
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La société évolue à un rythme effréné. Les progrès technologiques, qu'on pourrait qualifier de 
révolution, recèlent à court terme bien plus de possibilités que ce que l’on aurait pu imaginer. Cette 
avancée intervient en même temps que des évolutions au niveau des attentes de la société. Le 
développement durable, auparavant absent de l’agenda sociétal, s’est par exemple mué en priorité 
de premier plan en quelques décennies.  
 
Ces changements rapides constituent, pour un secteur traditionnel et ancré comme le secteur 
financier, un défi de taille. Nous devons trouver un équilibre entre l’introduction de nouvelles 
technologies dans le respect de l’ensemble de nos collaborateurs, la garantie d'un service à la clientèle 
moderne et efficace et l’utilisation de réponses adéquates à une série de défis sociétaux. 
 
Avec beaucoup d’ambition, les institutions financières sont prêtes à relever ce défi.  
 
L’ambition d’offrir à tous les citoyens des opérations bancaires digitales qui soient aussi efficaces, que 
sûres et accessibles. 
L’ambition de contribuer activement à réduire l’empreinte écologique de notre pays sans remettre 
en question la dynamique économique.  
L’ambition d’élaborer des solutions pour les personnes dont l’emploi dans notre secteur est en 
transition en raison des compétences nécessaires dans un environnement économique très évolutif.  
 
Toutefois, les cadres réglementaires et fiscaux doivent également évoluer avec leur temps. C’est la 
raison pour laquelle Febelfin souhaite conclure un pacte entre les pouvoirs publics et le secteur 
financier. Un pacte garantissant un cadre qui soit aussi concurrentiel, sûr et pragmatique que possible, 
dans lequel le secteur financier belge sera en mesure de réaliser des résultats de manière durable. Un 
pacte qui lui permettra d’endosser son rôle sociétal et économique au mieux et de prêter une grande 
attention à son important capital humain. Renouveler l’attrait de la Belgique en tant que pays 
d'investissement, améliorer l’efficacité des processus administratifs, lutter plus efficacement encore 
contre le blanchiment et l’économie informelle et développer la cybersécurité. Ce ne sont là que 
quelques objectifs justifiant un partenariat entre les pouvoirs publics et le secteur financier. 
 
Ce mémorandum met en avant 3 ambitions, 10 actions et 40 propositions pour un tel pacte. Il vise à 
faire en sorte que le secteur financier puisse pleinement exercer son rôle dans les cinq années à venir 
et donner une place suffisante aux différents acteurs sur notre marché : les acteurs de petite et grande 
envergure, belges et non belges et les nouveaux acteurs du secteur fintech. Nous souhaitons, par le 
biais de ce mémorandum, apporter des solutions aux grands défis auxquels notre pays et notre société 
sont confrontés. 

 
Johan Thijs       Karel Van Eetvelt 
Président de Febelfin      CEO de Febelfin 



3 ambitions, 10 actions de politique pour relever, avec le secteur 
financier, les défis sociétaux d’aujourd'hui et de demain 

 

En 2024, le Belge doit plus que jamais pouvoir compter sur des services 
financiers sûrs et novateurs  

1. Rendre à la Belgique sa place de leader dans les services financiers numériques 

2. Soutenir le développement des fintechs et l’innovation saine dans les services 
financiers  

3. Renforcer la cybersécurité en collaboration avec les institutions financières  

 

En 2024, le Belge doit vivre dans une économie plus durable et plus saine  

4. Encourager les services financiers durables pour accélérer la transition vers une 
économie verte et durable  

5. Permettre une croissance économique saine en collaboration avec les entreprises, les 
autorités et les citoyens  

6. Augmenter la mobilité des travailleurs afin d’améliorer l’emploi dans le secteur 
financier 

7. Former un partenariat pour lutter plus efficacement contre l’économie informelle, le 
blanchiment de capitaux et la criminalité financière 

 

En 2024, le Belge doit pouvoir se fier à un secteur financier qui peut se 
consacrer plus que jamais à son rôle sociétal  

8. Instaurer un climat économique plus stable et orienté vers l’avenir 

9. Opter pour une politique européenne saine mettant notre secteur en mesure de 
soutenir l’économie 

10. Garantir un cadre fiscal stable et transparent pour le secteur financier et les produits 
financiers, qui soutient les objectifs sociétaux 
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Ambition 1: En 2024, le Belge doit plus que jamais pouvoir compter sur des 
services financiers sûrs et novateurs  
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Action 1 : 
Un pacte ambitieux dont les défis sociétaux d’aujourd'hui et de demain 
constituent le fil conducteur 
 
 
Contexte 
 
Dans les années 70 et 80 du siècle dernier, le secteur bancaire belge était, grâce à une collaboration 
interbancaire poussée, le leader européen dans le domaine du paiement électronique (songez à la 
communication structurée, Bancontact, Euroclear, etc.). Le secteur financier belge souhaite renouer 
avec sa tradition d’innovateur dans le domaine des services financiers électroniques. 
 
Grâce à des initiatives fructueuses comme Itsme et Payconiq/Bancontact, le secteur financier belge 
a démontré ces dernières années qu'il n’a rien perdu de sa capacité d’innovation et est capable 
d'élaborer des solutions représentant une plus-value tangible, non seulement pour les établissements 
financiers mais aussi et surtout pour le citoyen, les pouvoirs publics et les entreprises.  
 
Les efforts portent leurs fruits et répondent aux attentes des clients. En comparaison avec d’autres 
pays européens, les consommateurs belges préfèrent de plus en plus réaliser leurs opérations 
bancaires quotidiennes en ligne à l’aide de leur smartphone. Il ressort d’une étude réalisée par 
Deloitte (EMEA Digital Banking Maturity 2018) que 45 % des Belges adoptent une attitude « mobile 
first » en ce qui concerne leurs opérations bancaires. Plus de 80 % privilégient également les 
paiements par smartphone (l’un des scores les plus élevés d’Europe, après les Pays-Bas et l’Espagne). 
Alors qu’en 2012, on ne dénombrait que 360 000 abonnements à la banque mobile, cinq ans plus tard, 
ce chiffre atteignait les 5,88 millions, grâce notamment à une hausse de 30 % lors de la dernière année. 
 
Au cours de ces dernières années, le secteur financier a également développé de nombreux nouveaux 
services numériques afin de favoriser la poursuite de la numérisation, en prêtant aussi attention aux 
groupes plus vulnérables. Le fil conducteur est « digital first, but not digital only ». L’ensemble de ces 
solutions numériques regorgent de possibilités pour une réduction supplémentaire de l’utilisation du 
cash et des frais sociétaux qui en découlent (comme le coût de l’économie informelle, les frais de 
sécurisation et l’empreinte écologique).  
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Actions concrètes proposées par Febelfin : 
 

1. Développer, en collaboration avec le secteur financier, une plateforme 
KYC commune pour renforcer la lutte contre le blanchiment 

 
S’inspirant de la formule de partenariat public-privé, suivie par des initiatives comme Itsme, le 
gouvernement devrait collaborer avec le secteur financier afin de développer pour la Belgique une 
fonctionnalité Know Your Customer (KYC) pour entreprises afin de rendre les informations sur les 
entreprises plus facilement accessibles numériquement et de faciliter leur gestion. Les avantages 
sont évidents: meilleures informations pour les entreprises et les services publics à propos 
d’entreprises ayant qualité de client ou de fournisseur, simplification administrative pour les 
entreprises soumises à la loi anti-blanchiment (comme les avocats, les notaires, les professions du 
chiffre, etc.), meilleure gestion et meilleur contrôle des compétences de signature et procurations au 
sein d’une entreprise. 
 
Les pouvoirs publics doivent activement collaborer à la création d'initiatives destinées à faciliter la 
communication et la gestion d’informations d’entreprise, comme l’introduction d'un registre KYC 
central pour les entreprises (« Itsme pour entreprises »). Les banques belges et B-Hive ont réalisé une 
étude de faisabilité qui a donné naissance à un projet pilote géré par Isabel SA.  
 
Une plateforme KYC basée sur la technologie blockchain, contenant toutes les informations que les 
établissements financiers et leurs clients doivent s’échanger, en vertu notamment de la loi anti-
blanchiment, faciliterait ce processus. La technologie blockchain permet également de mieux 
contrôler la qualité et la fiabilité des informations d’entreprise et de les partager de manière plus sûre.  
 
Voici des mesures de support possibles : 

• Transformer la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) en une source d’informations 
performante et authentique concernant les entreprises, offrant notamment des informations à 
propos des agents et titulaires de mandats d’entreprise.  

• Y adjoindre la construction d’un registre performant et convivial des bénéficiaires effectifs dans 
le cadre de la transposition de la quatrième directive anti-blanchiment.  

• Veiller à ce que les sources d'informations sur les entreprise (BCE, registre Ultimate Beneficial 
Owner (UBO), registre des statuts des sociétés) soient accessibles par voie électronique et que 
les données puissent facilement être transférées (« open data »). Les informations pertinentes 
provenant de ces sources doivent être intégrées dans la BCE. Ces informations doivent pouvoir 
être utilisées pour le développement d’applications grâce auxquelles les entreprises peuvent 
s’identifier en ligne et y gérer leurs mandataires. 



8 
 

 

Belgische Federatie van de financiële sector vzw asbl 
Aarlenstraat 82 - 1040 Brussel | http://www.febelfin.be | T + 32 2 507 68 11 | F + 32 2 888 68 11 

 
 

• Veiller à ce que ces projets soient évolutifs en permettant au gouvernement de les intégrer 
activement dans les interactions d’e-gouvernement et numériques avec les citoyens et les 
entreprises (voir Itsme). 

 

2. Prévoir d’ici 2022 au moins une solution d’identification mobile et au 
moins une solution de paiement électronique pour toutes les transactions 
en ligne entre les autorités fédérales, régionales et locales, et les citoyens 
et entreprises 

 
S'inspirant d'initiatives comme Itsme, la collaboration public-privé entre le secteur financier et les 
pouvoirs publics peut jouer un rôle crucial dans la construction des services numériques entre 
citoyens, entreprises et pouvoirs publics. La signature et l’identification en ligne sont indispensables 
à des interactions sûres et efficaces entre pouvoirs publics, citoyens et entreprises. Cette action 
s'inscrit également dans le cadre des propositions formulées par le Pacte d'investissement. 
 
Voici des mesures de support possibles : 

• Les pouvoirs publics doivent jouer un rôle moteur dans la promotion d'infrastructures 
numériques pour l’identification, la validation et la signature en ligne de transactions, tant par 
les citoyens que par les entreprises.  

• Une collaboration avec le secteur financier dans le cadre de l’élaboration de ces services devrait 
permettre d’y parvenir. Dans le cadre de l’e-gouvernement, les autorités doivent montrer 
l’exemple et intégrer un maximum d’infrastructures numériques, de solutions d’identification et 
de paiement mobiles dans les relations avec les citoyens et les entreprises.  

 

3. Encourager la formation numérique pour parvenir à l’éducation 
financière 

 
Certains groupes de population sont moins agiles dans l’utilisation de nouveaux services financiers 
numériques. Les services financiers doivent cependant également bénéficier de l’attention nécessaire 
dans l’inclusion numérique, afin que chaque citoyen puisse tirer profit de la digitalisation bancaire. 
 
Voici des mesures de support possibles :  

• La formation numérique doit se voir attribuer une place à part entière dans toutes les initiatives 
des pouvoirs publics visant à promouvoir l’éducation financière (Wikifin, socles de compétence de 
l’enseignement, etc.). 
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4. Faciliter l’utilisation raisonnable des données du Registre national 
 
Febelfin reconnaît pleinement que le Registre national contient des informations sensibles et que 
l’accès à ces données et leur utilisation doivent faire l’objet d'un encadrement strict. Cependant, 
plusieurs règles relatives à l’utilisation des données du Registre national ont besoin d’être adaptées. 
 
Voici différentes mesures de support possibles : 

• Assouplir les règles d’utilisation du Registre national, afin d’assurer une réutilisation efficace du 
numéro de Registre national pour des finalités définies, spécifiques et non commerciales.  

• Les entreprises disposant d’un numéro de Registre national valable d’un client doivent pouvoir le 
réutiliser sans limitation pour identifier des personnes dans tous les contacts avec des instances 
publiques. Aujourd’hui, une habilitation légale distincte reste nécessaire à chaque utilisation du 
numéro de Registre national.  
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Action 2:  
Soutenir le développement des fintechs et l’innovation saine dans les 
services financiers  
 
 
Contexte  
 
« Ainsi, [il se peut que] les évolutions en matière de fintech – telles que le crowdfunding, le conseil en 
placement robotisé, les services de paiement alternatifs ou les prêts peer-to-peer – exercent une 
incidence positive en ce qu’elles améliorent le degré de satisfaction des clients, compriment les coûts 
des transactions et élargissent l’offre de produits ». (Rapport annuel Banque nationale de Belgique, 
2017). 
 
Les institutions financières belges misent pleinement sur l’innovation des services et peuvent pour 
cela recourir à la technologie financière, également appelée fintech. Elle leur permet de répondre aux 
attentes évolutives des clients et à de nouvelles formes de concurrence. L’innovation et la fintech sont 
également nécessaires au maintien d'un bon rapport coût-efficacité et d'une bonne santé financière.  
 
Les banques belges sont très nombreuses à avoir embrassé la fintech, par exemple pour la fourniture 
de conseils automatisés ou pour le développement de la technologie blockchain pour les transactions 
de financement du commerce. Différents établissements financiers belges ont mis en place avec 
succès des incubateurs afin de soutenir des start-ups fintech, les encadrer et accélérer leurs idées 
novatrices (Start-it (KBC), Co-Station (BNP Paribas Fortis), The Studio (Belfius), fintech Village (ING), 
etc.).  
 
