Addendum aux lignes
directrices de la BCE pour
les banques en ce qui
concerne les prêts non
performants : attentes
prudentielles relatives au
provisionnement prudentiel
pour les expositions non
performantes

Mars 2018

Sommaire
1

Contexte

2

2

Concept général

3

2.1

Portée

3

2.2

Cadre prudentiel général

3

2.3

Application des attentes prudentielles

5

3

4

Définitions appliquées dans le présent addendum

8

3.1

Définition des nouvelles NPE et calcul de l’ancienneté

8

3.2

Protection de crédit visant à garantir les expositions

8

3.3

Définition des fractions garanties et non garanties des NPE

9

Attentes en matière de provisionnement prudentiel

12

4.1

Catégories des attentes relatives au provisionnement

12

4.2

Les attentes prudentielles quantitatives en détail

12

Addendum aux lignes directrices de la BCE pour les banques en ce qui concerne les prêts
non performants : attentes prudentielles relatives au provisionnement prudentiel pour les
expositions non performantes

1

1

Contexte
Le 20 mars 2017, la BCE a publié ses lignes directrices pour les banques en ce qui
concerne les prêts non performants 1 (lignes directrices concernant les nonperforming loans, NPL). Les lignes directrices concernant les NPL clarifient les
attentes prudentielles liées à l’identification, à la gestion, à la mesure et aux
passages en pertes des NPL dans le cadre des règlements, directives et autres
orientations concernés.
Elles soulignent l’importance d’instaurer des pratiques de provisionnement en temps
utile et de passage en pertes applicables aux NPL 2, de nature à renforcer les bilans
des banques, permettant à celles-ci de se (re)centrer sur leurs activités
fondamentales, notamment les prêts à l’économie réelle.
Le présent addendum complète les lignes directrices concernant les NPL en
précisant les attentes prudentielles de la BCE relatives à l’évaluation des niveaux de
provisions prudentielles des banques pour les expositions non performantes (nonperforming exposures, NPE) 3. Comme précisé ci-après, la BCE évaluera dans ce
contexte, entre autres, la durée du classement d’une exposition comme non
performante (c’est-à-dire son « ancienneté ») ainsi que les sûretés détenues (le cas
échéant). Les attentes prudentielles de la BCE reflètent ce qu’elle estime être un
traitement prudent des NPE. L’objectif est d’éviter une accumulation excessive
future, dans les bilans des banques, de NPE non couvertes détenues de longue
date, nécessitant l’application de mesures prudentielles. Le présent addendum ne
remplace ni n’abroge aucune exigence applicable en matière réglementaire ou
comptable.

1

Lignes directrices pour les banques en ce qui concerne les prêts non performants.

2

Cf. la section 6.6 des lignes directrices concernant les NPL.

3

Comme dans les lignes directrices concernant les NPL, les termes « prêts non performants » et
« expositions non performantes » sont utilisés indifféremment dans le présent addendum.
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Concept général

2.1

Portée
Conformément aux lignes directrices concernant les NPL, le présent addendum
précise les attentes prudentielles de la BCE relatives aux banques importantes
soumises à sa surveillance prudentielle directe.
Bien qu’il ne soit pas contraignant pour les banques, il sert de base au dialogue
prudentiel. La BCE évaluera au moins une fois par an les éventuels écarts entre les
pratiques des banques et les attentes en matière de provisionnement prudentiel
telles qu’elles sont présentées dans cet addendum.
La BCE appliquera les attentes prudentielles de cet addendum aux expositions
nouvellement classées comme non performantes à compter du 1er avril 2018. En
tenant compte des spécificités des attentes prudentielles (cf. la section 4.2), les
banques seront ainsi invitées à informer la BCE de toute divergence entre leurs
pratiques et les attentes en matière de provisionnement prudentiel dans le cadre du
dialogue prudentiel SREP à partir de début 2021.

