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1. Observations générales sur l’évolution du bilan et du compte de résultat 
 
1.1. Observations générales sur l’évolution du bilan 
 
En 2021, l’actif total du Groupe a augmenté de 30,19 milliards d'EUR, soit 132,3 %1. Ce plus que 
doublement est dû à l'acquisition d'AXA Bank Belgium, dont le bilan au 31 décembre 2021 est inclus dans 
le périmètre de consolidation du Groupe Crelan. Sans l'inclusion d'AXA Bank Belgium, le total du bilan est 
de 24,47 milliards d'EUR. Cela implique une croissance du bilan de 1,65 milliard d'EUR, soit 7,24 %, ce qui 
représente une croissance plus forte que celle enregistrée en 2020 (à savoir 5,67 %). 
 
L'acquisition d'AXA Bank Belgium influence de nombreuses rubriques du bilan et complique leur évolution 
"récurrente". La composante qui connaît la plus forte croissance est celle des prêts et créances évalués au 
coût amorti ; cela représente une croissance de EUR 27,95 milliards d’EUR ou 157,23 %. Sans la prise en 
compte des prêts et créances d'AXA Bank Belgium, nous obtenons une croissance "normalisée" de 1,19 
milliard d'EUR ou 6,70%, ce qui reste une croissance beaucoup plus prononcée que celle de 2020 (0,13 
milliard d'EUR ou 0,75%). Cette croissance est le résultat d'une bonne production de crédits, à savoir 3,9 
milliards d'EUR, dont la majeure partie dans le segment de la clientèle privée. En termes de chiffre d'affaires, 
cela représente des taux de croissance de 5,7% pour les crédits logement et de 5,98% pour les crédits aux 
entreprises. Les taux de croissance sont moins prononcés pour les crédits à la consommation (4,99%) et les 
prêts agricoles (1,28%). 
Le portefeuille-titres diminue encore de 6,27% si l'on exclut des chiffres l'incorporation du portefeuille 
d'AXA Bank Belgium. Cette nouvelle baisse est due au niveau toujours bas des taux d'intérêt, ce qui fait que 
les obligations qui arrivent à échéance ne sont pas entièrement réinvesties dans de nouveaux titres. 
 
Un deuxième poste important du bilan est constitué par la trésorerie et les comptes à vue auprès des banques 
centrales, qui représentent 9,4 % du bilan. Ici aussi, la croissance totale de 1,85 milliard d'EUR (pour 1,78 
milliard d'EUR) est principalement attribuable à l'incorporation de ces actifs d'AXA Bank Belgium. 
 
Un troisième poste du bilan que nous examinons séparément concerne les Actifs financiers évalués à la juste 
valeur par le biais des résultats non réalisés. Un montant de 405,3 millions d'EUR provient d'AXA Bank 
Belgium. Les autres actifs connaissent également une forte croissance suite à l'acquisition (+144,8 millions 
d’EUR dont 136,8 millions d’EUR en provenance d'AXA Bank Belgium). 
 
En 2021, la ligne "Actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées", qui comprend tous les postes 
d'actif de Crelan Insurance, a été ramenée à zéro car cette société a été vendue en 2021 dans le cadre de 
l'acquisition d'AXA Bank Belgium. 
 
Le passif est constitué à 97,5% de produits évalués au coût amorti. La majorité d'entre eux sont des dépôts 
(80,5 % du total du bilan). Les passifs financiers évalués au coût amorti augmentent de 28,245 milliards 
d’EUR, dont 27,08 milliards d’EUR sont dus à l'incorporation d'AXA Bank Belgium. 
 
Le portefeuille de bons de caisse et d'obligations subordonnées a augmenté de 5,830 milliards d’EUR (dont 
5,805 milliards d’EUR chez AXA Bank Belgium). Au sein de Crelan, le volume de ces portefeuilles diminue 
depuis plusieurs années, car les clients sont peu enclins à investir à long terme en raison des taux d'intérêt 
encore bas. 
La diminution des passifs subordonnés est compensée cette année par le fait que Crelan a émis des titres 
subordonnés pour un montant de 200 millions d'EUR en 2021 dans le cadre du closing avec AXA Bank 
Belgium. 
 
En 2021, comme pour les actifs, la ligne "Passifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées", qui 
comprend tous les passifs de Crelan Insurance, a été réduite à zéro, car cette société a été vendue en 2021 
dans le cadre du rachat d'AXA Bank Belgium. 
 