Avec B-Hive, le secteur financier a, en collaboration avec les pouvoirs publics fédéraux et d’autres 
partenaires stratégiques, également soutenu une initiative destinée à faire de la Belgique un pôle 
d’attraction européen et une plateforme de mise en relation pour petites et grandes entreprises 
fintech. Avec FinTech Belgium, la Belgique possède également une fédération qui vise de manière 
spécifique les besoins et intérêts des start-ups et entreprises fintech en pleine expansion.  
 
Febelfin, B-Hive, FinTech Belgium souhaitent intensifier leur collaboration afin de créer, dans la 
capitale de l’Europe, un écosystème fintech et un réseau de hubs fintech belges et européens. La 
proximité des institutions européennes et la position centrale, entre les régulateurs et autorités de 
surveillance financiers, offrent des opportunités uniques à cet égard. 
 
Sous l’influence de la tendance de l’open banking, de nouveaux prestataires de services financiers 
émergeront sur le marché belge dans les années à venir, comme des entreprises d’e-commerce, des 
plateformes et entreprises technologiques globales. Les services financiers ne seront plus un 
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monopole des établissements financiers et la technologie liée aux services financiers ne relèvera plus 
exclusivement des entreprises technologiques.  
 
Cette nouvelle concurrence est particulièrement positive pour le consommateur, qui profite en 
particulier d'une offre plus large de services financiers, mais qui nécessite de prêter une attention 
particulière aux risques en matière de sécurité du système financier, de protection des 
consommateurs et de respect de la vie privée.  
 
 
Actions concrètes proposées par Febelfin : 
 

5. Adopter une politique « à services identiques, risques identiques, règles 
et surveillance identiques » en ce qui concerne les nouveaux acteurs 
offrant des services financiers 

 
Dans les années à venir, les nouveaux acteurs sur le marché des services financiers seront de plus en 
plus nombreux, allant des start-ups fintech aux Big Tech. Aujourd'hui, les grands acteurs 
technologiques globaux sont de plus en plus nombreux à offrir des services financiers.  
 
De tels services peuvent être avantageux pour le consommateur mais ne sont pas sans risque. 
Souvent, ces services sont proposés par un prestataire situé hors de l’Union européenne et sont 
soumis à d’autres règles en matière de protection des consommateurs et de respect de la vie privée. 
En outre, une concurrence déloyale et une situation de monopole menacent de se former par le biais 
de ces plateformes. 
 
Tous ces éléments peuvent profiter au consommateur, mais tous les acteurs (grands acteurs 
numériques, établissements financiers et fintechs) doivent être traités de manière égale en termes de 
conditions régulatoires et de surveillance. Tout incident impliquant des services financiers a en effet 
des conséquences quant à la confiance vis-à-vis du secteur financier dans son ensemble.  
 
Voici des mesures de support possibles : 

• Appliquer une politique « à services identiques, risques identiques, règles et surveillances 
identiques » d’une manière conséquente afin de préserver la protection des consommateurs, la 
cybersécurité et une concurrence saine. Ce principe n’a pas pour but de limiter la concurrence 
mais est indispensable pour veiller à ce que les citoyens bénéficient de la même protection, quel 
que soit le prestataire de services financiers auquel ils font appel.  
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6. Mettre en place des laboratoires réglementaires et des « fintechrulings » 
avec les autorités de surveillance, afin de tester en toute sécurité les 
innovations dans le domaine des services financiers et d’accélérer 
l’innovation 

 
La numérisation des services financiers s’accompagne souvent de questions complexes à propos de 
l’application des règles. Des règles manquant de clarté freinent l’innovation et sont néfastes pour le 
consommateur. Il convient dès lors de veiller à ce que les autorités de surveillance jouent un rôle de 
soutien continu, aussi bien pour les prestataires de services financiers existants que pour les nouveaux 
acteurs, lors du développement de solutions novatrices, par exemple par le biais de « regulatory 
sandboxes » et « fintechrulings ». 
 
Voici des mesures de soutien possibles : 

• Aider les prestataires de services financiers et fintechs lors du test de nouvelles solutions 
numériques, par le biais de « regulatory sandboxes ». 

 Les regulatory sandboxes sont des laboratoires réglementaires, organisés en collaboration 
avec les pouvoirs publics et les autorités de surveillance, dans lesquels les entreprises 
financières peuvent tester des innovations dans un environnement sûr, et recevoir un feed-
back de la part des autorités de surveillance. Par exemple, il peut s’agir d’applications en 
matière d’intelligence artificielle pour la gestion des risques ou la détection de fraude en 
matière de paiement, d’applications blockchain pour améliorer la gestion d’opérations sur 
titres ou encore de conseils automatisés afin d’aider davantage de clients et d’offrir des 
conseils en placement à un coût raisonnable.  

 Plusieurs pays (Royaume-Uni, France, Pays-Bas) ont déjà développé de tels laboratoires 
d’expérimentation afin d’accompagner et de soutenir l’innovation technologique dans les 
services financiers.  

 Un regulatory sandbox apporte non seulement une plus-value sur le plan du contenu mais 
contribue également à l’attractivité internationale d'un pays aux yeux des entreprises fintech. 
Si les autorités de surveillance clarifient activement les choses, des idées novatrices pourront 
plus rapidement être introduites sur le marché. Grâce à leur implication dès la phase 
conceptuelle, les autorités de surveillance pourront aussi suivre plus rapidement les nouveaux 
développements et risques potentiels. 

• Le tout doit être aligné au maximum sur les instruments repris dans le FinTech Action Plan de la 
Commission européenne, comme l’énumération par les autorités de contrôle européennes (ESA) 
des « best practices » de l’Union européenne, qui a été publiée fin 2018.  

• Ne pas se limiter aux autorités de contrôle financières et veiller à ce que le SPF Économie et 
l’Autorité de protection des données puissent de cette façon également contribuer à soutenir 
l’innovation. 
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• Le ruling financier peut, moyennant de simples adaptations, être transformé en ruling fintech. Les 
entreprises fintech pourraient alors plus facilement utiliser des rulings financiers (article 63 de la 
loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier) et les questions des acteurs 
financiers relatives à des imprécisions quant à l’interprétation de la réglementation existante à 
propos des services financiers novateurs pourraient être résolues plus facilement.  
 

7. Éliminer les obstacles légaux au traitement des opérations sur titres via  
Blockchain 

 
Le gouvernement doit, à l’instar de la France, modifier les dispositions légales qui empêchent les 
transferts de titres via Blockchain d’être valables et opposables à des tiers (il en va de même pour le 
traitement des opérations sur titres qui ne passent pas par la Bourse et pour les produits de 
crowdfunding). Pour ce faire, le nouveau Code des sociétés et associations prévoit des habilitations 
spécifiques pour l’adoption des arrêtés nécessaires en la matière. 
 
Voici des mesures de support possibles : 

• Supprimer les obstacles juridiques au traitement des opérations sur titres via Blockchain dans le 
Code des sociétés et associations, la réglementation sur le clearing et le settlement et d’autres 
lois. Des initiatives comparables en France et au Luxembourg peuvent servir d’inspiration.  
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Action 3:  
Renforcer la cybersécurité en collaboration avec les institutions financières  
 

 
Contexte  
 

Dans un secteur financier fortement numérisé, la cybersécurité est plus que jamais essentielle pour la 
confiance du consommateur vis-à-vis du système financier. Febelfin et les institutions financières 
mènent, notamment à l’aide de nombreuses campagnes et actions de sensibilisation, une lutte 
incessante pour renforcer la cybersécurité. L’hameçonnage par courriel et l'hameçonnage vocal 
restent des phénomènes de fraude répandus et qui forment une menace pour de nombreuses 
personnes. 
 
Les institutions financières investissent aussi des montants considérables dans la cybersécurité. C’est 
à juste titre que le RGPD, la Payment Service Directive (PSD2) et la directive on security of network 
and information systems (NIS) imposent des exigences élevées aux institutions financières, au niveau 
de la cybersécurité. Dans le cadre du RGPD, il convient de souligner que l’Autorité de protection des 
données ne peut adopter des mesures allant au-delà des initiatives européennes sans l’intervention 
du Roi. Le gouvernement peut prendre l’initiative de l’intégrer dans la Loi relative à l’Autorité de 
protection des données. La cybersécurité n’est en effet en rien renforcée par des initiatives locales en 
matière de respect de la vie privée qui interfèrent avec la politique sur la cybersécurité que les 
établissements financiers organisent souvent à l’échelle internationale. Le « goldplating » belge au 
niveau de la protection de la vie privée oblige les entreprises de cybersécurité à adapter leurs services 
au marché local. 
 
En créant un Financial Sector Cybersecurity Council, le gouvernement a reconnu la nécessité d’une 
collaboration étroite entre les autorités politiques, les tribunaux, les autorités de contrôle et les 
institutions financières dans le cadre de la lutte pour une meilleure cybersécurité. L’une des premières 
initiatives des institutions financières belges sera de procéder à des « tests d’introduction » 
significatifs, qui permettront de tester la solidité de leur cybersécurité (TIBER-BE).  
 
Une stratégie numérique fructueuse pour le secteur financier n’aura cependant de chances de réussir 
que si les pouvoirs publics contribuent également à la consolidation de la politique de cybersécurité. 
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Actions concrètes proposées par Febelfin : 

 

8. Établir un registre de signalement des incidents sur le modèle 
néerlandais, afin de faciliter l’échange d’informations sur la fraude au 
paiement et la cyberfraude 

 

Les citoyens et les entreprises doivent pouvoir compter sur des services financiers numériques sûrs. Il 
est dès lors nécessaire d’avoir une plus grande flexibilité au niveau de l’échange d'informations à 
propos des cyberrisques (de fraude) entre établissements financiers.  
 
Voici des mesures de support possibles : 

• Le secteur financier prône la création d’un registre de signalement des incidents analogue au 
modèle néerlandais, assorti d'un cadre légal pour l’échange de certaines données sur la fraude 
entre établissements financiers.  

• Le secteur demande un soutien pour un projet de loi élaboré en collaboration avec la KU Leuven 
et, plus particulièrement, pour l’adaptation de ce projet de loi au niveau du respect de la vie 
privée. 

9. Renforcer la lutte contre la cybercriminalité en établissant un cadre 
juridique sûr pour le hacking éthique, les opérations de provocation et 
le contrôle de la communication électronique 

 
Les pouvoirs publics ont encore la possibilité d’éliminer de nombreux obstacles juridiques à la lutte 
contre la cybercriminalité. 
 
Voici des mesures de support possibles : 

• Hackers éthiques : Febelfin prône une adaptation de l’article 550bis du Code pénal ou une 
circulaire claire du collège des procureurs généraux dans le but d’encourager le recours à des 
hackers éthiques dans la lutte pour une meilleure cybersécurité. Le hacking éthique est un 
instrument essentiel à la lutte contre la cybercriminalité. La loi belge interdit cependant toute 
violation, éthique ou non, d'un système informatique. Reste naturellement à déterminer les 
conditions dans lesquelles le hacking éthique ne constitue pas une infraction pénale. 

• Honeypotting : Un « honeypot » est un système volontairement vulnérable utilisé pour détecter 
des cybercriminels. Febelfin prône une adaptation de l’article 32 de la Loi contenant le titre 
préliminaire du Code de procédure pénale et de l’article 411 du Code pénal afin que les 
établissements financiers puissent davantage faire appel à des « techniques de honeypotting ». 
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La justice belge ne peut actuellement pas utiliser les preuves récoltées dans le cadre du 
« honeypotting » comme matériel de preuve, tandis que celle des Pays-Bas le peut. 

• Contrôle du contenu de la communication électronique : Febelfin prône l’adaptation de 
l’article 314bis du Code pénal, de l’article 124 de la Loi du 13 juin 2005 relative aux 
communications électroniques et de l’article 16 de la CCT n° 81 du 26 avril 2002. La prise de 
connaissance des communications électroniques pendant leur envoi est pour l’instant interdite 
par la loi. Le contrôle du contenu de telles communications est cependant particulièrement 
pertinent pour la cybersécurité, étant donné que les cyberattaques pourront être décelées avant 
d’atteindre leur destination (une messagerie, un système informatique, etc.). 

 

10. Renforcer le Financial Sector Cybersecurity Council 
 

Il est important que la Belgique montre clairement au monde extérieur que les pouvoirs publics 
considèrent les infrastructures financières en Belgique comme cruciales et stratégiques, et les 
protègent en conséquence, d’autant plus que la Belgique abrite plusieurs fournisseurs d’infrastructure 
financière d’envergure mondiale (Swift, Euroclear, BNY Mellon, etc.).  
 
Voici des mesures de support possibles : 

• Febelfin prône le maintien du Financial Sector Cybersecurity Council créé par le gouvernement 
en 2017. Ce Conseil se compose d’experts en cybersécurité de tous les établissements financiers 
et de représentants de la BNB et de la FSMA. C’est un forum de qualité où peuvent être suivis, à 
un haut niveau, les développements en termes de cybersécurité, où la politique de cybersécurité 
du gouvernement pour le secteur financier peut prendre forme et où des mesures politiques 
peuvent être proposées et évaluées.  
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AMIBITION 2: En 2024, le Belge doit vivre dans une économie plus 
durable et plus saine 

 

 

  

AMBITION 2: 

EN 2024, LE BELGE DOIT VIVRE DANS 
UNE ÉCONOMIE PLUS DURABLE ET PLUS 
SAINE  
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Action 4:  
Encourager les services financiers durables pour accélérer la transition vers 
une économie verte et durable  
 
 
Contexte 
 
A la suite de l’Accord de Paris sur le climat (COP21), l’UE a décidé de réduire d'au moins 40 % d’ici 2030 
les émissions des gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990. D’ici 2020, la réduction sera de 
20 %, d’ici 2040, de 60 % et d’ici 2050, d’au moins 80 %. Ces objectifs en termes de climat ne pourront 
être atteints qu’à l’aide d’un revirement profond de la politique énergétique. Le secteur financier peut 
y contribuer de différentes façons.  
 