2.2

Cadre prudentiel général
Comme stipulé également au chapitre 6.1 des lignes directrices concernant les NPL,
le cadre prudentiel en vigueur exige des autorités de surveillance qu’elles décident si
les provisions des banques sont adéquates et constituées en temps utile.
Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) met en avant la responsabilité
des autorités de surveillance dans l’évaluation des processus des banques en
matière de contrôle de la gestion du risque de crédit et de valorisation des actifs
ainsi que dans la garantie d’un niveau suffisant de provisions pour pertes sur prêts,
particulièrement sous l’angle de l’appréciation des expositions au risque de crédit et
de l’adéquation des fonds propres. Cela se reflète dans les recommandations
concernées, notamment les suivantes :
•

les « recommandations du CBCB relatives au risque de crédit et à la
comptabilisation des pertes de crédit attendues » (2015) et les « lignes
directrices de l’ABE relatives aux pratiques des établissements de crédit en
matière de gestion du risque de crédit et à la comptabilisation des pertes de
crédit attendues » (2017) ;

•

les « principes fondamentaux du CBCB pour un contrôle bancaire
efficace » (2012) et le deuxième pilier de Bâle II (2006).
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Les articles suivants de la directive sur les exigences de fonds propres (Capital
Requirements Directive, CRD) 4 sont particulièrement pertinents à cet égard.
•

Aux termes de l’article 74, les banques doivent avoir des « mécanismes
adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et
comptables saines, (…) permettant et favorisant une gestion saine et efficace
des risques ».

•

L’article 79, points b) et c), exige des autorités compétentes qu’elles veillent à
ce que « les établissements disposent de méthodes internes leur permettant
d’évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs
(…) et le risque de crédit au niveau du portefeuille » et que « des systèmes
efficaces soient utilisés pour la gestion et le suivi continus des divers
portefeuilles et expositions des établissements impliquant un risque de crédit, y
compris pour la détection et la gestion des crédits à problème, la réalisation des
corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées ».

•

En outre, l’article 88 précise que « l’organe de direction doit veiller à l’intégrité
des systèmes de comptabilité et de déclaration d’information financière, y
compris le contrôle opérationnel et financier et le respect du droit et des normes
correspondantes ».

•

Conformément à l’article 97, paragraphe 1, les autorités compétentes contrôlent
les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les
établissements pour respecter la CRD et le règlement sur les exigences de
fonds propres (Capital Requirements Regulation, CRR) 5. L’article 97,
paragraphe 3, de la CRD IV précise également que « (...) les autorités
compétentes déterminent si les dispositions, stratégies, processus et
mécanismes mis en œuvre par les établissements et les fonds propres et
liquidités qu’ils détiennent assurent une gestion et une couverture saines de
leurs risques ».

•

À cet égard, l’article 104, paragraphe 1, énumère les pouvoirs minimums dont
doivent disposer les autorités compétentes, y compris, en vertu du point b), le
pouvoir « d’exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et
stratégies mis en œuvre conformément aux articles 73 et 74 » et, en vertu du
point d), « d’exiger des établissements qu’ils appliquent à leurs actifs une
politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécial en termes
d’exigences de fonds propres ». C’est ce qui ressort également des
« orientations de l’ABE sur les procédures et les méthodologies communes à
appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation
prudentielle (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) », dont le
paragraphe 479, point a), prévoit que les autorités compétentes peuvent exiger

4

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à
l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

5

Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les
exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et
modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
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de l’établissement qu’il « applique une politique spéciale de provisionnement et
exiger – lorsque cela est possible en vertu des règles et des règlements de
comptabilité – qu’il augmente ses provisions ».
Par conséquent, dans le cadre de la réglementation actuelle, les autorités de
surveillance doivent déterminer si les banques disposent de méthodologies et de
processus de provisionnement efficaces, qui doivent garantir que les risques liés aux
NPE sont couverts de façon adéquate. Par ailleurs, la BCE est autorisée à « imposer
aux établissements de crédit l’application d’ajustements spécifiques (déductions,
filtres ou mesures similaires) pour le calcul des fonds propres lorsque le traitement
comptable appliqué par la banque est jugé peu prudent sous l’angle de la
surveillance prudentielle ». 6
Dans le cadre de ce processus, les autorités de surveillance devraient expliquer
leurs attentes. L’addendum s’inscrit dans ce contexte.

