelles a augmenté en 2006 : il a atteint 117.450. 
Étant donné cette constante augmentation, la Banque 
fait le nécessaire pour qu’à la fi n de l’année 2007, les 
débiteurs puissent aussi accéder via internet aux données 
personnelles les concernant en utilisant leur carte d’iden-
tité électronique.
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Source : BNB.
(1) En 2002, la centrale n’enregistrait que les défauts de paiement.
(2) En ce compris ceux qui ont été régularisés au cours de l’année.
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(1) En ce compris ceux qui ont été régularisés au cours de l’année.
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Une brochure statistique détaillant les données de la 
Centrale des crédits aux particuliers au 31 décembre 2006 
est disponible sur le site internet de la Banque (1).

4.2.4 Analyse microéconomique

Ses recherches dans le domaine microéconomique ont 
permis à la Banque de contribuer à l’évaluation de l’im-
portance économique de certaines branches d’activité. En 
2006, ces informations ont porté sur la libéralisation du 
secteur de l’électricité, les crédits à la consommation, les 
efforts de recherche et développement consentis par le 
secteur pharmaceutique et la valeur ajoutée créée par les 
activités portuaires. Elles ont été publiées respectivement 
dans la Revue de l’Énergie, la Revue économique et la 
série des Working Papers.

Par ailleurs, comme chaque année, la Banque a analysé 
l’évolution des entreprises non fi nancières sur la base des 
comptes annuels et étudié la situation des ports maritimes 
fl amands et du Port autonome de Liège. Concernant ces 
ports, une série de variables clés font désormais l’objet 
d’une « estimation fl ash ».

(1) Cf. Centrale des crédits – Crédits aux particuliers – Statistiques.
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5. 

5.1  Information

La volonté d’expliquer ses missions principales à des 
audiences diverses détermine le choix des outils de com-
munication que la Banque met en œuvre. Ainsi, une 
campagne d’information des chefs d’entreprise et du 
grand public est en préparation, un fi lm sera bientôt mis 
à la disposition des écoles, et une nouvelle brochure sera 
éditée pour répondre à des besoins plus généraux.

Les relations avec la presse constituent une des prio-
rités de la politique de communication de la Banque. 
En 2006, pas moins de huit conférences de presse ont 
été organisées, généralement pour présenter une publi-
cation importante comme le Rapport annuel, la Financial 
stability review ou les Projections économiques pour la 
Belgique. On a recensé une trentaine d’interviews du 
gouverneur et d’autres membres du Comité de direc-
tion. Les contacts téléphoniques ou par courriel avec la 
presse et le grand public se comptent chaque jour par 
dizaines.

Les écoles secondaires et les familles forment le public 
cible du musée de la Banque, qui a accueilli près de 
24.000 visiteurs en 2006. Il maintient et diversifi e son 
attractivité en s’inscrivant dans le réseau du Conseil 
bruxellois des musées et en participant activement aux 
grands événements qui animent la vie des musées et la 
vie culturelle belge en général (Printemps des musées, 
opération « Amusée vous » lancée en marge des festivals 
de musique, programme « Tom et Charlotte » destiné 

aux enfants, etc.). Un nouveau guide pédagogique a été 
publié en 2006 et de nouveaux aménagements ont été 
réalisés.

Dans le cadre du processus d’intégration européenne, les fonctions monétaires sont passées sous l’autorité 
de l’Eurosystème et les banques centrales sont devenues davantage indépendantes. Dans ce contexte, la 
Banque estime plus que jamais de son devoir de rendre davantage compte de ses actes et de ses décisions.

Par ailleurs, le processus d’intégration européenne n’a pas eu pour effet de rompre tous les liens que la 
Banque entretenait avec les pouvoirs publics à l’époque où les fonctions monétaires (politique monétaire et 
émission de billets et de pièces) étaient intimement liées aux politiques nationales. Ainsi, elle exerce toujours 
la fonction de Caissier de l’État et reste chargée de la gestion journalière du Fonds des Rentes. Elle contribue 
en outre au contrôle des embargos fi nanciers décidés au niveau international et participe, dans son domaine 
spécifi que, à des missions d’assistance technique.
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Le Business Recovery Plan de la Banque intègre plusieurs 
éléments relevant de la communication ; les tests qui ont 
été menés en la matière en 2006 ont permis d’évaluer le 
fonctionnement du site internet de crise et des call centers 
mis en place.