Les crédits verts peuvent encourager les particuliers à être plus économes en énergie. Les citoyens et 
entreprises attachent plus que jamais de l’importance à la durabilité des services et produits 
financiers. La première émission d'obligations d'État vertes a été un succès. Il a déjà été constaté dans 
le cadre d’émissions d'obligations que le caractère vert d’une obligation offrait des conditions de 
financement plus favorables à l’émetteur. 
 
En même temps, les changements climatiques constituent également un point d’attention 
prudentiel. Les changements climatiques et le passage à une économie pauvre en carbone peuvent 
avoir une influence sur les banques. Les crédits ou placements dans des secteurs ou entreprises 
soumises de manière directe ou indirecte aux risques climatiques ou au passage à une économe 
pauvre en carbone peuvent éventuellement induire des risques supplémentaires pour les banques. 
Dès lors, les autorités de surveillance se penchent de plus en plus sur l’impact potentiel sur la stabilité 
financière de ces changements climatiques. 
 
L’Agenda 2030 pour le développement durable des Nations Unies inscrit les défis climatiques dans le 
cadre plus large des 17 objectifs de développement durable ou SDGs (sustainable development goals). 
Grâce à sa politique de financement et à son expertise, le secteur financier peut également jouer un 
rôle afin d’encourager les entreprises à l’aide de produits et services à impact et de processus 
d’entreprise durables. 
 
Des produits de placement durable recherchent de manière spécifique ce type d’entreprises. Tant la 
demande que l’offre de ce segment de produits ont considérablement augmenté lors de ces dernières 
années. Les actifs placés dans des produits de placement durables s'élevaient, fin 2016, déjà à environ 
16 milliards EUR en Belgique (contre 10 milliards EUR fin 2014).  
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La nouvelle économie et de nouveaux services s’accompagnent souvent de demandes de solutions de 
financement adaptées. Les banques soutiennent notamment la montée de l’économie circulaire en 
élaborant de nouvelles formes de sûretés et de financement.  
 
 
Actions concrètes proposées par Febelfin :  
 

11. Soutenir les rénovations énergétiques pour rendre le parc immobilier 
plus durable 

 
Pour atteindre les objectifs européens en termes d’efficacité énergétique des habitations particulières 
entre 2030 et 2050, les particuliers devraient, le plus rapidement possible, être massivement 
encouragés à entamer des rénovations permettant l’économie d’énergie du parc immobilier belge 
existant (et vieillissant).  
 
C’est également une nécessité sociale : l’immobilier moins durable risque de perdre en valeur et dès 
lors ouvrir la voie à la paupérisation. Febelfin a conscience du fait que les rénovations énergétiques 
nécessitent souvent des investissements majeurs, que chaque consommateur n’est pas en mesure 
d’assumer. Le secteur financier peut bien évidemment y contribuer, à condition que certains aspects 
soient améliorés. 
 
Voici des mesures de support possibles : 

• Febelfin prône l’organisation d'un audit énergétique gratuit pour chaque consommateur (avant 
et après l’exécution de travaux économiseurs d’énergie), l’extension du certificat de performance 
énergétique flamand EPC+ qui sera attribué à partir de 2019 et son déploiement uniforme à 
l’ensemble du pays. Des incitations au désamiantage devraient également y être intégrées. 

• Les pouvoirs publics doivent, dans ce cadre, examiner si l’économie d’énergie peut être 
fiscalement encouragée par le biais d'un système de bonus-malus pour le précompte 
immobilier.  

 

12. Encourager les prêts verts en allégeant les exigences de capital pour les 
crédits contribuant efficacement à un immobilier plus durable 

 
Les crédits hypothécaires verts devraient être stimulés par une pondération du risque différenciée 
pour crédits qui, à leur tour, contribuent à rendre les habitations privées et l’immobilier professionnel 
plus durables. 
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• Il faut que le crédit ait un impact favorable sur le risque de crédit, car les investissements dans la 
durabilité augmentent la valeur du bien immobilier. 

• Les pouvoirs publics devraient exécuter des études supplémentaires sur l’impact de rénovations 
pour faire des économies d'énergie sur la valeur de l’immobilier d’habitation et professionnel dans 
tout le pays. 

 

13. Soutenir un label pour les produits financiers durables  
 
La durabilité est, pour deux tiers des investisseurs, un facteur dans le choix de leurs placements. Les 
pouvoirs publics peuvent contribuer à promouvoir la norme de qualité et le label des produits 
financiers durables sur le marché belge. Par le développement de la norme de qualité et du label, le 
secteur financier belge souhaite stimuler une offre plus vaste et de meilleure qualité en produits 
financiers durables et l’étendre progressivement à l’ensemble de l'offre. Le label souhaite donner une 
balise claire aux consommateurs et aux investisseurs institutionnels non professionnels qui souhaitent 
investir dans des produits financiers durables. Les consommateurs doivent pouvoir identifier 
clairement ce que signifie l’achat d'un produit financier avec le label « durable ».  
 
Parmi les mesures de support possibles : 

• Les pouvoirs publics peuvent soutenir le développement du label en utilisant eux-mêmes le label 
comme fil conducteur pour leurs placements et en faisant la promotion et/ou en offrant une 
visibilité au label par d’autres moyens (par exemple via Wikifin). 

 
14. Contribuer au développement du leasing en tant que solution de 

financement de l’économie circulaire 
 
La législation peut donner un coup de pouce à l’économie circulaire en contribuant au développement 
du leasing en tant que solution de financement et en intégrant les concepts de vendor leasing et de 
sale and lease back dans les dispositifs publics de garantie, par exemple. 
 
Voici une mesure de support possible : 

• Les pouvoirs publics doivent mener une étude sur les obstacles légaux au développement du 
leasing en tant que solution de financement pour l’économie circulaire. Cette étude doit comparer 
le cadre juridique et fiscal du leasing en Belgique au cadre étranger, trouver des solutions à la 
limitation de l’assurabilité des biens de deuxième main et proposer des changements pertinents 
à la réglementation. 
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Action 5:  
Permettre une croissance économique saine en collaboration avec les 
entreprises, les autorités et les citoyens  
 
 
 
Contexte 
 
Le secteur financier belge a, à la suite de la crise financière, subi une réforme et une restructuration 
profondes. Celles-ci ne se sont cependant jamais faites au détriment de l'octroi de crédit. L’octroi de 
crédit aux entreprises et aux particuliers est aujourd’hui à un niveau important.  
 

  
 
Les conditions de crédit sont particulièrement avantageuses pour les emprunteurs. Grâce à une 
politique monétaire particulièrement accommodante de la BCE, l’intérêt sur les crédits a atteint des 
niveaux historiquement bas. Ainsi, le taux d'intérêt moyen pour l’ensemble des nouveaux crédits aux 
entreprises était en septembre 2018 de 1,6 % (source : BNB).  
 
  

Ces dernières années, c’est en Belgique qu’a été 
enregistrée la hausse de l’octroi de crédits 

bancaires la plus importante de la zone euro. 
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Comme la structure des intérêts est globalement basse et plane, les entreprises ont clairement opté 
pour leurs financement pour les crédits à long terme (et assurer ainsi un taux d’intérêt avantageux sur 
une plus longue durée). Les ménages ont aussi été nombreux à refinancer leurs prêts hypothécaires 
existants (c’est-à-dire convertir un prêt existant en un nouveau prêt à taux inférieur pour la durée 
restante). 
 
La Banque nationale de Belgique incite à la prudence sur le marché de l'immobilier résidentiel et a 
adopté différentes mesures macroprudentielles afin d’éviter toute surchauffe. L’impact de ces 
mesures devra être évalué. 
 
Lors de la législature écoulée, diverses mesures ont également été adoptées afin de stimuler le capital-
risque pour les entreprises. Le gouvernement a étendu le tax shelter pour les fonds starters aux 
entreprises en croissance et les dividendes d’actions ont été exonérés de précompte mobilier jusqu’à 
640 EUR. La réglementation prospectus a été assouplie et les plateformes de crowdfunding se sont 
vues attribuer un statut. Le gouvernement fédéral a également créé, avec le Belgian Growth Fund, un 
fonds pour stimuler les investissements en fonds propres pour les entreprise en croissance et les scale-
ups. 
 
Au niveau des investissements structurels par les pouvoirs publics, la Belgique a un retard à rattraper. 
Avec le Pacte d’investissement, le gouvernement a également élaboré une vision et une feuille de 
route pour une politique d’investissement à long terme. Reste maintenant à voir avec toutes les 
parties concernées la manière dont il convient de mettre ce pacte en œuvre et le concrétiser. 
 

3. Taux moyen pondéré appliqué par les banques belges aux nouveaux crédits aux entreprises. La pondération est basée sur les encours 
des différents types de crédits. 
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Étant donné qu'il est attendu que la BCE abandonne progressivement sa politique non 
conventionnelle et augmentera à terme à nouveau ses taux (de manière très progressive et prudente), 
la Belgique doit optimaliser les moyens pour continuer à soutenir l’économie de manière responsable 
par le biais de l'octroi de crédit. Un accès aisé au capital à risque, dans le cadre d’un financement 
équilibré et parallèle au crédit, constitue un point d’attention.  
 
 
Actions concrètes proposées par Febelfin : 

 

15. Élever le pacte d’investissement au rang des priorités 
 

Febelfin souhaite que le gouvernement travaille activement au 
Pacte national pour les investissements stratégiques (« Pacte 
d'investissement ») et en fasse un fer de lance pour la politique de 
la prochaine législature. Febelfin souhaite pleinement participer à 
sa conversion en actions concrètes.  
 
Le Pacte d'investissement esquisse une vision claire de la 
réactivation de la politique d'investissement et a le potentiel de 
véritablement contribuer à la croissance économique et à l’emploi 
dans notre pays. Mobilité, énergie, numérisation et cybersécurité 

reçoivent la place centrale qu’elles méritent.  
 
Febelfin se réjouit de la reconnaissance accordée au paysage fintech belge dans le cadre du Pacte 
d'investissement. Tous les secteurs devront s’engager conjointement à traduire le pacte en actions 
concrètes. Febelfin souhaite dès lors pleinement participer à l’élaboration concrète du Pacte 
d’investissement. 
 

16. Établir des règles concurrentielles pour les covered bonds, les secured 
notes et la titrisation  

 
Les obligations sécurisées et les effets garantis jouent un rôle crucial dans l'octroi de crédit. La Belgique 
a raison de veiller à un cadre adéquat pour ces instruments. 
 
Voici des mesures de support possibles : 

• La Belgique doit préserver au maximum le caractère compétitif du cadre existant des covered 
bonds et tenir compte des développements au niveau européen. La limitation de l’émission 
d'obligations sécurisées à 8 % des actifs devrait être supprimée pour maintenir l’octroi de crédits 
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à niveau. Cette limitation est aujourd’hui en effet dépassée en raison de l’introduction de la Loi 
bancaire et des règles européennes sur le redressement et la résolution des établissements de 
crédit (Directive BRRD). 

• Il est recommandé que la Belgique soutienne activement l’introduction de l’European Secured 
Notes au niveau européen et la transpose de manière proactive afin de rendre les crédits aux PME 
et le financement de projets plus accessibles. Il s’agit d'un instrument qui se situe à mi-chemin 
entre une obligation sécurisée et une titrisation. Il permet dès lors aux établissements financiers 
de limiter leur coût de financement et de stimuler l’octroi de crédits. 

• Des titrisations sûres et transparentes jouent un rôle crucial dans le financement de l’économie. 
Au niveau de la titrisation, la Belgique dispose d’un cadre juridique équilibré, et en particulier 
grâce à la loi relative à la mobilisation des créances. Reste à voir si les nouvelles règles 
européennes pour une titrisation sûre, transparente et normalisée stimuleront le financement de 
l’économie comme voulu. Une évaluation et une réorientation rapides s’imposent. 
 

17. Garantir un accès plus facile aux marchés de capitaux pour les 
entreprises belges et gommer les différences avec les pays voisins 

 
Tous les projets ne se prêtent pas au financement bancaire, les entreprises ont également besoin d’un 
accès aisé aux marchés des capitaux. Cette approche contribue à une répartition saine des risques 
dans le système financier. 
 
Voici des mesures de support possibles : 

• Une évaluation de la nouvelle loi Prospectus est souhaitable pour vérifier si les choix posés par 
le législateur belge lors de la transposition de la Directive prospectus européenne ont permis aux 
entreprises et PME d’avoir aussi facilement accès au capital-risque que les entreprises et PME de 
nos pays voisins (notamment par le biais du crowdfunding).  

• Le ministre des Finances doit mettre sur pied un groupe de travail pluridisciplinaire dans le but de 
réfléchir à l’élimination des obstacles aux introductions locales en Bourse en Belgique, en 
particulier pour les entreprises technologiques. Il peut s'inspirer notamment de l’initiative 
adoptée par le ministre français de l’Économie en octobre 2018. 

• La charge administrative pour les entreprises qui font appel aux marchés des capitaux peut être 
limitée par l’adaptation de la législation linguistique régionale afin que les entreprises ne doivent 
plus traduire l'intégralité du prospectus en néerlandais ou en français lors de transactions sur le 
marché des capitaux.  
 

18. Limiter les litiges relatifs au refinancement des crédits aux entreprises  
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En introduisant la loi sur les financements de PME, le législateur a établi des règles claires pour les 
refinancements de crédits conclus à partir de la fin de 2014. Même après cette loi, le nombre de litiges 
opposant des institutions financières et des entrepreneurs à propos du refinancement de crédits qui 
avaient été conclus avant la loi reste trop élevé. Une suppression de l’article 1907bis du Code civil, 
lors de la réforme du Code civil, permettrait d’y mettre un terme. Cette disposition est en effet 
aujourd’hui dépassée par les régimes de protection spécifiques élaborés par le législateur pour les 
crédits hypothécaires, à la consommation et aux PME.  
 
Voici des mesures de support possibles : 

• La suppression de l’article 1907bis du Code civil peut mettre fin aux litiges entre entreprises et 
banques à propos de l’indemnité de remploi lors du remboursement anticipé de crédits.  
 