                                                           

1 Y compris Crelan Insurance SA. Les autres pourcentages ne tiennent pas compte de Crelan Insurance SA. 
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Dans les fonds propres il y a une diminution de capital de 1 million d'EUR en raison de la suspension 
temporaire de la vente de parts sociales en 2021. Les réserves ont augmenté de 22 millions d'EUR 
(affectation du résultat 2020 après déduction du versement de dividendes de 26,2 millions d'EUR aux 
coopérateurs). Il y a également eu l'émission, fin 2021, de titres de capital pour un montant de 244 millions 
d'EUR. 
 
Enfin, le résultat a augmenté de manière significative en raison de deux événements exceptionnels, d'une 
part en raison du badwill de 598,8 millions d’EUR résultant de l'acquisition d'AXA Bank Belgium, et d'autre 
part en raison de la plus-value de 46,6 millions d’EUR enregistrée sur la vente de Crelan Insurance. 
 
Le ratio CAD du Groupe (y compris AXA Bank Belgium) est de 19,74 %, contre 22,02 % à la fin de 2020 
(à l’exclusion d’AXA Bank Belgium). Le ratio Tier 1 est de 17,97 % à la fin de 2021 (y compris AXA Bank 
Belgium), contre 21,72 % à la fin de 2020 (à l’exclusion d’AXA Bank Belgium). Ainsi, les ratios de capital 
restent à un niveau très élevé et confirment la bonne santé financière du Groupe. 
 
 
1.2. Observations générales sur l’évolution du compte de résultat 
 
Étant donné que Crelan Insurance a été vendue en 2021 dans le cadre de l'acquisition d'AXA Bank Belgium, 
tous les gains et pertes de Crelan Insurance tant en 2020 qu'en 2021 ont été transférés vers une ligne distincte, 
à savoir "Pertes et profits sur actifs non courants ou groupes destinés à être cédés, classés comme détenus 
en vue de la vente". 
 
Comme les années précédentes, la diminution du revenu net d’intérêt2 (-10,1 millions d'EUR) est due à la 
baisse relativement plus importante des produits d'intérêts (-7,9 millions d'EUR) que des charges d'intérêts 
(-2,2 millions d'EUR). Dans le cadre des revenus d'intérêts, le portefeuille crédit continue d'être influencé 
par le faible niveau des taux d'intérêt : les anciens prêts à taux d'intérêt plus élevés sont réduits - ou 
remboursés par anticipation ou refinancés en interne - et les nouveaux prêts démarrent à des taux d'intérêt 
plus bas. Mais en 2021, cela est compensé dans une plus large mesure par la croissance plus forte de 
l’encours. Par ailleurs, les marges commerciales du portefeuille total de prêts restent quasiment au même 
niveau en 2021 (légère croissance de 2 points de base). Le portefeuille d'investissement continue de diminuer 
car les obligations arrivées à échéance ne sont pas entièrement réinvesties à ce faible niveau de taux d'intérêt. 
Les frais d'intérêt diminuent dans une moindre mesure car la majeure partie des dépôts des clients est 
concentrée sur les comptes d'épargne, où les taux d'intérêt sont déjà au minimum légal. Par ailleurs, les 
volumes de comptes d'épargne continuent de croître fortement en 2021 malgré des taux d'intérêt réels 
négatifs ; de nombreux épargnants restent peu enclins à prendre des risques et conservent leurs économies 
en espèces alors que la consommation reste plutôt faible en raison de Corona. La diminution des charges 
d'intérêts se situe dans la baisse du portefeuille de certificats subordonnés et dans la poursuite de la réduction 
du portefeuille des bons de caisse. 
 
Les produits et charges d'intérêts des instruments de couverture ont également un impact négatif sur le 
revenu net d'intérêts en raison du coût globalement plus élevé des swaps de taux d'intérêt. Ceci est le résultat 
de la baisse du taux d'intérêt Euribor/Ester. Celui-ci affecte les "jambes de revenu" des swaps payeurs liés 
aux taux d'intérêt à court terme (nous recevons un taux d'intérêt variable à court terme et payons un taux 
d'intérêt fixe à long terme pour nous couvrir contre les hausses de taux d'intérêt). En outre, le volume actif 
moyen des swaps de taux d'intérêt a également augmenté, ce qui est logique avec l'augmentation des volumes 
de crédit à couvrir. 
 