La communication des banques centrales de l’Euro système 
comporte désormais d’importants volets communs : la 
BCE et la Banque étaient toutes deux représentées aux 
journées portes ouvertes du parlement européen à 
Bruxelles et la Banque a participé aux activités du groupe 
de travail de l’Eurosystème relatif à la communication 
sur les billets de banque. En 2006, ce groupe a tenu 
des réunions communes avec la task force chargée des 
campagnes d’information sur l’euro dans les nouveaux 
États membres de l’UE. La perspective de l’introduction 
de l’euro en Slovénie a été l’occasion d’actualiser le maté-
riel d’information sur les billets et les pièces de monnaie, 
tandis qu’une nouvelle gamme de produits a été déve-
loppée. Une enquête qualitative sur le sujet a conduit à 
la mise au point d’un vocabulaire commun pour décrire 
les signes de sécurité et à la création d’un style spécifi que 
pour communiquer effi cacement sur les billets de banque. 
Par ailleurs, des informations ont été échangées sur les 
campagnes de communication envisagées par les nou-
veaux États membres à propos de l’introduction de l’euro. 
Enfi n, une nouvelle task force met au point une politique 
de communication destinée à renforcer le sentiment d’ap-
partenance du personnel des institutions concernées au 
réseau de banques centrales qui constitue l’Eurosystème.

5.2  Bibliothèque scientifi que

La Banque dispose d’une des bibliothèques les plus 
fournies du pays en matière économique et fi nancière. 
On y trouve les publications belges et étrangères les plus 
récentes, ainsi que des bases de données électroniques 
étendues. La bibliothèque possède des ouvrages de 
référence couvrant un large spectre de l’analyse et de la 
recherche économiques, aussi bien en ce qui concerne le 
passé récent que pour des époques plus anciennes. Une 
équipe de spécialistes de l’information assiste les visiteurs 
dans leurs recherches documentaires. La bibliothèque met 
aussi une partie du fonds de la CBFA à la disposition du 
public. Elle participe au réseau des bibliothèques universi-
taires de Belgique, et notamment à son système de prêts. 
Son catalogue peut être consulté sur le site internet de la 
Banque.

5.3  Caissier de l’État

En 2006, en collaboration avec le SPF Finances et la Cour 
des comptes, la procédure de contrôle des titres et cou-
pons échus a été revue afi n d’en augmenter l’effi cacité. 
Dorénavant les titres sont systématiquement scannés 
et font l’objet d’un contrôle mensuel de la part du SPF 
Finances.

En décembre 2006, la gestion de l’émission du premier 
bon d’État dématérialisé a été prise en charge par le 
Système de liquidation de titres de la Banque. Pour ce 
nouveau type de bon d’État, la Banque continue d’assurer 
les services liés à l’inscription au Grand-livre de la dette 
publique pour les clients qui le demandent.

Afi n de se préparer à la dématérialisation des titres au 
porteur, la  Banque participe actuellement à plusieurs 
groupes de travail créés par la Demat task force (co-
présidée par Febelfi n et la FEB). La dématérialisation des 
titres au porteur modifi era la procédure de traitement des 
bons d’État et des emprunts à lots, ainsi que le mode de 
conservation des titres pour le compte de la Caisse des 
Dépôts et Consignations. 

5.4  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 200,3 millions d’euros en 
2005 à 181,5 millions d’euros en 2006. Des négociations 
en vue d’intégrer les bons d’État sur le marché continu 
sont actuellement menées entre Euronext, le Fonds des 
Rentes et les apporteurs de liquidité, à savoir les sociétés 
Van der Moolen et Binck, qui animent déjà le marché continu 
des obligations linéaires depuis le début d’avril 2005.

D’autre part, le Fonds des Rentes est l’une des deux 
entreprises de marché belges. En cette qualité, il établit les 
règles de marché applicables au marché hors bourse des 
obligations linéaires, des titres scindés et des certifi cats de 
trésorerie et veille au respect de ces règles. Il assure en 
outre la transparence du marché en publiant les cours et 
les taux de référence, ainsi que les volumes réalisés sur le 
marché. Enfi n, il surveille, pour le compte de la CBFA qui 
en assume la responsabilité ultime, le respect des règles 
d’ordre public et des règles de reporting afférentes aux 
transactions effectuées sur le marché. La CBFA contrôle 
la manière dont le Fonds des Rentes exerce sa mission 
d’entreprise de marché.
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Cette structure de surveillance est appelée à être quelque 
peu remaniée dans le cadre de la mise en œuvre de la 
directive MiFID, dont l’entrée en vigueur est prévue pour 
2007.