19. Supprimer les charges administratives liées aux crédits à la 
consommation  

 
Il existe de nombreuses possibilités pour limiter la surcharge administrative et les litiges liés à l’octroi 
de crédits. 
 
Voici des mesures de support possibles : 

• L'octroi de crédit responsable offre non seulement aux consommateurs la possibilité de réaliser 
leurs projets, mais constitue également un levier solide de la croissance économique. La législation 
belge sur le crédit à la consommation figure parmi les plus strictes d’Europe. Un gel législatif au 
niveau du crédit à la consommation et l’évitement d’un goldplating (par le biais d'une soft law ou 
non) par rapport à d’autres pays européens sont nécessaires pour éviter que les consommateurs 
belges aient trop difficilement accès à l'octroi de crédits en ligne ou qu'ils se tournent vers des 
prêteurs étrangers offrant une moindre protection.  

• Il est également nécessaire d’avoir une instance administrative professionnelle auprès de 
laquelle les entreprises ont la possibilité de contester, de manière simple et rapide et sans 
l’intervention d'un tribunal, des constatations factuelles et juridiques donnant lieu à des amendes 
et propositions de transaction (« règlement à l’amiable ») de l’Inspection économique. 
 

20. Reprendre les arriérés de paiement envers les entreprises télécom au 
niveau de la Centrale des crédits aux particuliers 

 
Il y a un lien établi entre les retards de paiement des services télécom et le surendettement. La 
Centrale des crédits aux particuliers est un instrument essentiel au soutien d’un octroi de crédits sain 
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et à l’évitement d’un surendettement excessif. La Centrale des crédits aux particuliers ne détient 
cependant aucune donnée à propos des retards de paiement auprès des entreprises de télécom. 
 
 
 
Voici des mesures de support possibles : 

• Il est souhaitable que les données concernant les retards de paiement auprès des entreprises de 
télécom soient reprises dans la Centrale des crédits aux particuliers (CCP). Ça nécessite une 
adaptation des articles VII.148 et VII.149 du Code de droit économique.  
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Action 6: 
Augmenter la mobilité des travailleurs afin d’améliorer  
l’emploi dans le secteur financier  
 
 
Contexte 
 
L’emploi dans le secteur financier est en diminution depuis un certain temps déjà. Malgré cela, le 
secteur financier reste l’un des plus grands employeurs de Belgique. Fin 2017, 61 100 personnes 
étaient encore employées auprès d'une institution financière et 3 300 personnes étaient par ailleurs 
agents bancaires indépendants ayant leur propre personnel.  
 
L’emploi dans le secteur devrait continuer à se réduire, principalement à cause de la tendance à la 
digitalisation. Selon certaines sources, il se peut que 38 % du travail actuel dans le secteur financier 
soient dans cinq à dix ans automatisés et que 48 % le soient d'ici trente ans. De nombreux emplois 
sont ainsi voués à disparaître, mais de nouveaux métiers, encore inexistants, feront leur apparition. 
D'ici 2030, on devrait, selon les estimations, dénombrer 10 000 nouveaux ETP dans le secteur, surtout 
dans les enablers of technology, utilizers of technology, creators & suppliers of technology. 
 
Nous nous attendons à une forte demande de main-d’œuvre pour ces nouveaux profils, surtout au 
niveau de l’IT et de l’expertise numérique. Les compétences numériques de tous les profils doivent en 
outre être affinées. Les orientations « STEM » dans l’enseignement peuvent dès lors être encouragées 
davantage. 
 
Le travail « agile » est essentiel à la préservation de l’emploi à une époque marquée par la 
digitalisation et le vieillissement. Rester actif longtemps sur le marché du travail est un des défis et le 
secteur financier peut y contribuer de différentes façons. Notamment en offrant suffisamment 
d’emplois à l’avenir. Le secteur financier est en train d’élaborer des solutions pour les nombreuses 
personnes qui, en raison de l’évolution rapide des compétences requises dans un environnement 
économique qui se transforme très rapidement, ne peuvent rester actives que temporairement dans 
le secteur. Le secteur souhaite développer une politique de formation et de carrière dynamique 
recelant bien évidemment des opportunités dans le secteur, mais offrant aussi des possibilités sur le 
marché de l’emploi dans d’autres secteurs. Divers projets tests sont en cours à ce propos, mais se 
heurtent à des obstacles pratiques et réglementaires. 
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Actions concrètes proposées par Febelfin : 
 

21. Réformer les règles relatives à la mise à disposition des travailleurs afin 
d’encourager leur mobilité et de maintenir l’emploi  

 
Les entreprises devraient plus facilement pouvoir mettre des travailleurs à disposition pour aider 
d’autres entreprises à pourvoir des emplois vacants. De cette façon, les travailleurs pourraient, en cas 
de restructuration, être plus facilement réorientés vers d’autres fonctions, sans le faire au détriment 
du statut social. Cette approche contribuerait à garder les travailleurs actifs plus longtemps, à favoriser 
la collaboration intersectorielle et à la simplifier pour certains secteurs (par exemple le secteur non-
marchand) pour attirer certains profils de travailleurs.  
 
Voici des mesures de support possibles : 

• Le gouvernement devrait soutenir une telle mobilité de la main-d’œuvre en modifiant la Loi du 
24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la 
disposition d'utilisateurs (« Loi détachement »). 
 La Loi détachement devrait également pouvoir s’utiliser dans le cadre de partenariats entre 

entreprises qui ne font pas partie de la même entité économique et financière.  
 Le détachement devrait être rendu possible pour un plus large éventail de missions 

(temporaires ou à durée indéterminée – pas uniquement de courte durée) dans le cadre de 
l’échange de personnel. 

 L’intervention du Conseil national du travail n’est également pas justifiée dans tous les cas.  
 Une concertation préalable au sein des conseils d’entreprise des entreprises concernées 

pourrait également être organisée dans le cadre de l’application de la CCT n° 104 concernant 
les plans d’emploi pour les travailleurs de plus de 45 ans au lieu d’un avertissement préalable 
de l’inspection sociale et en remplacement de l’accord préalable avec la délégation syndicale 
ou la commission paritaire.  

 Un régime TVA adapté est également souhaitable pour la mise à disposition de travailleurs.  

 

22. Maintenir les coûts salariaux à un niveau concurrentiel 
 
Le maintien de l’emploi dans le secteur financier requiert des coûts salariaux raisonnables. Les coûts 
salariaux jouent un rôle important dans un équilibre sain entre charges et revenus des banques et 
dans le pouvoir d’attraction de notre pays. 
 
Voici des mesures de support possibles : 
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• Les cotisations patronales à l’ONSS ont déjà été réduites de manière linéaire par le gouvernement 
mais doivent encore être revues à la baisse, à un maximum de 20 %. 

• Les mécanismes qui lient l’évolution de la masse salariale à l’ancienneté doivent être réformés 
pour être remplacés par une augmentation salariale basée sur le mérite et les prestations. 

• Les effets de l’indexation automatique des salaires doivent être limités. 
• Lorsque, au niveau fédéral, dans le cadre d'un accord interprofessionnel ou de mesures publiques, 

en l’absence d’accord interprofessionnel, une marge d’augmentation de la rémunération est 
établie, une exemption d’allocation de cette marge doit être expressément introduite dans les 
secteurs sujets à restructuration.  
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Action 7: 
Former un partenariat pour lutter plus efficacement contre  
l’économie informelle, le blanchiment de capitaux et la criminalité financière  
 
 
 
Contexte 
 
Des instruments efficaces dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme sont plus que jamais essentiels. Le secteur prend son rôle à cœur et souhaite approfondir 
son rôle de partenaire des pouvoirs publics dans la lutte contre la criminalité financière. Mais s'il veut 
jouer pleinement ce rôle, une plus grande collaboration, des règles plus claires et davantage de 
solutions technologiques s'imposent. 
 
 
Actions concrètes proposées par Febelfin : 
 

23. Donner à tout le monde le droit de payer électroniquement à tout 
moment (« less cash »)  

 
La Belgique doit être plus ambitieuse en ce qui concerne les solutions digitales de paiement. La 
stimulation des moyens de paiement électroniques peut accélérer la disparition progressive du cash. 
Les moyens de paiement électroniques permettent aux autorités de limiter l’économie informelle, 
sont plus sûrs pour les commerçants, moins onéreux pour les pouvoirs publics (frapper la monnaie et 
imprimer des billets) et plus durables (émissions de CO2 réduites).  
 
Aujourd'hui, force est de constater que la suppression progressive du cash en est à un stade plus 
avancé dans d’autres pays européens. Cependant, au cours de ces dernières années, de nombreuses 
solutions de paiement électroniques ont fait leur entrée, constituant une alternative à part entière au 
cash. Febelfin prône une approche « less cash, not cashless ». Le secteur a en effet conscience du fait 
que certaines personnes sont moins enclines au digital.  
 
Voici des mesures de support possibles : 

• Chaque citoyen doit avoir le droit de toujours pouvoir payer par un moyen électronique. Febelfin 
prône l’introduction, dans le Code de droit économique, d’une obligation pour les entreprises de 
proposer au moins un mode de paiement électronique à côté du cash. 
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• Les autorités fédérales, régionales et locales devraient, d’ici 2022, offrir au moins une solution 
d’identification mobile et au moins une solution de paiement électronique dans toutes leurs 
interactions en ligne avec citoyens et entreprises. 

 

24. Intensifier la lutte contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme en créant un partenariat entre les autorités et le secteur 
financier, et en recourant davantage à la technologie  

 
Les établissements financiers reçoivent trop peu d'informations à propos du suivi des notifications 
introduites à la cellule antiblanchiment. Ces informations aideraient les établissements financiers à 
adapter leur politique antiblanchiment aux dernières évolutions de la cellule antiblanchiment, de la 
justice et des autres instances dans le domaine du blanchiment. 
 
Voici des mesures de support possibles : 

• Un échange d'informations plus fréquent et plus intensif entre les pouvoirs publics et le secteur 
financier à propos des risques de blanchiment, sous la forme d'une concertation structurée, 
s’impose. 

• Si la réglementation actuelle mise également fortement sur une « approche basée sur les 
risques » des mesures de lutte contre le blanchiment, sa mise en pratique manque cruellement 
de clarté. Les établissements financiers ont besoin de davantage d’exemples, d'une meilleure 
visibilité des bonnes pratiques et de davantage d’échanges avec les autorités de contrôle pour 
également mettre une approche basée sur les risques en pratique. 

• La lutte contre le blanchiment devrait tirer profit d’un accroissement des échanges de données à 
propos des risques de blanchiment entre établissements financiers. La Belgique doit prôner une 
plus grande flexibilité à ce niveau et davantage d'initiatives interbancaires pour la faciliter, comme 
la mise en place d'un service mutualisé facilitant l’identification de clients AML. 

• Febelfin prône également l’organisation d'une étude afin d’évaluer comment la technologie, 
comme l’intelligence artificielle, les big data, etc., peut être utilisée afin que les pouvoirs publics 
et les établissements financiers puissent organiser d’une meilleure manière, plus efficiente et plus 
efficace, la prévention du blanchiment et pour vérifier les meilleures pratiques d’autres pays et 
évaluer les moyens et adaptations de la réglementation nécessaires à cette fin.  

 

25. Veiller à ce que les institutions financières ne soient pas sanctionnées 
lors d’une notification à la cellule antiblanchiment 

 
Nombre de réglementations récentes s’accompagnent d'un renforcement significatif des sanctions. 
L’afflux de réglementations à la suite de la crise financière a été marqué par l’introduction de nouvelles 
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sanctions pénales. Les amendes administratives peuvent atteindre jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires 
mondial. La protection des lanceurs d’alerte s’est fortement étendue. Les règles doivent bien 
évidemment s’accompagner de sanctions dissuasives. Mais attention aux excès : des enquêtes 
pénales provoquent des dommages au niveau de la réputation, qu’une condamnation en découle ou 
non. Une responsabilité personnelle trop élevée complique la quête de bons administrateurs 
bancaires. Dans des cas extrêmes, des risques disproportionnés peuvent provoquer le retrait complet 
de certains services par les établissements financiers (derisking). 
 
Voici des mesures de support possibles : 

• Pour consolider la lutte contre le blanchiment et la criminalité financière, un changement de la 
loi antiblanchiment est souhaitable afin de prévoir un régime de responsabilité plus équilibré 
pour les notifications « légères » à la cellule antiblanchiment.  

• Une condamnation à des dommages et intérêts n’est justifiées que lorsqu'il est avéré qu’aucune 
autre entité soumise n’aurait, dans les mêmes conditions, fourni les informations à la Cellule de 
Traitement des Informations Financières. Febelfin demande dès lors que l’article 57 de la loi 
antiblanchiment soit modifié pour accroître la sécurité juridique des entités soumises qui, pour 
certains fonds ou opérations, ont fait de bonne foi une déclaration à la CTIF. 
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AMIBITION 3: En 2024, le Belge doit pouvoir se fier à un secteur financier 
qui peut se consacrer plus que jamais à son rôle sociétal 

 

 

 

  

AMBITION 3: 

EN 2024, LE BELGE DOIT POUVOIR SE FIER À 
UN SECTEUR FINANCIER QUI PEUT SE 
CONSACRER PLUS QUE JAMAIS À SON RÔLE 
SOCIÉTAL 
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Action 8:  
Instaurer un climat économique plus stable et orienté vers l’avenir 
 
 
Contexte 
 
Dans le cadre du brexit, il est essentiel que la Belgique fournisse des efforts efficaces pour améliorer 
le pouvoir d’attraction de Bruxelles en tant que centre financier. Même si la Belgique est parvenue à 
attirer quelques entreprises du secteur des assurances et de la fintech, le secteur bancaire est délaissé. 
 