Le revenu net des honoraires et des commissions relatifs aux activités de "fee-business" a produit un 
excellent résultat avec une augmentation de 19,3 millions d’EUR ou +17,44%. Cette forte performance est 
due à la production de produits d'investissement. Ainsi, les revenus des émissions de titres ont augmenté de 
9,6 millions d'EUR, principalement réalisés dans les fonds d'investissement. Toutefois, ceci est partiellement 
compensé par la baisse de 2,9 millions d'EUR des revenus provenant des ordres d'achat et de vente en raison 

                                                           

2 Sauf mention contraire, les chiffres mentionnés dans cette partie ne tiennent pas compte des résultats de Crelan 
Insurance SA. 
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de la baisse du volume des notes). Les commissions de gestion perçues pour les produits d'investissement 
ont augmenté de 9,6 millions d'EUR et constituent un élément important de l'activité élevée de fee-business. 
Le succès des produits d'investissement s'inscrit dans un contexte où les épargnants sont encore moins 
enclins à investir à long terme dans des comptes à terme, des bons de caisse ou des Euro-obligations, mais 
souhaitent de plus en plus participer aux performances des marchés boursiers en investissant de préférence 
dans des fonds. En particulier au second semestre, les épargnants commencent à se rendre compte que le 
fait de conserver des liquidités sur des comptes courants ou d'épargne érode leur pouvoir d'achat, et trouvent 
des alternatives relativement sûres dans des fonds plutôt que dans des actions individuelles. Les revenus des 
produits d'assurance restent stables, mais en fait, nous constatons une augmentation de 0,72 million d'EUR 
si nous éliminons le "double" règlement final de Fidea des chiffres de 2020. Cela signifie que l' "année de 
transition" 2021 dans le domaine des assurances a encore produit de bons chiffres, malgré le changement 
de partenaire pour l'assurance non-vie (de Fidea à AXA Insurance). La forte augmentation de la production 
dans les produits d'assurance-vie proposés par Allianz y contribue.  
Les commissions versées aux agents ont diminué de 2,9 millions d'EUR par rapport à 2020. Ceci est le 
résultat de commissions de production plus élevées dans les produits d'investissement d'une part, mais 
compensées par des commissions de croissance plus faibles pour les dépôts d'autre part. Cela découle d'une 
renégociation des barèmes 2020, à la suite de laquelle les volumes et la croissance des dépôts classiques sont 
moins rémunérés et "plafonnés". 
 
Enfin, les autres charges d'exploitation augmentent de 9,3 millions d'EUR par rapport à 2020, ce qui 
s'explique par les coûts liés au closing avec AXA Bank Belgium qui ont été enregistrés dans ce poste en 
2021. 
 
Charges administratives et amortissements 
 
Les charges administratives augmentent fortement de 21,4 millions d'EUR, soit 10 % en 2021. Les frais de 
personnel augmentent par rapport à 2020 de 0,7 million d'EUR (pas de diminution du nombre moyen 
d'ETP). Les frais généraux et administratifs augmentent globalement de 20,7 millions d'EUR, 
principalement en raison de l'augmentation des coûts liés au projet de fusion (phase de pré-exécution : + 
6,8 millions d'EUR), de l'augmentation des coûts de marketing qui avaient diminué en 2020 en raison de la 
pandémie de corona (1,2 million d'EUR), de l'augmentation des coûts informatiques (3,97 millions d'EUR), 
de l'augmentation des taxes bancaires (1,8 million d'EUR) et des coûts supplémentaires liés à l'amélioration 
des systèmes informatiques et de la sécurité informatique (4,2 millions d'EUR). 
Les contributions en espèces aux fonds de résolution et aux systèmes de garantie des dépôts ont augmenté 
de 2,9 millions d'EUR en 2021. 
 
Le cost-income ratio ou CIR est de 73,81% au niveau du Groupe à la fin de 2021 (y compris AXA Bank 
Belgium) par rapport à 73,36% à la fin de 2020 (hors AXA Bank Belgium). Il s'agit de calculs corrigés pour 
les deux années. Le chiffre de 2020 ne tient pas compte des coûts extraordinaires de 6,2 millions d'EUR liés 
à la transaction avec AXA Bank Belgium. En incluant ces coûts, le CIR est de 75,23% en 2020. En 2021, 
les chiffres ont été corrigés de 21,60 millions d'EUR de coûts (coûts exceptionnels et success fees relatifs à 
la transaction avec AXA Bank Belgium) et de 46,67 millions d'EUR de produits (élimination du résultat de 
la plus-value nette réalisée sur la vente de Crelan Insurance). Sans ces corrections, le CIR est de 70,45%. 
 