2.3

Application des attentes prudentielles
Les attentes en matière de provisionnement prudentiel décrites dans le présent
addendum complètent les lignes directrices concernant les NPL en précisant les
niveaux de provisions considérés comme prudents par la BCE. La figure 1 offre un
aperçu du concept de provisionnement prudentiel.
Dans son évaluation des niveaux de provisions des banques pour les NPE, la BCE
tiendra compte du niveau de la protection de crédit existante et, en particulier, de la
catégorie d’ancienneté des NPE. La section 3.2 précise quelles formes de sûretés
ou autres formes de protection contre le risque de crédit seront considérées par la
BCE comme adéquates d’un point de vue prudentiel. Les attentes en matière de
provisionnement prudentiel sont définies à la section 4.
Figure 1
Aperçu du concept de provisionnement prudentiel

6

Approche prudentielle en trois étapes spécifique aux
banques

Régime
comptable
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prudentiel
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prudentiel

3. Décisions
SREP

Toutes les
provisions
comptables en
vertu de la
norme
comptable
applicable
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de provisions
en couverture
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déductions de
fonds propres
de base de
catégorie 1
(CET 1)

Somme
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provisions
comptables
2. du déficit
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provisions en
couverture
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autres
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CET 1
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provisionnement prudentiel

Dialogue
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les attentes, y
compris analyse
de la situation
propre à
chaque banque

Les résultats du
dialogue
prudentiel
seront pris en
compte dans les
décisions SREP
spécifiques aux
banques

Cf. la note de bas de page n° 8 du Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil
sur le mécanisme de surveillance unique (COM(2017) 591 final).
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Les attentes prudentielles quantitatives peuvent aller au-delà des règles comptables,
sans toutefois les contredire. Si le traitement comptable applicable n’est pas
considéré comme prudent du point de vue prudentiel, le niveau de provisionnement
comptable est entièrement intégré dans l’inventaire des banques afin de satisfaire à
l’attente prudentielle.
Aux fins des attentes de provisionnement prudentiel, l’inventaire d’une banque est
composé des éléments suivants :
1.

toutes les provisions comptables en vertu de la norme comptable applicable,
notamment les éventuelles nouvelles provisions comptabilisées 7 ;

2.

les déficits de provisions en couverture des pertes anticipées relatives aux
différentes expositions en défaut, conformément aux articles 158 et 159 du
CRR, et les autres déductions de fonds propres de base de catégorie 1 (CET 1)
des fonds propres associés à ces expositions. 8

Les banques sont encouragées à combler tout écart éventuel relatif aux attentes
prudentielles en comptabilisant le niveau maximal possible de provisions en vertu de
la norme comptable applicable. Si le traitement comptable applicable ne correspond
pas aux attentes de provisionnement prudentiel, les banques ont également la
possibilité d’ajuster leurs fonds propres CET 1 de leur propre initiative 9.
Dans le cadre du dialogue prudentiel (au moins une fois par an dans le contexte du
SREP), la BCE discutera avec les banques de toute éventuelle divergence par
rapport aux attentes en termes de provisionnement prudentiel décrites dans le
présent addendum.
Lors de l’évaluation de ces divergences, la BCE tiendra compte des circonstances
spécifiques (p. ex. effet de contagion) qui pourraient rendre les attentes en matière
de provisionnement prudentiel inappropriées pour un portefeuille/une exposition
spécifique. Ces circonstances peuvent comprendre, par exemple, une situation dans
laquelle le débiteur procède à des paiements partiels réguliers s’élevant à une part
importante des paiements contractuels initiaux si ces paiements permettent de
rétablir 10 l’exposition, qu’elle soit en souffrance ou qu’elle présente une probable
absence de paiement, ou une situation dans laquelle l’application des attentes
prudentielles, en combinaison avec les exigences de fonds propres du pilier 1
applicables au risque de crédit, engendrerait une couverture supérieure à 100 % de
l’exposition, ou toute autre circonstance pertinente. Dans ce contexte, tout élément

7

Les abandons partiels de créances effectués depuis la dernière classification en NPE peuvent
également être inclus le cas échéant.

8

À moins que les autres déductions de CET 1 aient déjà été prises en compte dans le calcul des déficits
de provisions en couverture des pertes anticipées.

9

Lorsque les banques décident de leur propre initiative d’effectuer des déductions de leurs fonds
propres CET 1, ces déductions doivent être déclarées à la ligne 524 du modèle C01.00 concernant les
déclarations communes (common reporting, COREP) intitulée « (-) Déductions supplémentaires des
fonds propres CET 1 en vertu de l’article 3 du CRR ».