Les taxes bancaires, le climat fiscal incertain et le positionnement de la Belgique quant à la 
proposition de Taxe sur les transactions financières (TTF) sont autant d’éléments qui freinent 
l’attractivité de Bruxelles et l’établissement de nouvelles institutions financières ainsi que l’emploi qui 
y est lié. Dans le cadre de(s) nouvelles mesures fiscales, les institutions financières ont, à plusieurs 
reprises, dû instaurer des adaptations IT complexes et onéreuses, qui ont ensuite été abandonnées. 
La taxe sur la spéculation, dont le produit net s’est avéré négatif en raison de la baisse provoquée des 
revenus issus de la taxe boursière, en est un exemple.  
 
Les réformes réglementaires introduites après la crise financière ont fortement influencé le secteur 
financier. Bien que Febelfin soutienne pleinement ces réformes, ces dernières ont parfois des 
conséquences non voulues. Le paysage bancaire belge se caractérise par la diversité et se compose 
de plusieurs banques de petite et de moyenne taille. L’introduction du mécanisme de surveillance 
unique (MSU), de la capital requirements directive IV (CRD IV) et du capital requirements regulation 
(CRR) s’est accompagnée d'une foule de nouvelles règles et procédures, qui cependant avaient 
principalement pour but de compenser les risques propres aux établissements financiers plus 
importants (en vue d’une atténuation du risque « too big to fail »).  
 
L’ambition de consolider à nouveau la position de centre financier de Bruxelles n’a de sens que si le 
cadre réglementaire est en mesure d’offir un cadre compétitif par rapport à nos pays voisins. Plus de 
80 % des banques belges et de nombreuses institutions financières belges ont leur centre de décision 
à l’étranger. C’est pourquoi il importe que le cadre réglementaire belge se rapproche autant que 
possible de celui des pays voisins et de l’Union européenne. Ces dernières années, la Belgique a adopté 
une série de mesures visant à limiter ou réduire le goldplating (réforme de l’AR transversal, 
goldplating limité lors de la transposition de MiFID II, Règlement sur les abus de marché, etc.). Le futur 
gouvernement doit poursuivre sur cette lancée positive afin de garantir notre compétitivité à 
l’international. 
 
Les institutions financières sont encore trop souvent confrontées à des exigences de déclaration peu 
claires et à des inefficacités administratives 
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Actions concrètes proposées par Febelfin : 
 

26. Augmenter la compétitivité des institutions financières au moyen d’une 
politique davantage en phase avec le cadre européen et avec celles des 
pays voisins 

 
La Belgique prend encore trop souvent des mesures qui, sans raison convaincante, dépassent les 
obligations imposées par l’UE ou s’éloignent trop des mesures de nos pays voisins. Ce genre de 
politique contribue non seulement à la fragmentation du marché unique, mais met également en péril 
la compétitivité des institutions financières belges. Et ce sans parler des conséquences négatives sur 
l’attractivité de la Belgique et sur le climat d’investissement.  
 
Citons comme exemples récents, l’extension du recours collectif aux PME, l’extension aux produits 
financiers des règles en matière de clauses abusives et l’extension des règles en matière de clauses 
abusives au domaine B2B ou encore le projet de service bancaire de base pour les entreprises. 
Egalement, dans le cadre du droit au respect de la vie privée, la Belgique continue à adopter des 
mesures qui ne sont pas suffisamment alignées au cadre européen (par exemple les recommandations 
de la Commission de protection de la vie privée sur l’utilisation de big data et les fuites de données). 
 
Voici des mesures de support possibles : 

• Adopter une loi-cadre pour la transposition des règles européennes, le point de départ étant que 
les règles européennes soient transposées sans goldplating. Prévoir que le goldplating soit 
uniquement possible sur la base d'une étude d'impact approfondie et à l’issue d'une consultation 
publique.  

• Veiller à ce que la réglementation européenne soit transposée en droit belge au moins six mois 
avant son entrée en vigueur. 

• Lorsque dans le cadre de la transposition de la réglementation européenne il est question de 
goldplating, il convient de l’indiquer systématiquement dans la législation de transposition.  

 

27. Garantir des règles et un contrôle plus proportionnels, surtout pour les 
établissements financiers de moindre envergure 

 
Les nombreuses réformes européennes ont parfois des conséquences très diverses sur les différents 
types d’établissements financiers. La Commission européenne admet, notamment dans le cadre du 
Risk Reduction Package, que toutes les règles ne tiennent pas suffisamment compte des différences 
en termes d’activité, de taille et de risques existant entre les différents établissements. Febelfin prône 
une réglementation qui tient davantage compte de ces différences.  
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Les banques belges moins importantes (LSI) se démarquent des LSI d’autres États membres. Elles sont 
moins nombreuses que dans d’autres pays et affichent en moyenne un total bilantaire supérieur. Elles 
sont en plus très variées en termes de business model : en marge des banques retail et de titres 
(locales), on retrouve également quelques banques de niche spécialisées dans les crédits aux PME, 
professions libérales ou entreprises agricoles, voire une banque d'infrastructure. 
 
Voici des mesures de support possibles : 

• Afin de préserver une diversité suffisante du paysage financier, la Belgique doit plaider au niveau 
européen afin qu’une attention particulière soit accordée à la proportionnalité vis-à-vis des 
établissements présentant un risque inférieur, et en particulier au niveau du reporting et de la 
transparence. 

• La Belgique doit également, dans le cadre des dossiers européens, tenir davantage compte des 
spécificités des « établissements de crédit moins importants » belges (Less Significant Institutions 
(LSI) dans le contexte du mécanisme de surveillance unique dans la zone euro).  

• Il est nécessaire d’appliquer une plus grande transparence dans la manière dont la 
proportionnalité s’applique non seulement dans la réglementation, mais aussi dans la pratique de 
la supervision (par exemple en ce qui concerne le niveau de détail, adapter la fréquence au modèle 
d’entreprise et à la taille d'une banque). Il est souhaitable que les autorités de surveillance 
établissent un reporting clair à ce sujet dans leurs rapports annuels, tant au niveau européen qu’au 
niveau belge. 

• Les banques devraient également avoir la possibilité de non seulement établir leurs comptes 
annuels consolidés, mais aussi leurs comptes annuels individuels uniquement selon la norme IFRS.  

 

28. Mettre au point une stratégie partagée par l’ensemble des autorités 
fédérales et régionales en vue de faire de Bruxelles un centre financier, 
et en particulier le hub fintech européen 

 
Dans le cadre du Brexit, il est essentiel que la Belgique fournisse des efforts efficaces pour améliorer 
le pouvoir d’attraction de Bruxelles en tant que centre financier. Les atouts que sont notamment la 
présence des institutions de l’UE, la position centrale par rapport aux grands centres et régulateurs 
financiers (ESMA, EBA, EIOPA) et le paysage fintech dynamique ne sont pas exploités de manière 
optimale.  
 
Une stratégie et un message uniques s'imposent pour la promotion de la Belgique en tant que centre 
financier. Dans ce cadre, il est nécessaire d’avoir une plateforme commune dans laquelle toutes les 
fédérations et toutes les autorités impliquées, au niveau fédéral et régional, puissent élaborer et 
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harmoniser leurs messages, campagnes et missions en rapport avec la promotion internationale de 
Bruxelles en tant que centre financier et hub fintech. 
 
Voici des mesures de support possibles : 

• Au cours de la législature écoulée, tant les autorités fédérales que les régionales ont lancé une 
foule d'initiatives pour consolider le rayonnement international de la Belgique – en particulier 
au niveau de la fintech et de la prestation de services financiers numériques.  

• Il est souhaitable de développer davantage ces initiatives et de contribuer au développement de 
Bruxelles en sa qualité de « hub fintech » européen, au vu de la proximité des institutions et 
autorités de réglementation européennes et en se basant sur le réseau créé par B-Hive. 

• Ces initiatives devraient gagner en impact si elles reposent sur une vision partagée, une stratégie 
marketing commune et une meilleure coordination entre les différents pouvoirs publics et 
agences d’exportation. Les fédérations existantes peuvent, à ce propos, s’accorder et veiller à ce 
que les pouvoirs publics disposent, également au niveau de la fintech et de la numérisation, d’un 
point de contact unique. 

 

29. Maintenir le Groupe d’experts de haut niveau et la Plateforme de 
concertation permanente pour l’avenir de Bruxelles en tant que centre 
financier 

 
En créant un High Level Expert Group pour l’avenir de Bruxelles en tant que centre financier et une 
Plateforme de concertation permanente pour suivre les recommandations du High Level Expert 
Group, le gouvernement a contribué à une meilleure concertation entre tous les acteurs du secteur 
financier. Ces initiatives ouvrent la voie au débat, aux nouvelles idées et à la réflexion. Elles aident la 
politique à tenir compte d’objectifs à long terme. 
 
Voici des mesures de support possibles : 

• Febelfin prône le maintien d’une Plateforme de concertation permanente pour l’avenir de 
Bruxelles en tant que centre financier. 
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30. Recourir avec raison aux sanctions pénales et administratives pour 
éviter le derisking 

 
Febelfin prône des sanctions correctes et équilibrées dans la réglementation du secteur financier.  
 
Voici des mesures de support possibles : 

• Les sanctions pénales doivent rester un ultime recours. 
• Les sanctions administratives sont à privilégier, en raison de leur issue rapide et de procédures 

plus efficaces. 
• L’arsenal de sanctions doit résister à la comparaison avec nos pays voisins. 
• Prêter attention aux droits de défense et à l’épuisement des possibilités de recours avant que les 

sanctions aient des conséquences irréversibles. 
• Tenir compte du possible derisking de titres. 
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Action 9:  
Opter pour une politique européenne saine mettant notre secteur en mesure 
de soutenir l’économie 
 
 
Contexte 
 
L’une des priorités de l’UE pour 2018-2019 est de compléter l’Union bancaire et d’éventuellement 
préparer les premières étapes d’un EDIS (« European Deposit Insurance Scheme »). Le principe du 
système européen de garantie des dépôts, troisième et dernier pilier de la création de l’Union 
bancaire, peut être pleinement soutenu. Le secteur s’inquiète du calendrier et de la séquence 
proposés, ainsi que des stigmates de la crise économique et financière que le système bancaire 
européen porte encore.  
 
La crise économique et financière a en effet laissé un héritage considérable de crédits à problèmes 
(NPL = non-performing loans), dont la répartition est inégale. Cette situation problématique devrait 
avant toute chose être « assainie » avant que la solidarité de la garantie des dépôts puisse être mise 
en place. De plus, les bilans de certains secteurs bancaires sont encore lourdement plombés par le 
financement des autorités propres (home bias), qui freine une garantie des dépôts européenne. Le 
but ne peut être, par le biais de la protection des dépôts, de créer indirectement une garantie 
européenne pour les dettes d'État et de la solidariser via un EDIS.  
 
Les banques belges ont, au cours de ces dernières années, contribué à la garantie des dépôts d'une 
manière nettement supérieure à l’objectif européen de 0,8 % du volume des dépôts garantis. Il s’agit 
d'un objectif qui ne devait être atteint en Europe qu’en 2024. Le volume de contributions cumulé dans 
le secteur bancaire belge s’élève actuellement à déjà 1,2 % des dépôts garantis. Si les banques belges 
continuent à ce rythme de contribution, leur compétitivité s’en trouvera pénalisée et le level playing 
field européen remis en question.  
 
Dans les années à venir, l’Europe devra transposer un ensemble de mesures adoptées en décembre 
en vue de la finalisation des accords de Bâle III.  
Cet accord impose un output floor minimum de 72,5 % aux banques qui définissent leur risque de 
crédit et les exigences de capital inhérentes à l’aide de modèles internes. Cet output floor sera 
introduit par phases dans la période de transition 2022-2027.  
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Actions concrètes proposées par Febelfin : 
 

31. Jouer à armes égales dans le domaine des exigences prudentielles sur le 
plan international, tant vis-à-vis des pays non membres de l’Union 
bancaire que des économies non européennes 

 
Afin de permettre aux établissements financiers belges de jouer leur rôle de manière saine dans le 
financement de l’économie, il est plus que jamais essentiel de garantir un terrain de jeu égal au niveau 
des exigences prudentielles, tant vis-à-vis d’autres États membres européens (Union bancaire versus 
non-Union bancaire, Brexit) que d’économies non européennes (États-Unis, Chine, Japon).  
 
Voici des mesures de support possibles : 

• La Belgique doit soutenir toute initiative visant une plus grande convergence entre autorités de 
surveillance et pratiques de surveillance mais aussi inciter ses propres autorités de surveillance 
à éviter les initiatives risquant d'interférer avec celles-ci. 

 

32. Rendre le système de garantie des dépôts (SGD) belge conforme aux 
règles européennes 
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Le système de garantie des dépôts belge actuel présente plusieurs problèmes. Il ne correspond pas 
aux règles européennes ni à des pratiques « saines ». Les contributions que les banques versent au 
Fonds de garantie pour services financiers sont directement reversées au Trésor pour payer les 
dépenses budgétaires en cours. Aucune réserve de moyens distincte n’est constituée pour être 
investie dans des actifs sûrs (comme l’exige pourtant la réglementation européenne).  
 
Actuellement, les banques belges ont déjà contribué à la protection des dépôts dans une mesure bien 
supérieure au niveau cible de 0,8 % (à atteindre en 2024) fixé au niveau européen. Or, des 
contributions permanentes nuisent à la compétitivité des banques belges et à des conditions égales 
au niveau européen. 
 
Dans le système belge, les contributions payées par les banques constituent de fait des revenus fiscaux 
pour les pouvoirs publics. Contrairement aux lignes directrices de l’EBA, la Belgique n’a pas défini 
d’objectif à terme pour ses réserves SGD, ni de trajectoire pour y arriver. Ce procédé peut donner lieu 
à des problèmes supplémentaires si l’Europe venait à exiger à un moment donné que les États 
membres transfèrent des moyens SGD existants vers un système EDIS. Une adaptation profonde de 
l’organisation financière du SGD belge est dès lors fortement indiquée. 
 