5.5  Embargos fi nanciers

Comme elle le fait depuis plusieurs années déjà, 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 
embargos ont été appliqués aux Talibans d’Afghanistan, 
au réseau Al-Qaïda et à d’autres organisations terroristes, 
ainsi qu’à certains ressortissants du Myanmar, de la Côte 
d’Ivoire, d’Irak, du Liban, du Liberia, de la République 
démocratique du Congo, de la Serbie et du Monténégro, 
de la Somalie, du Soudan, de la Syrie et du Zimbabwe.

5.6  Assistance technique

Sans pour autant remettre en cause son engagement 
à long terme, la Banque a été moins active en ce qui 
concerne l’assistance technique à la Banque Centrale du 
Congo en 2006. En effet, une série de sessions de forma-
tion prévues à Kinshasa ont été reportées à 2007 dans 
l’attente des élections qui se sont tenues en 2006. 

Avec le soutien des autorités fédérales, la Banque a 
lancé un programme de formation pour les imprimeurs 
de la Banque Centrale du Congo qui devrait prendre 
fi n en juin 2007, tout en procédant à l’impression du 
billet de 10.000 CDF et de celui de 20.000 CDF. Ces 
billets ne seront livrés qu’après avis du FMI et moyennant 
accord du SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et 
 coopération au développement. La Banque est prête à 
aider la Banque Centrale du Congo à organiser la mise en 
circulation des nouvelles coupures et à lancer la campa-
gne d’information qu’elle nécessite.
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6. 

6.1 Orientations stratégiques

Depuis 2005, chaque département dispose d’un plan 
directeur comprenant une série d’objectifs et de plans 
d’action pour la période 2005-2009. Ces plans directeurs 
mettent l’accent sur un renforcement de la spécialisation 
dans les activités du SEBC, une amélioration des services 
rendus et la maîtrise des coûts.

Durant l’année 2006, la Banque a renforcé son position-
nement international en concluant avec d’autres banques 
centrales de l’Eurosystème des accords de partage de 
l’utilisation de ses applications de traitement des billets 
(CASH SSP) et de gestion des nantissements pour les 
opérations monétaires (ECMS : Euro collateral mana-
gement system). Ces services seront utilisés dès 2007. 
Des contacts ont aussi été établis dans le domaine de la 
collecte de données statistiques.

L’année 2005 avait été marquée par l’introduction d’un 
nouveau système de gestion de l’informatique, appelé 
IT Governance. En 2006, un système basé sur les mêmes 
principes a été introduit pour les projets immobiliers. 
Baptisé ET Governance, il détermine, sur la base d’une 
combinaison de critères économiques et techniques, 
dans quelle mesure chaque projet immobilier répond 
aux besoins de la Banque et s’inscrit dans sa stratégie. 
Il permet d’optimiser les ressources humaines, techniques 
et fi nancières tout en maximisant la valeur ajoutée. Dans 
ce cadre, une instance de concertation réunissant les 
départements concernés a  été mise en place.

L’IT Governance et l’ET Governance ont été utilisées pour 
établir le budget 2007.

6.2 Ressources humaines

Le 31 décembre 2006, la Banque occupait 2.048 person-
nes en termes d’équivalents temps plein, dont 355 cadres 
et 1.693 employés. Par rapport à l’année précédente, 
l’ effectif a diminué de 72 unités. Cette réduction est 
surtout sensible chez les employés. La Banque a cepen-
dant dû faire appel au marché de travail pour quelques 
fonctions. Ainsi, elle a engagé en 2006 cinq titulaires d’un 
diplôme universitaire.

Les femmes représentent 37 p.c. de l’effectif. Plus de la 
moitié d’entre elles travaillent à temps partiel. C’est le 
cas de 36 p.c. de l’ensemble du personnel. La Banque 
souhaite offrir à ses travailleurs la possibilité de combiner 
harmonieusement travail et vie privée.

La Banque accorde une grande attention à la gestion de ses ressources humaines, à la qualité et l’effi cacité 
des services qu’elle offre, et à la maîtrise de ses coûts. Ainsi, elle a adopté un plan pluriannuel de rénovation 
et de rationalisation des installations de son siège central.
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En application des plans directeurs, l’effectif continuera 
à se réduire au cours des prochaines années. Les départs 
naturels suffi ront pour atteindre l’objectif.

Confronté aux nouveaux défi s qu’entraînent les modifi ca-
tions des besoins en personnel, le département Ressources 
humaines s’est livré à une réfl exion qui a débouché sur un 
plan d’action destiné à accroître son effi cacité.