10

Il convient également de tenir compte des chapitres 4 et 5.3.3 des lignes directrices de la BCE
concernant les NPL.
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de preuve solide spécifique au portefeuille peut être utilisé pour alimenter le dialogue
prudentiel.
Au cours du dialogue prudentiel, la BCE évaluera les éventuelles divergences entre
ses attentes prudentielles et les approches de provisionnement individuelles des
banques. Ce processus peut comporter des activités sur pièces, telles que des
analyses approfondies réalisées par l’équipe de surveillance prudentielle conjointe
(Joint Supervisory Team, JST), des contrôles sur place, ou les deux. Les résultats de
l’évaluation prudentielle seront pris en compte dans le SREP du mécanisme de
surveillance unique (MSU). Si, après un examen attentif de la situation propre à une
banque, la BCE estime que ses provisions prudentielles ne couvrent pas de manière
adéquate le risque de crédit attendu, une mesure prudentielle au titre du pilier 2 peut
être adoptée.
La pertinence générale de l’addendum doit être évaluée au niveau des expositions
(compte tenu de la dernière classification en NPE et l’ancienneté respective des
NPE). Le point de départ du dialogue prudentiel sera une évaluation réalisée au
degré de consolidation applicable (individuel, sous-consolidé ou consolidé, en
conformité avec l’approche du SREP). Cette évaluation pourra être suivie d’une
analyse prudentielle plus granulaire si nécessaire.
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3

Définitions appliquées dans le présent
addendum

3.1

Définition des nouvelles NPE et calcul de l’ancienneté
Aux fins du présent addendum, les « nouvelles NPE » correspondent à toutes les
expositions qui sont reclassées de performantes à non performantes conformément
à la définition de l’ABE 11 après le 1er avril 2018, quelle que soit leur classification à
tout moment avant cette date.
Le présent addendum recourt à un concept d’« ancienneté des NPE » pour
l’application des attentes prudentielles. Dans ce contexte, l’ancienneté des NPE se
définit comme le nombre de jours (convertis en années) écoulés depuis la date à
laquelle une exposition a été classée comme non performante jusqu’à la date de
déclaration ou de référence pertinente, indépendamment du déclencheur de la
classification en NPE. Ainsi, le calcul de l’ancienneté des expositions présentant une
situation de « probable absence de paiement » et de paiement « en souffrance » est
identique et, s’agissant des expositions passant des critères « probable absence de
paiement » à « en souffrance », le calcul se poursuit et n’est pas révisé. Si une
exposition est à nouveau classée dans la catégorie des expositions performantes,
conformément aux normes techniques d’exécution (Implementing Technical
Standards, ITS) de l’ABE 12 et en tenant compte du chapitre 5 des lignes directrices
concernant les NPL, il est jugé que le calcul de l’ancienneté des NPE aux fins du
présent addendum est remis à zéro.
Les NPE rétablies avant le 1er avril 2018 qui seront reclassées dans la catégorie des
expositions non performantes après cette date seront considérées comme de
nouvelles NPE aux fins de cet addendum et le calcul de leur ancienneté démarrera à
zéro.

3.2

Protection de crédit visant à garantir les expositions
Le présent addendum applique des principes prudentiels pour définir les critères
d’éligibilité de la protection de crédit utilisés pour déterminer quelles fractions des
NPE doivent être considérées comme garanties ou non et, par conséquent, s’il
convient de tenir compte des attentes prudentielles pour les expositions garanties ou
non. Cette approche part du principe selon lequel la couverture des risques pourrait

11

Elles comprennent également les expositions hors bilan ainsi que les NPE détenues par les filiales
internationales des établissements importants. En ce qui concerne les NPE achetées, les autorités de
surveillance prendront en compte les éléments de preuve issus du processus de diligence appropriée
correspondant.

12

Projet final des normes techniques d’exécution relatives aux moratoires et aux expositions non
performantes (EBA ITS 2013/03).
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devoir être renforcée si le traitement comptable n’est pas considéré comme prudent
d’un point de vue prudentiel, comme indiqué plus haut.
Aux fins du présent addendum, les types suivants de sûretés ou autres formes de
protection contre le risque de crédit sont considérés par la BCE comme des
garanties totales ou partielles des NPE :

3.3

(a)

Tous les types de sûretés immobilières.

(b)

D’autres sûretés éligibles ou autres formes de protection contre le risque
de crédit qui remplissent les critères d’atténuation du risque de crédit
énumérés à la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4 du CRR, quelle que
soit l’approche utilisée par un établissement (l’approche standardisée ou
l’approche fondée sur la notation interne). Ainsi, toutes les banques
bénéficient de l’égalité de traitement.