Voici des mesures de support possibles : 

• La Belgique doit donner suite aux appels de la Commission européenne et du FMI qui souhaitent 
que les moyens du Fonds de garantie pour services financiers soient séparés des deniers publics 
et les investir selon les règles européennes.  

• La Belgique doit également, conformément aux lignes directrices de l’EBA, établir un objectif de 
moyens pour la garantie de dépôts. Il convient également de définir la trajectoire des 
contributions annuelles pour atteindre cet objectif.  

 

33. S’appuyer sur le principe « Réduire les risques avant de les partager » 
avant de compléter l’Union bancaire 

 
Il est souhaitable de poursuivre le projet d’Union bancaire. 
 
Voici des mesures de support possibles :  

• Le trajet conduisant à un système de garantie des dépôts européen ne verra cependant le jour 
qu’une fois que les risques existants dans les systèmes bancaires des États membres auront été 
véritablement et suffisamment réduits (risk reduction before risk sharing).  
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• Les conditions de création d’un système de garantie des dépôts européen (EDIS) ne sont pas 
encore remplies aujourd'hui. C’est notamment le cas de l’héritage notable de non-performing 
loans (NPL) de certains pays.  

• Une réduction des risques efficace et préalable constitue une condition absolue préalable et 
nécessaire à un trajet de partage des risques supplémentaire.  

• Les contributions payées par le passé par les banques doivent en outre entrer en ligne de compte 
pour d’éventuelles obligations de contribution futures s'il venait à être décidé d’initier une 
démarche vers un système de garantie des dépôts européen (EDIS).  

 

34. Procéder à une étude d’impact préalable à la transposition des Accords 
de Bâle III 

 
Selon une récente évaluation du Comité de Bâle, l’exigence supplémentaire de capital Tier 1 pour les 
banques européennes peut s’élever à plus de 20 %.  
 
Il convient de veiller à ce que le coût de l'octroi de crédit à l’économie n’augmente pas de manière 
inutile et structurelle (même en cas de vents économiques contraires). La spécificité de notre marché, 
et plus particulièrement le fait que les banques belges sont extrêmement actives dans le crédit 
hypothécaire et les crédits aux PME, doit par conséquent être prise en compte dans la transposition 
en droit européen et être précédée par une analyse d'impact poussée. La compétitivité des banques 
européennes doit être examinée attentivement.  
 
Voici des mesures de support possibles : 
La Belgique doit lier son approbation de la législation européenne, nécessaire à la transposition des 
accords de Bâle III, à une analyse d'impact cumulative préalable (jusqu’au niveau des États membres 
individuels pour s’assurer qu’aucun impact disproportionné ne touchera les crédits hypothécaires et 
les crédits aux entreprises). La Belgique doit également procéder aux réajustements nécessaires en 
fonction des spécificités européennes et belges. 
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Action 10:  
Garantir un cadre fiscal stable et transparent pour le  
secteur financier et les produits financiers, qui soutient  
les objectifs sociétaux 
 
 
 
Contexte 
 
Nous devons viser une fiscalité qui contribue à la société et joue un rôle redistributif dans celle-ci. 
L’approche choisie pour la réalisation de notre objectif concernant les impôts sur les produits 
financiers a, au fil des ans, donné lieu à un incompréhensible patchwork. Mais ce n’est pas tout : 
l’approche est même contre-productive par rapport à notre objectif commun, et ce même pour le 
budget.  
 
En marge des impôts « visibles » sur les revenus ou transactions, plusieurs impôts et contributions 
invisibles augmentent les impôts sur l’épargne. Ces derniers ont déjà fortement augmenté ces 
dernières années. Cette hausse est néfaste pour la confiance de l’épargnant et a un effet dissuasif sur 
les placements. Ceux-ci sont nécessaires dans un monde changeant regorgeant de défis.  
 
Au cours de ces dernières années, les banques ont été soumises à des taxes et cotisations spécifiques 
de plus en plus hautes. Plusieurs taxes sont en principe justifiées, comme les contributions qui servent 
à financer des mécanismes de solidarité au sein du secteur, au profit de la stabilité financière (par 
exemple pour la résolution ou garantie de dépôts). Les banques doivent également, par voie fiscale, 
contribuer à la société. 
 
Le niveau des taxes et prélèvements particuliers sur le secteur est cependant très élevé. À titre 
d'illustration : en Belgique, les banques supportent une taxe annuelle spécifique de 805 millions EUR, 
à laquelle s’ajoutent les contributions au fonds de garantie des dépôts belge (environ 300 millions 
EUR) et au fonds de résolution européen (environ 285 millions EUR). Le coût total des impôts 
spécifiques, hors charges sociales et impôt des sociétés, s’élève dès lors à 1,4 milliard EUR sur base 
annuelle pour le secteur financier. La taxe bancaire spécifique a atteint un tel niveau que des effets 
secondaires nocifs évidents en découlent, notamment pour la position concurrentielle du centre 
financier et pour les processus d’adaptation nécessaires des banques face aux défis sociétaux majeurs 
comme la révolution numérique.  
 
À côté de cela, la Commission européenne et le Fonds monétaire international se montrent très 
critiques face à la manière dont la Belgique a organisé son système de garantie des dépôts (voir plus 
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haut également). Les deux prônent que les moyens du Fonds de garantie pour services financiers 
soient séparés des deniers publics et qu’une véritable réserve financière soit constituée. 
 
La taxe sur les transactions financières (TTF) menace d’accabler la Belgique d’un très lourd handicap. 
La taxation des services numérisés sera également l’un des principaux débats de la période politique 
à venir. 
 
L’heure est donc venue de rendre la fiscalité financière belge en 2019 plus compréhensible, plus 
cohérente et au final plus honnête. 
 
 
Actions concrètes proposées par Febelfin : 

 

35. Repenser et simplifier la fiscalité financière en vue d’améliorer la 
cohérence et l’équité 

 
La nouvelle fiscalité financière doit s’appuyer sur les principes suivants: 

• Plus de neutralité pour l’épargnant/l’investisseur.  
Même si une distinction entre certains produits de placement peut certainement se justifier, les 
règles fiscales belges actuelles font que, parfois, des situations économiquement comparables 
sont traitées de manière très différente. Les décisions d’épargne et d'investissement reposent dès 
lors sur des considérations fiscales plutôt qu’économiques. Cette situation provoque des 
distorsions négatives au niveau du fonctionnement normal du marché. En outre, la juxtaposition 
de systèmes complexes et spécifiques pour chaque type de produit a maintenant atteint de 
nouveaux sommets, dans une mesure telle que les placements en deviennent moins attractifs  

• Des régimes d’exception simples et transparents. 
L’épargne-pension doit notamment être consolidée et simplifiée pour relever, dans ce cas les défis 
liés au vieillissement. C’est la raison pour laquelle un soutien des produits de pension reste 
nécessaire.  

• Davantage de justice fiscale. 
Si l’on concentre les impôts sur les revenus réels du patrimoine et moins sur les transactions ou le 
patrimoine lui-même,  la contribution de chaque contribuable devient plus juste, tout en veillant 
à garder un cadre compétitif pour l’investissement.  

• Davantage d’un level playing field. 
Y impliquer aussi bien la fiscalité mobilière que la fiscalité immobilière. Tant du point de vue 
d'une allocation optimale des moyens pour le développement économique que du risque de 
formation d'une bulle et de stabilité financière générale, une approche patrimoniale large de ce 
type est recommandée.  
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36. « Rénover » la fiscalité immobilière  
 
Aujourd'hui, certains estiment que les impôts sur les biens immobiliers sont très avantageux, tandis 
que d’autres les trouvent particulièrement lourds. En fait, ces deux points de vue se justifient. Les 
impôts sur les biens immobiliers, reposant sur un revenu cadastral forfaitaire établi il y a des 
décennies, sont révolus et injustes. Par ailleurs, la modernisation du parc immobilier belge constitue 
un énorme défi pour tous.  
 
Voici des mesures de support possibles : 

• Veiller à une meilleure cohérence avec le régime d’imposition des produits d’épargne et 
d’investissement.  

• Accorder une attention particulière à l’habitation propre et unique, ainsi qu’aux stimulants 
permettant d’arriver à de meilleures performances énergétiques. De cette façon, l’impôt sur les 
biens immobiliers permettra notamment de mieux répondre aux défis et objectifs climatiques.  

 

37. Veiller à la stabilité et à la clarté lorsque les institutions financières 
jouent un rôle actif dans la perception des taxes  

 
Febelfin souhaite davantage de stabilité et de clarté quant au rôle des institutions financières dans la 
perception des taxes. La succession de diverses mesures fiscales temporaires a contraint le secteur 
financier à adapter à plusieurs reprises ses systèmes, provoquant une grande confusion chez les 
clients. Les adaptations se sont avérées complexes et onéreuses, d’autant plus que les nouvelles 
mesures ont rapidement été abandonnées.  De telles mesures sont néfastes tant pour la confiance 
des investisseurs que pour le Budget et ne jouent pas en faveur de l’image de la Belgique à l’étranger, 
ni du climat positif dans les institutions financières.  
 
Voici des mesures de support possibles : 

• Éviter de telles mesures étant donné qu’elles ont un impact particulièrement négatif sur l’image 
de la Belgique à l’étranger et sur le climat d’entreprise. 

 

38. Normaliser la fiscalité bancaire et veiller à ce qu’elle encourage les 
banques à investir plus encore dans leur rôle sociétal  

 
Au vu notamment de la récente réforme de l’impôt des sociétés, il est recommandé de passer à une 
politique de « normalisation » de la taxe bancaire spécifique et des contributions budgétaires au 
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régime de garantie des dépôts. Le secteur financier est disposé à apporter une contribution équilibrée 
et proportionnée au budget. Le problème est que la Belgique applique sur les deux plans une politique 
qui s’écarte incontestablement de la politique de ses pays voisins. Ce problème pèse lourd sur 
l’attractivité de notre pays, le maintien et le développement d’activités financières, l’emploi et les 
recettes qui y sont liées.  
 
La fiscalité bancaire actuelle limite le secteur dans son rôle sociétal et économique. Des moyens sont 
notamment détournés d’investissements dans l’infrastructure et le capital humain, nécessaires à une 
fourniture de services optimale à l’avenir.  
La taxe bancaire spécifique et les contributions fiscalisées pour la garantie des dépôts doivent 
également être supprimées pour éviter tout autre dommage collatéral. 
 
 
Le secteur entend réfléchir à la manière de mieux utiliser les contributions actuelles en vue d’atteindre 
les objectifs politiques souhaitables sur le plan économique et sociétal.  
  
Voici des mesures de support possibles : 

• Une possibilité pourrait être de regrouper une partie des cotisations fiscales du secteur financier 
dans un fonds pour l’avenir qui peut servir à soutenir des institutions dans des domaines ciblés 
importants pour le développement futur de notre économie, comme les investissements 
d'infrastructure, des services financiers durables, la cybersécurité et la transition énergétique.  

• En parallèle, une trajectoire visant la réduction des taxes et contributions sectorielles spécifiques 
excessives peut être liée à ce fonds d’avenir, tandis que l’économie et sa nécessaire 
transformation seront soutenues. Une fiscalité inutilement pénalisante pourrait ainsi être 
transformée en approche politique constructive.  

 

39. Eviter l’introduction en Belgique d’une taxe sur les transactions 
financières (TTF) qui ne serait pas applicable dans l’ensemble de l’UE 

 
La Belgique fait partie d’un groupe limité d’États membres qui envisagent d’instaurer une taxe sur les 
transactions financières (TTF) dans une partie de l’UE, à l’initiative de la Commission européenne. 
Indépendamment de la question de savoir si une TTF est opportune ou non, la Belgique se pénaliserait 
profondément si elle instaurait une TTF alors que des voisins et concurrents comme le Luxembourg et 
les Pays-Bas restent hors de la procédure de « coopération renforcée ». 
 
Cette situation obligerait plusieurs établissements financiers à déplacer leurs activités vers d’autres 
pays car leurs clients ne souhaitent pas prendre en charge le coût de la TTF, ce qui donnera lieu à des 
pertes d’emploi. Pour les entreprises belges, une TTF implique des coûts supplémentaires et 
décourage une couverture prudente de risques d’entreprise (notamment la couverture du risque de 
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taux et de change). Les entreprises belges se tourneront vers des établissements financiers étrangers 
pour éviter la taxe, avec tous les inconvénients pratiques et financiers que cela implique.  
 
Le risque de conséquences négatives d'une TTF est d’autant plus grand que la Belgique, après le Brexit, 
devra pleinement miser sur le pouvoir d’attraction de Bruxelles en tant que centre financier.  
 
Voici des mesures de support possibles : 

• Assurer une vision politique cohérente, selon laquelle sont prises des mesures prenant en compte 
le pouvoir d’attraction de Bruxelles en tant que centre financier.  

• Communiquer de manière claire et intelligible au monde extérieur qu’une TTF ne sera pas 
introduite si tous les pays européens ne font pas de même ou si, pour d’autres raisons, elle induit 
un handicap concurrentiel pour les entreprises belges par rapport aux pays voisins. 

 

40. Préparer l’avenir avec une fiscalité adaptée à l’économie digitale 
 
Les critères pour l’impôt des sociétés reposent toujours majoritairement sur des concepts du siècle 
dernier qui étaient basés sur la présence physique dans une région spécifique. La numérisation en 
cours dans tous les secteurs remet ce principe en question. Les critères de définition de la contribution 
nécessaire au bon fonctionnement des services publics doivent de toute urgence être revus.  
 
Début 2018, la Commission européenne a lancé en urgence une proposition de solution intermédiaire. 
Les conséquences de cette proposition sont aussi équivoques que dangereuses, et ce tant pour 
l’Europe que pour la Belgique. La proposition (en partant du postulat qu’elle est juridiquement 
faisable) induit une foule de problèmes internes et externes. Une problématique générale doit faire 
l'objet d'une réponse générale sérieuse, dans laquelle autant d’acteurs et partenaires importants que 
possible sont impliqués (comme la Chine, les États-Unis et d’autres pays). 
 