Le 30 mars, une nouvelle convention collective de travail 
a été signée pour la période 2005-2006 dans le secteur 
des institutions publiques de crédit, dont la Banque fait 
partie. Elle contient des dispositions concernant la sécurité 
de l’emploi, les travailleurs âgés, le crédit-temps et la for-
mation. En matière de négociations sociales, la Banque est 
guidée par le souci de préserver des conditions de travail 
compétitives  dans un contexte légal et social en muta-
tion. C’est ainsi qu’elle a mené des négociations avec les 
représentants des travailleurs concernant les conditions 
auxquelles les travailleurs admis à la retraite pourront 
quitter la Banque. Un nouveau plan de pension est en 
cours d’élaboration pour assurer la totale conformité avec 
la loi relative aux pensions complémentaires et avec la loi 
contre la discrimination, qui interdit toute différence de 
traitement, notamment en fonction de l’âge.

La Banque entend poursuivre, au cours des prochaines 
années, la modernisation des systèmes d’appréciation 
et de promotion des employés et des cadres. Ainsi, des 
négociations ont été entamées avec les représentants des 
travailleurs sur un nouveau système de promotion plus 
motivant pour les employés, basé sur une série équilibrée 
de critères tels que l’ancienneté, les prestations et les 
compétences.

Comme le prescrit la loi du 2 août 2002 relative à la sur-
veillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, la 
Banque continue à rechercher des synergies avec la CBFA, 
notamment en ce qui concerne la gestion des ressources 
humaines. Dans cette optique, un plan d’action commun 
a été présenté au Comité de stabilité fi nancière.

6.3 Ressources informatiques

Outre les évolutions dont il a été question dans les 
chapitres précédents, on peut résumer comme suit les 
principaux développements intervenus en 2006 dans le 
domaine informatique :
–  La Banque joue un rôle important dans l’équipe inter-

nationale qui a été créée pour piloter le projet ESCB 
XML Data Integration (EXDI), qui vise à interconnecter 
les applications du SEBC à travers une plate-forme 
commune. EXDI constitue la base de la Service Oriented 

Architecture qui facilite l’interconnexion des applica-
tions et permet de s’affranchir des contraintes de loca-
lisation géographique.

–  La Banque a créé la plate-forme CashSSP pour permet-
tre à la Nederlandsche Bank et à la Banque Centrale du 
Luxembourg d’accéder à ses applications de gestion des 
encaisses de billets et de pièces de monnaie.

–  Elle a installé un progiciel pour gérer ses portefeuilles 
et ses opérations de change. En 2007, ce progiciel per-
mettra aussi de gérer les opérations effectuées pour le 
compte de la clientèle.

–  Depuis le début de 2006 les données de la balance des 
paiements sont traitées par une nouvelle application 
informatique. Une application sera aussi mise en pro-
duction au premier semestre de 2007 pour les enquêtes 
de conjoncture.

–  La Centrale des crédits aux entreprises a adapté son 
application interne pour pouvoir utiliser la nouvelle 
identifi cation des entreprises, tandis que le module de 
traitement centralisé des effets de commerce a été mis 
en conformité avec son Business Recovery Plan.

–  Un logiciel d’enterprise resource planning gère doré-
navant les commandes et les factures entrantes, tandis 
que le suivi des budgets a été intégré dans le module 
existant. En outre, le système de gestion des documents 
continue à se généraliser et l’intégration du logiciel 
« Collaboration » est en cours.

–  Comme chaque année, l’infrastructure de secours 
destinée à garantir la continuité du fonctionnement 
des systèmes informatiques a été testée. La Banque 
a décidé de regrouper l’infrastructure informatique 
de son centre de backup et de son centre de secours 
dans les locaux d’une société de services spécialisée 
dans le secours informatique, en dehors du centre de 
Bruxelles.

6.4 Immeubles

L’étude de la rénovation et de la rationalisation des bâti-
ments et des installations techniques du siège central s’est 
poursuivie en 2006. Elle s’inscrit dans le cadre d’un plan 
directeur immobilier qui fi xe deux objectifs à long terme : 
d’une part, réduire les coûts et la surface des bureaux 
en améliorant l’utilisation de l’espace et, d’autre part, 
améliorer les performances énergétiques et le confort 
de travail en rénovant en profondeur les bâtiments les 
plus anciens. Comme les services ne seront pas transfé-
rés ailleurs durant les travaux, ceux-ci ne pourront être 
réalisés que progressivement : ils s’échelonneront sur une 
période de huit ans.
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La Banque s’efforce de réaliser des économies d’énergie 
et de respecter l’environnement. Elle a posé sa canditature 
auprès de la Région de Bruxelles-Capitale pour obtenir le 
label « écodynamique ».

À Arlon, le bâtiment de l’ancienne agence de la Banque a 
été vendu au terme d’une procédure de vente publique.
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