Définition des fractions garanties et non garanties des
NPE
Les attentes prudentielles figurant dans le présent addendum établissent une
distinction entre les (fractions des) NPE garanties et non garanties, telles que
décrites ci-après.
Figure 2
Approche mixte applicable aux nouvelles NPE concernées
Expositions et actifs concernés

Attentes prudentielles

Expositions totalement non garanties
Application des attentes
relatives aux expositions non garanties
100 % après 2 ans d’ancienneté
Solde non garanti
Nouvelles
NPE

Expositions
partiellement
garanties
Solde garanti
Application des attentes
relatives aux expositions garanties
100 % après 7 ans d’ancienneté
Expositions totalement garanties

En général, les attentes prudentielles s’appliquent à toutes les facilités de découvert
tirées et non tirées classées dans la catégorie non performante. Elles peuvent
toutefois ne pas être prises en compte dans le cas de facilités de découvert non
tirées pouvant être annulées sans condition à tout moment et sans préavis, ou qui
prévoient effectivement une annulation automatique en cas de détérioration de la
qualité de crédit de l’emprunteur.
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Expositions totalement non garanties
Aux fins du présent addendum, les NPE sont considérées totalement non garanties
si elles ne bénéficient pas d’une protection contre le risque de crédit telle que décrite
à la section 3.2. Ces expositions sont évaluées dans le contexte du dialogue
prudentiel en utilisant les attentes prudentielles relatives aux expositions non
garanties comme précisé à la section 4.

Expositions totalement garanties
Aux fins du présent addendum, les NPE sont considérées totalement garanties si
elles bénéficient d’une protection contre le risque de crédit, telle que décrite à la
section 3.2, qui dépasse les facilités de découvert actuellement tirées et celles
potentiellement non tirées du débiteur. Ces expositions sont évaluées dans le
contexte du dialogue prudentiel en utilisant les attentes prudentielles relatives aux
expositions garanties comme précisé à la section 4.
Il est attendu des banques qu’elles utilisent comme valeurs des sûretés la valeur des
sûretés déclarée pour l’exposition conformément aux instructions de déclaration
d’information financière (financial reporting, FINREP) figurant à la rubrique intitulée
« Sûretés et garanties reçues » de l’annexe V 13, corrigée en déduisant les sûretés et
autre protection contre le risque de crédit non prises en compte aux fins du présent
addendum (cf. la section 3.2). En ce qui concerne la valorisation des biens
immobiliers, il convient de se référer au chapitre 7 des lignes directrices concernant
les NPL qui décrit les attentes prudentielles à cet égard, y compris les décotes ou
ajustements suffisamment prudents.

Expositions partiellement garanties
Une approche mixte est appliquée aux NPE partiellement garanties (c’est-à-dire que
la valeur de la protection contre le risque de crédit telle que décrite à la section 3.2
ne dépasse pas les facilités de découvert actuellement tirées et celles
potentiellement non tirées). Dès que la banque a établi la valeur de sa protection
contre le risque de crédit, l’exposition doit être considérée comme étant répartie
entre les deux éléments suivants :
1.

Solde garanti : afin de déterminer le solde garanti de la NPE, la banque
valorise la protection contre le risque de crédit comme décrit plus haut pour les
expositions totalement garanties. Le solde garanti est évalué conformément
aux attentes prudentielles relatives aux expositions garanties.

2.

Solde non garanti : le solde non garanti est égal aux facilités de découvert
initialement tirées et celles éventuellement non tirées moins le solde garanti de

13

Règlement d’exécution (UE) 2017/1443 de la Commission du 29 juin 2017 modifiant le règlement
d’exécution (UE) n° 680/2014
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l’exposition. Le solde non garanti est évalué conformément aux attentes
prudentielles pour les expositions non garanties.
Quant aux expositions totalement et partiellement garanties, il est attendu des
banques qu’elles réexaminent régulièrement la valeur des sûretés conformément
aux lignes directrices concernant les NPL et qu’elles prennent en compte toute
modification en temps voulu dans le cadre des attentes de provisionnement. Eu
égard au risque d’exécution inhérent à la réalisation de la valeur des sûretés, les
banques doivent envisager très attentivement les cas d’augmentation progressive de
l’élément garanti. Ces cas doivent s’appuyer sur des éléments solides prouvant le
caractère soutenable des valorisations accrues, comme énoncé également pour les
biens immobiliers dans les lignes directrices concernant les NPL.
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4

Attentes en matière de provisionnement
prudentiel

4.1

Catégories des attentes relatives au provisionnement
Attentes prudentielles pour les expositions non garanties
Les NPE totalement non garanties et le solde non garanti des NPE partiellement
garanties seront évalués par la BCE selon les attentes prudentielles décrites à la
section 4.2.