Voici des mesures de support possibles : 

• Soutenir en premier lieu et sans délai des initiatives visant le long terme comme le travail de 
l’OCDE qui favorise les investissements, l’emploi et le bien-être local.  

• La Belgique, avec son économie ouverte, est bien placée pour endosser un rôle moteur pour 
favoriser une solution cohérente et positive pour notre pays et pour l’Europe.  
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Le contexte : dix défis pour les établissements financiers belges 
pendant la prochaine législature 
 
Les banques belges se sont réformées en profondeur à l’issue de la crise 
financière… 
 

« Les institutions financières belges jouissent d’une situation financière saine, mais font face à des défis 
de taille », déclare la Banque nationale de Belgique dans son rapport macroprudentiel de 2018. Si l’on 
fait la comparaison avec d’autres pays européens, le secteur bancaire belge a réalisé, dans un cadre 
de contrôle et réglementaire fortement évolué, une transformation à l’issue générale positive. La 
performance moyenne du secteur bancaire belge en termes de rentabilité, de ratios de capital, de 
liquidité et de coût-efficacité est, dans les circonstances actuelles, évaluée positivement par les 
autorités de surveillance.  
 
 

• Rendement des capitaux propres : depuis 2015 dans une fourchette de 9 à 10 % (+ « cost of 
capital »; cf. estimations EBA et BCE); en 2017 8,9 %, vs. moyenne européenne de 6,1 % 

• Amélioration du coût-efficacité: baisse du ratio coût-revenu de 72,1 % en 2011, à moins de 60 % 
en 2015-2017 (ce qui est inférieur à la moyenne de la zone euro : 63,0 % en 2017, contre 58,2 % 
pour le secteur bancaire belge) 

• Bonne qualité des actifs/opérations d’emprunt : non-performing loans-ratio de 2,8 % (2017), 
contre 4,3 % (2013), et pertes de crédit historiquement basses 

• Position de solvabilité confortable dépassant largement les exigences réglementaires (ratio CET1 
réglementaire de 15,9 %, et « leverage ratio » de 5,9 %) 

• Solide position de liquidité : « liquidity coverage ratio » réglementaire (LCR) 137,7 % (2017) 
• Solide croissance de l’octroi de crédits bancaires à l’économie (entreprises et ménages): fin 

novembre 2018, les sociétés belges avaient prélevé pour 138,9 milliards EUR de crédit auprès des 
banques en Belgique, soit 6,2 % de plus qu'un an auparavant. Au même moment, les banques 
avaient accordé 225,8 milliards EUR de crédit aux ménages belges, soit 3,2 % de plus qu'un an 
auparavant. 

• Le secteur financier belge investit dans l’innovation et dans les solutions numériques simples 
pour le citoyen, les pouvoirs publics et les entreprises (Itsme, Bancontact-Payconiq, B-Hive, hubs 
pour start-ups individuels, etc.). Il contribue ainsi également à l’économie productive de demain.  
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Rentabilité du secteur bancaire : Belgique en comparaison avec la zone euro 
(données consolidées en %) 

 

Source : BNB 

Ratio coût-revenu du secteur bancaire: Belgique en comparaison avec la zone 
euro (données consolidées en %) 

 

Source : BNB 
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Liquidité, solvabilité et qualité des actifs dans le secteur bancaire belge 
(données consolidées en %)  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Liquidity Coverage Ratio (LCR) - - 137,4 140,0 137,7 

Common equity Tier I (CET I) 

fully-loaded 
- - 14,8 15,2 15,9 

Probleemleningen in totale 

leningen 
4,3 3,9 3,6 3,4 2,8 

Source : BNB 

 

Au cours de ces dernières années, le secteur bancaire a offert aux entreprises belges 
un considérable flux de crédits, permettant le financement d'investissements au profit 
de la croissance de l’économie et de l’emploi. 
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… mais en dépit d’une bonne position de départ, les banques seront 
confrontées dans les années à venir à une combinaison de défis historiques 
 
 
Aussi positif que le tableau actuel puisse paraître (surtout en comparaison avec les problèmes 
notables auxquels sont encore confrontés les secteurs bancaires de certains autres États membres de 
la zone euro), rien n’est acquis. Au cours de ces dernières années, la Banque nationale de Belgique 
n’a pas manqué de souligner les circonstances particulièrement difficiles et les défis majeurs pour le 
secteur et les institutions individuelles.  
 

 

Défi 1:  
Maintenir une saine rentabilité 
 
 
La rentabilité actuelle des fonds propres du secteur bancaire belge n’est pas excessive. Le niveau de 
rendement souhaité par les investisseurs (ou pourvoyeurs de fonds propres) pour investir dans le 
secteur bancaire ou apporter du capital-actions (en tenant compte notamment des risques, de 
possibilités alternatives, etc.) est en effet estimé à 8 à 10 % (notamment par la BCE). En cas de 
rendement inférieur, les investisseurs menacent de réorienter leurs fonds vers d’autres affectations. 
Un rendement sur fonds propres de cet ordre est généralement (on retrouve évidemment des 
différences, notamment sur la base du modèle d’entreprise choisi) nécessaire pour consolider 
l’existence à terme des banques en tant qu’entreprises.  
 
En outre, l’autorité de surveillance belge attire particulièrement l’attention sur le fait que 
l’environnement de travail des banques est particulièrement difficile et le restera dans les années à 
venir, caractérisé par des taux d’intérêt très bas, voire négatifs, à long terme et par une croissance 
économique globalement modérée.  
 
Par ailleurs, les signes indiquant que la croissance de la zone euro a dépassé son sommet sont de plus 
en plus nombreux. Il en va de même pour l’économie belge. Cette dernière a même, au cours de ces 
dernières années, montré certaines caractéristiques structurelles d’amélioration (notamment 
l’amélioration de la compétitivité des entreprises) qui ont notamment contribué à rendre la croissance 
économique porteuse d’emplois. Toutefois, les prévisions ne font nullement état d’une phase 
d’expansion économique vigoureuse. Dans ses prévisions d’automne 2018, la Commission 
européenne a indiqué que l’économie belge, après une performance relativement solide en 2017 
(augmentation du PIB de +1,7 %) allait augmenter de +1,5 % en 2018 et 2019 et de +1,4 % en 2020.  
 
Prévisions de croissance économique dans la zone euro et en Belgique 
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Croissance du PIB réelle attendue (en %)  
Année Zone euro Belgique 
2016 + 1,9 + 1,5 
2017 + 2,4 + 1,7 
2018 + 2,1 + 1,5 
2019 + 1,9 + 1,5 
2020 + 1,7 + 1,4 

 
Source : prévisions d’automne 2018 de la Commission européenne. 
 
 

Défi 2:  
La nécessité d'une maîtrise stricte des coûts 
 
 
La pression sur les revenus contraint à une gestion stricte des coûts. La citation suivante du dernier 
rapport annuel de la BNB sur la position des banques en matière de coûts montre la gravité et 
l’urgence de cette réalité:  
 
« Encore limitée en 2016, la réduction des dépenses devrait se concrétiser davantage à l’avenir. Si ces mesures 
s’accompagnent de risques potentiels tant au niveau opérationnel qu’en termes de gouvernance ou de perte 
potentielle de compétences, elles s’inscrivent dans le cadre du processus inéluctable d’adaptation de la 
structure des coûts des banques à leurs nouveaux modèles d’entreprise. Ainsi, même si le rapport 
coûts/revenus des banques belges a récemment retrouvé son niveau d’avant la crise, ce redressement a en 
partie été soutenu par des phénomènes temporaires, soulignant la nécessité de réformer plus en profondeur 
la structure des coûts du secteur. »  
 
 

Défi 3:  
Maîtriser les risques de taux extrêmement bas et négatifs 
 
 
La baisse des taux a, au cours de ces dernières années, soutenu temporairement la rentabilité des 
banques. Étant donné que les charges d’intérêt des moyens de financement à court terme ont baissé 
plus rapidement que les produits d'intérêt des crédits à long terme et des réinvestissements, les 
banques ont été en mesure de réaliser des produits d'intérêt nets plus importants. Les niveaux 
d’intérêt sans cesse plus bas ont également donné lieu à un refinancement à grande échelle 
d’emprunts hypothécaires par les ménages. Dans ce cadre, les banques ont perçu des indemnités de 
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refinancement ou de remploi qui, en raison de limitations réglementaires, n’ont cependant pas 
permis de compenser les coûts et pertes de revenus futurs.  
 
Depuis 2017, ce scénario est moins positif pour les banques. Les intérêts sur les dépôts ne peuvent  
plus descendre (compte tenu que dans certains cas cette limite inférieure de l’indemnité d’intérêts 
des dépôts est même fixée légalement, comme c’est le cas pour les dépôts d’épargne réglementés). 
Du côté des réinvestissements, les crédits et obligations arrivant à échéance sont remplacés par des 
actifs au rendement nettement moins élevé. En outre, une très grande partie du portefeuille 
d’emprunts hypothécaires a en pratique été « réajustée» à un niveau d'intérêt et de rendement 
pour les banques nettement inférieur à long terme.  
 
Selon les principales tendances, le niveau d’intérêt va continuer à rester (très) bas pendant encore 
un long moment. La BCE a annoncé qu’elle allait mettre un terme à sa politique de rachats d’actifs 
(principalement des obligations d'État) en décembre 2018 et a réduit depuis septembre 2018 le 
montant mensuel de ses rachats de 30 à 15 milliards EUR. Elle continuera d’affecter le produit des 
obligations arrivant à échéance à de nouveaux achats. Toutefois, la BCE souligne surtout qu’elle 
relèvera ses taux d'intérêt au plus tôt après l’été 2019. De plus en plus d’analystes estiment que le 
premier relèvement des taux de la BCE n’interviendra que fin 2019, voire début 2020, au vu de la 
dynamique de croissance atone.  
 
Dans l’intervalle, le taux directeur de la BCE est à 0 % et les banques qui lui confient des liquidités 
sont « pénalisées » par un taux de dépôt négatif de -0,40 %. Par ailleurs, les charges sur les moyens 
de financement des banques sont, en Belgique, encore considérablement gonflées par une taxe 
annuelle spécifique imposée aux banques (de 0,13231 % sur l’encours total de la dette envers la 
clientèle), en sus des contributions pour le fonds de garantie des dépôts belge et des contributions au 
Fonds de résolution européen. Pour les contributions au fonds de garantie des dépôts, le 
Gouvernement belge a, de plus, décidé de porter le taux de 0,08 % à 0,105 %.  
 
Très concrètement, la charge financière relative aux dépôts d’épargne réglementés s’élève pour la 
banque à au moins 35 points de base , à savoir : 11 points de base pour le rendement minimal 
d'intérêt à l’épargnant + 13,231 points de base de taxe bancaire + 10,5 points de base pour la 
contribution à la garantie des dépôts. Si la banque dispose d’un surplus de liquidité et place l’argent 
auprès de la BCE, elle le fera à un taux d'intérêt pénalisant de 40 points de base. Le total atteint déjà 
75 points de base.  
 
En même temps, les banques supportent le risque d’intérêt: à côté des grands volumes de prêts de 
longue durée et à intérêt fixe, on retrouve également d’importants volumes de dépôts à vue 
(notamment plus de 260 milliards EUR sur des dépôts d’épargne réglementés), dont le taux peut à un 
moment donné augmenter. Les banques doivent se couvrir contre ce risque d’intérêt, ce qui n’est 
évidemment pas gratuit.  
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Défi 4:  
Innover pour devancer l’évolution ou la révolution numérique et la 
disruption des services financiers classiques 
 
 
Une étude de la BNB sur l’impact de la fintech résume bien les choses:  
« Il est essentiel que les banques restent constamment vigilantes afin de pouvoir adapter leur 
stratégie et leurs business models sur une base continue, afin de rester pertinentes et compétitives. 
Les opportunités et menaces de la fintech sont faites pour rester et évoluent continuellement. Au 
cours de ces quelques dernières années, des start-ups fintech ont dans certains cas évolué de 
partenaires potentiels en concurrents réels des banques et vice versa. Les BigTechs s’ajoutent 
actuellement à la liste des menaces potentielles. »1 
 
Selon les attentes, les développements numériques vont, au cours des années à venir, 
considérablement s’accélérer, notamment sous l’impulsion de l’arrivée d’autres acteurs non 
bancaires (de petite et grande envergure), de fintech en pleine croissance et de la présence toujours 
plus grande de grandes entreprises technologiques en matière de services financiers. Les banques 
doivent dès lors rapidement adapter leurs propres business models et avoir plus de possibilités afin 
de lancer des innovations sur le marché. En l’absence de marge ou de cadre pour l’innovation 
au sein des établissements financiers, la disruption ne s’en trouvera que plus grande. D’une 
part, la demande et les besoins des clients la forceront. Il est recommandé de ne pas subir cette 
évolution mais de l’accueillir avec enthousiasme et d’y réagir de manière active et constructive. 
D’autre part, l’amélioration du coût-efficacité dans l’environnement de marché numérique sera 
également déterminante afin de pouvoir subsister.  
 
La réalité numérique, qui évolue rapidement, incite dès lors les banques à fournir un effort 
d’investissement notable et soutenu. L’innovation coûte de l’argent, tout comme la sécurisation des 
systèmes financiers contre les cyber-risques. Étant donné qu’il s’agit d’un développement de portée 
existentielle, il est absolument indispensable de dégager les moyens nécessaires.  
 
 
 
 
 

                                                           
1 https://www.nbb.be/fr/articles/analyse-de-limpact-de-fintech-et-de-la-numerisation-sur-le-secteur-et-le-
controle-bancaires  

https://www.nbb.be/fr/articles/analyse-de-limpact-de-fintech-et-de-la-numerisation-sur-le-secteur-et-le-controle-bancaires
https://www.nbb.be/fr/articles/analyse-de-limpact-de-fintech-et-de-la-numerisation-sur-le-secteur-et-le-controle-bancaires
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Défi 5:  
Maintenir le capital humain à niveau et l’attirer 
 
 
En raison de ces évolutions, il est de plus en plus difficile de maintenir le « capital humain » des 
entreprises financières à niveau, du moins en ce qui concerne l’effectif actuel.  
 