Attentes prudentielles pour les expositions garanties
Dans le cadre prudentiel, une banque doit pouvoir réaliser la protection du crédit
« en temps voulu ». Si la sûreté n’a pas été réalisée après une période de plusieurs
années suivant la date à laquelle l’exposition sous-jacente a été classée comme non
performante, en raison de dysfonctionnements des processus internes de la banque
ou pour des raisons échappant au contrôle de la banque (p. ex. la durée nécessaire
à la clôture de procédures judiciaires), elle est en principe jugée inefficace et, en tant
que telle, l’exposition devrait être considérée comme non garantie du point de vue
prudentiel dans le contexte du présent addendum. Le provisionnement prudentiel
intégral est donc considéré comme prudent après une période de plusieurs années.
Dans ce contexte, les NPE totalement garanties et le solde garanti des NPE
partiellement garanties seront évalués par la BCE conformément aux attentes
prudentielles décrites à la section 4.2.
Il convient de noter que les actifs saisis ne relèvent actuellement pas du champ
d’application du présent addendum. Toutefois, la section 7.5 des lignes directrices
concernant les NPL abordent la valorisation des actifs saisis, y compris les décotes
et ajustements suffisamment prudents. En outre, l’annexe 7 des lignes directrices
concernant les NPL comporte également des recommandations relatives aux
informations à déclarer et à publier en matière d’actifs saisis, notamment une
ventilation selon l’ancienneté.

4.2

Les attentes prudentielles quantitatives en détail
La BCE évaluera les niveaux de provisionnement prudentiel des nouvelles NPE
comme indiqué plus haut pendant le dialogue prudentiel décrit à la section 2.3 du
présent addendum, en tenant compte des attentes quantitatives résumées au
tableau 1.
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Tableau 1
Aperçu des attentes quantitatives
Fraction non garantie
Après deux années d’ancienneté des
NPE

Fraction garantie

100 %

Après trois années d’ancienneté des
NPE

40 %

Après quatre années d’ancienneté
des NPE

55 %

Après cinq années d’ancienneté des
NPE

70 %

Après six années d’ancienneté des
NPE

85 %

Après sept années d’ancienneté des
NPE

100 %

Afin d’éviter les effets falaise, il est important de privilégier une application
progressive de ces attentes prudentielles, en commençant au moment de la
classification en NPE. Par conséquent, la BCE évaluera les expositions garanties
dans le contexte du dialogue prudentiel, en tenant compte d’une trajectoire linéaire
commençant à partir de la troisième année.
Ces attentes visent à garantir que les banques n’accumulent pas de NPE détenues
de longue date en présentant une couverture des provisions insuffisante. La BCE
considère donc qu’un provisionnement prudent implique que les banques continuent
à comptabiliser des provisions comptables conformément à leurs évaluations et aux
principes comptables en vigueur. Ce n’est que lorsque le traitement comptable
appliqué sera jugé peu prudent d’un point de vue prudentiel que les autorités de
surveillance pourront déterminer des mesures adéquates au cas par cas.
Pendant le dialogue prudentiel, toutes les banques devraient informer leur JST des
niveaux de couverture selon l’ancienneté pour les NPE classées après le
1er avril 2018. Dans ce contexte, tout écart par rapport aux attentes en matière de
provisionnement prudentiel visées dans le présent addendum sera examiné
attentivement. Les JST fourniront aux banques de plus amples détails sur ce
processus suffisamment à l’avance.
Par ailleurs, conformément aux recommandations figurant à l’annexe 7 des lignes
directrices concernant les NPL, les banques sont également encouragées à inclure
dans leurs communications financières les provisions par type d’actifs et l’ancienneté
des NPE, ce moyen étant précieux pour fournir aux intervenants de marché des
informations complètes sur leurs profils de risque.
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