Les établissements financiers éprouvent toutefois aussi des difficultés à attirer de nouvelles 
expertises (par exemple dans le domaine de l'intelligence artificielle, du traitement des données, etc.).  
La technologie induit une automatisation accélérée de plusieurs fonctions surtout répétitives et 
administratives.  
 
 

Défi 6:  
Redorer l’attractivité de la Belgique à l’international auprès des prestataires 
de services financiers 
 
 
La fiscalité financière instable et imprévisible, assortie aux lourds prélèvements auxquels les banques 
sont confrontées, pèse lourd sur  le climat économique et sur la réputation internationale de la 
Belgique en tant que centre financier. Les taxes bancaires, le climat fiscal incertain et la position de 
la Belgique notamment dans le débat TTF sont des éléments qui freinent l’installation et le 
développement de nouvelles institutions financières et de l’emploi qui s’y rattache. Dans le cadre de 
nouvelles mesures fiscales, les établissements financiers ont instauré à maintes reprises des 
adaptations IT complexes et onéreuses, qui ont ensuite été abandonnées. La taxe sur la spéculation, 
dont le produit net s’est avéré négatif en raison de la baisse provoquée par la taxe au niveau des 
produits de la taxe boursière, en est un excellent exemple.  
 
 

Défi 7:  
Gérer des risques politiques inédits 
 
 
Mentionnons également les risques politiques sérieux, pouvant être à l’origine de difficultés. L’un de 
ces risques est l’impact potentiel du Brexit. Les négociations entre l’UE et le Royaume-Uni à ce sujet 
ont à présent débouché sur un accord de séparation et une déclaration d'intention est en train d’être 
élaborée à propos de la relation commerciale et de collaboration future. Mais rien ne permet de savoir 
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si un processus Brexit maîtrisé réussira sur le plan politique (surtout du côté britannique) et, même 
dans ce cas, il s’agit de limiter les dommages.  
 
L’Europe connaît encore d’autres risques politiques. À la lumière notamment des élections 
européennes qui seront organisées au printemps 2019, on assiste à un débat politique fondamental 
sur le rôle et l’avenir de l’Union européenne. L’Italie est maintenant dirigée par un gouvernement qui 
a introduit un projet de budget en violation flagrante des règles du pacte de stabilité et de croissance. 
Rien n’indique clairement que l’axe politique germano-français pourra, dans un futur proche, 
maintenir son rôle moteur en Europe. Sans oublier les tensions avec certains régimes au pouvoir dans 
quelques États membres d’Europe centrale et de l’Est. Et au-delà des frontières européennes, la 
politique commerciale restrictive et imprévisible du président américain Trump reste source 
d’incertitude et de risques notables.  
 
 

Défi 8:  
Faire face à une croissance économique structurellement vulnérable 
 
 
Evidemment, la croissance économique structurellement faible et vulnérable met également un 
frein au développement des activités bancaires et à la capacité qu’ont les banques à générer 
davantage de revenus.  
 
Au cours de ces dernières années, le secteur bancaire belge a été en mesure de réduire de manière 
considérable les pertes sur le portefeuille de crédit (atteignant le niveau le plus bas depuis la crise de 
2008). 
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Défi 9:  
Continuer d’assimiler l’impact des nouvelles réglementations et des 
exigences en matière de supervision 
 
 
La réglementation qui vise à permettre aux banques de mieux résister aux crises n’est pas encore 
finalisée. Même la mise en œuvre par phases et l’adaptation régulière de réglementations déjà 
déployées continuent d’être à l’origine d’une incertitude réglementaire et de frais de mise en œuvre 
élevés.  
 
Une étude d'impact, réalisée en 2016 par KPMG à propos du secteur bancaire belge, a clairement 
illustré le défi majeur des nouvelles et futures réglementions combinées. Il ressort notamment d’une 
simulation reposant sur des hypothèses plutôt prudentes que dans les années à venir, la pression à la 
baisse sur la rentabilité bancaire sera notable. La rentabilité des fonds propres devrait (sans actions 
supplémentaires du management) fondre d’elle-même des quelque 10 % actuels à environ 6 % en 
2019, chiffre nettement en-deçà du niveau de rendement que les autorités de surveillance 
considèrent comme sûr (et inférieur au cost of capital (voir plus haut)). Le ratio coût/revenus devrait 
atteindre 66 % (contre 58 % en 2016). En ressort une nouvelle fois la pure nécessité d’adaptations 
notables par le management pour préserver la bonne position de départ actuelle.  
 
Par ailleurs, de grandes incertitudes continuent de planer sur certains développements 
réglementaires. Citons comme exemple la transposition dans l’UE de la finalisation du cadre Bâle III 
(également appelé « Bâle IV »), et le Risk Reduction Package de la Commission européenne dans le 
cadre de l’Union bancaire. Dans les deux cas, l’impact sur les banques peut être majeur. L’application 
d’output floors dans Bâle IV peut notamment avoir un impact majeur en Belgique sur l’important  
segment des emprunts hypothécaires.  
 
Toujours au niveau européen, l’adaptation de deux importantes directives est entrée en vigueur 
début 2018: MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) et PSD2 (Payment Services 
Directive). MiFID II introduit de nouvelles règles en matière de services de placement, qui créeront 
selon toute attente une plus grande concurrence et donc une baisse des revenus. Dans le cadre de la 
PSD2, de nouveaux concurrents des banques proposant des services de paiement (mais qui ne sont 
pas des banques et ne sont dès lors ni soumis à la lourde réglementation bancaire ni soumis aux taxes 
bancaires spécifiques) ont désormais, sous conditions, accès aux données de paiement des clients des 
banques. Il est évident que de telles interventions peuvent profondément changer le cadre pour les 
banques. La pression concurrentielle s’en trouvera ainsi accentuée, rendant une fois encore 
indispensables une organisation efficace sur le plan des coûts et une évaluation permanente des 
tarifs et des services.  
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Défi 10:  
Répondre aux nouvelles attentes sociétales 
 
 
On peut s’attendre à ce que le principal défi qui attend les établissements financiers réside au niveau 
des nouvelles attentes de la société. Les clients attendent de leurs établissements financiers de la 
convivialité et un bon service à la clientèle. Les services doivent être rapides, simples, bon marché et 
disponibles en permanence. Les citoyens sont de plus en plus sensibles au développement durable 
dans leur vie, leur travail et leur logement. Les changements climatiques et la digitalisation 
confrontent notre société et notre économie à des choix politiques inédits au niveau de la formation, 
du travail, de l’enseignement, de l’économie ou encore de la sécurité sociale. Ces évolutions auront 
également des conséquences profondes sur les institutions financières. Les institutions financières 
souhaitent dès lors prendre leurs responsabilités et jouer un rôle moteur à cet égard. 
  



59 
 

 

Belgische Federatie van de financiële sector vzw asbl 
Aarlenstraat 82 - 1040 Brussel | http://www.febelfin.be | T + 32 2 507 68 11 | F + 32 2 888 68 11 

 
 

 
 


	Ambition 1: En 2024, le Belge doit plus que jamais pouvoir compter sur des services financiers sûrs et novateurs
	Action 1 : Un pacte ambitieux dont les défis sociétaux d’aujourd'hui et de demain constituent le fil conducteur
	1. Développer, en collaboration avec le secteur financier, une plateforme KYC commune pour renforcer la lutte contre le blanchiment
	2. Prévoir d’ici 2022 au moins une solution d’identification mobile et au moins une solution de paiement électronique pour toutes les transactions en ligne entre les autorités fédérales, régionales et locales, et les citoyens et entreprises
	3. Encourager la formation numérique pour parvenir à l’éducation financière
	4. Faciliter l’utilisation raisonnable des données du Registre national

	Action 2:  Soutenir le développement des fintechs et l’innovation saine dans les services financiers
	5. Adopter une politique « à services identiques, risques identiques, règles et surveillance identiques » en ce qui concerne les nouveaux acteurs offrant des services financiers
	6. Mettre en place des laboratoires réglementaires et des « fintechrulings » avec les autorités de surveillance, afin de tester en toute sécurité les innovations dans le domaine des services financiers et d’accélérer l’innovation
	7. Éliminer les obstacles légaux au traitement des opérations sur titres via  Blockchain

	Action 3:  Renforcer la cybersécurité en collaboration avec les institutions financières
	8. Établir un registre de signalement des incidents sur le modèle néerlandais, afin de faciliter l’échange d’informations sur la fraude au paiement et la cyberfraude
	9. Renforcer la lutte contre la cybercriminalité en établissant un cadre juridique sûr pour le hacking éthique, les opérations de provocation et le contrôle de la communication électronique
	10. Renforcer le Financial Sector Cybersecurity Council

	AMIBITION 2: En 2024, le Belge doit vivre dans une économie plus durable et plus saine
	Action 4:  Encourager les services financiers durables pour accélérer la transition vers une économie verte et durable
	11. Soutenir les rénovations énergétiques pour rendre le parc immobilier plus durable
	12. Encourager les prêts verts en allégeant les exigences de capital pour les crédits contribuant efficacement à un immobilier plus durable
	13. Soutenir un label pour les produits financiers durables
	14. Contribuer au développement du leasing en tant que solution de financement de l’économie circulaire

	Action 5:  Permettre une croissance économique saine en collaboration avec les entreprises, les autorités et les citoyens
	15. Élever le pacte d’investissement au rang des priorités
	16. Établir des règles concurrentielles pour les covered bonds, les secured notes et la titrisation
	17. Garantir un accès plus facile aux marchés de capitaux pour les entreprises belges et gommer les différences avec les pays voisins
	18. Limiter les litiges relatifs au refinancement des crédits aux entreprises
	19. Supprimer les charges administratives liées aux crédits à la consommation
	20. Reprendre les arriérés de paiement envers les entreprises télécom au niveau de la Centrale des crédits aux particuliers

	Action 6: Augmenter la mobilité des travailleurs afin d’améliorer  l’emploi dans le secteur financier
	21. Réformer les règles relatives à la mise à disposition des travailleurs afin d’encourager leur mobilité et de maintenir l’emploi
	22. Maintenir les coûts salariaux à un niveau concurrentiel

	Action 7: Former un partenariat pour lutter plus efficacement contre  l’économie informelle, le blanchiment de capitaux et la criminalité financière
	23. Donner à tout le monde le droit de payer électroniquement à tout moment (« less cash »)
	24. Intensifier la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en créant un partenariat entre les autorités et le secteur financier, et en recourant davantage à la technologie
	25. Veiller à ce que les institutions financières ne soient pas sanctionnées lors d’une notification à la cellule antiblanchiment

	AMIBITION 3: En 2024, le Belge doit pouvoir se fier à un secteur financier qui peut se consacrer plus que jamais à son rôle sociétal
	Action 8:  Instaurer un climat économique plus stable et orienté vers l’avenir
	26. Augmenter la compétitivité des institutions financières au moyen d’une politique davantage en phase avec le cadre européen et avec celles des pays voisins
	27. Garantir des règles et un contrôle plus proportionnels, surtout pour les établissements financiers de moindre envergure
	28. Mettre au point une stratégie partagée par l’ensemble des autorités fédérales et régionales en vue de faire de Bruxelles un centre financier, et en particulier le hub fintech européen
	29. Maintenir le Groupe d’experts de haut niveau et la Plateforme de concertation permanente pour l’avenir de Bruxelles en tant que centre financier
	30. Recourir avec raison aux sanctions pénales et administratives pour éviter le derisking

	Action 9:  Opter pour une politique européenne saine mettant notre secteur en mesure de soutenir l’économie
	31. Jouer à armes égales dans le domaine des exigences prudentielles sur le plan international, tant vis-à-vis des pays non membres de l’Union bancaire que des économies non européennes
	32. Rendre le système de garantie des dépôts (SGD) belge conforme aux règles européennes
	33. S’appuyer sur le principe « Réduire les risques avant de les partager » avant de compléter l’Union bancaire
	34. Procéder à une étude d’impact préalable à la transposition des Accords de Bâle III

	Action 10:  Garantir un cadre fiscal stable et transparent pour le  secteur financier et les produits financiers, qui soutient  les objectifs sociétaux
	35. Repenser et simplifier la fiscalité financière en vue d’améliorer la cohérence et l’équité
	36. « Rénover » la fiscalité immobilière
	37. Veiller à la stabilité et à la clarté lorsque les institutions financières jouent un rôle actif dans la perception des taxes
	38. Normaliser la fiscalité bancaire et veiller à ce qu’elle encourage les banques à investir plus encore dans leur rôle sociétal
	39. Eviter l’introduction en Belgique d’une taxe sur les transactions financières (TTF) qui ne serait pas applicable dans l’ensemble de l’UE
	40. Préparer l’avenir avec une fiscalité adaptée à l’économie digitale

	Le contexte : dix défis pour les établissements financiers belges pendant la prochaine législature
	Défi 1:  Maintenir une saine rentabilité
	Défi 2:  La nécessité d'une maîtrise stricte des coûts
	Défi 3:  Maîtriser les risques de taux extrêmement bas et négatifs
	Défi 4:  Innover pour devancer l’évolution ou la révolution numérique et la disruption des services financiers classiques
	Défi 5:  Maintenir le capital humain à niveau et l’attirer
	Défi 6:  Redorer l’attractivité de la Belgique à l’international auprès des prestataires de services financiers
	Défi 7:  Gérer des risques politiques inédits
	Défi 8:  Faire face à une croissance économique structurellement vulnérable
	Défi 9:  Continuer d’assimiler l’impact des nouvelles réglementations et des exigences en matière de supervision
	Défi 10:  Répondre aux nouvelles attentes sociétales