Provisions et dépréciations 
 
La variation des provisions est principalement due à l'utilisation en 2021 des provisions pour restructuration 
(siège et réseau) constituées en 2016. 
Les dépréciations s'élèvent à 22,3 millions d'EUR (contre 17,7 millions d’EUR en 2020). Leur composition 
est la suivante : un ajout de 20 millions d'EUR pour les crédits en Stage 1 et 2, une reprise de 1,1 million 
d'EUR en Stage 3 (c'est-à-dire le statut 700 et Contentieux) et une comptabilisation de 3,4 millions d'EUR 
de dépréciations chez Europabank. L'ajout de 20 millions d'EUR pour les crédits des Stage 1 et 2 est dû à 
la comptabilisation d'une provision chez AXA Bank Belgium pour 29,6 millions d'EUR dans le cadre du 
closing. Dans les chiffres de Crelan, nous constatons une amélioration des paramètres macroéconomiques 
qui se traduit par un effet positif de 16,7 millions d'EUR pour les Stage 1 et 2, mais par précaution, Crelan 
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a limité ces reprises en appliquant un overlay de gestion de 10,4 millions d'EUR tant que la situation de 
Corona n'est pas totalement résolue. 
 
Enfin, un élément important dans la composition du résultat pour 2021 est l'inclusion du badwill calculé à 
l'occasion de l'acquisition d'AXA Bank Belgium pour un montant de 599 millions d’EUR. 
 
Résultat global 
 
Le résultat avant impôts a fortement augmenté, passant de 61,8 millions d'EUR à 684,5 millions d'EUR. La 
plus-value réalisée sur la vente de Crelan Insurance et l'inclusion du badwill résultant de l'acquisition d'AXA 
Bank Belgium ont conduit à cette augmentation. La charge fiscale a augmenté de 11,8 millions d'EUR par 
rapport à 2020, principalement au niveau des impôts différés et ce, suite à l’amortissement de 20,5 millions 
d'EUR d'actifs d'impôts différés. Le résultat net augmente ainsi de 610,9 millions d’EUR pour atteindre 
660,3 millions d’EUR fin 2021. 
 
Le rendement des fonds propres augmente fortement, passant de 3,91 % à la fin de 2020 à 51,38 % à la fin 
de 2021. Ce dernier chiffre est influencé favorablement par la reprise d'AXA Bank Belgium. Si nous 
éliminons tous les éléments de nature exceptionnelle qui y sont associés, nous conservons un ROE ajusté 
de 5,16%. 
  
 
1.3. Projet d'acquisition d'AXA Bank Belgium par le Groupe Crelan 
 
Le Groupe Crelan et le Groupe AXA avaient conclu le 24 octobre 2019 un accord sur l'acquisition d'AXA 
Bank Belgium par le Groupe Crelan; fin 2021 Crelan a reçu le feu vert des régulateurs pour cette acquisition 
et le 31 décembre 2021, le closing (= mise en œuvre effective de l'accord avec AXA) a été réalisé. Après la 
clôture, Crelan mettra en œuvre son plan d'intégration et de migration informatique, dont la durée prévue 
est de 27 mois. 
 
L'acquisition d'AXA Bank Belgium double la taille du Groupe Crelan. Elle devient la cinquième banque de 
Belgique. En raison de la persistance de taux d'intérêt bas, les marges d'intérêt des banques sont sous 
pression depuis un certain temps. En outre, la numérisation et le renforcement des réglementations et des 
exigences en matière de capitaux exigent des investissements supplémentaires de la part des banques. Grâce 
à la fusion, nous serons en mesure de réaliser ces investissements pour deux fois plus de clients à l'avenir et 
donc de les rendre plus rentables. 
 
Le prix de reprise s'élève à 686 millions d'EUR, ce qui inclut l'ajustement de prix convenu de -6 millions 
d'EUR basé sur la correction du mois de décembre, le prix de reprise ayant été fixé sur les chiffres de 
novembre. CrelanCo acquiert 100% des actions d'AXA Bank Belgium. En outre, Crelan SA a racheté d'AXA 
Deutschland le prêt perpétuel AT1 d’AXA Bank Belgium pour la valeur nominale de 90 millions d'EUR 
plus les intérêts courus qui n'étaient pas encore échus. Ce remboursement est considéré comme une 
contrepartie supplémentaire et porte donc le prix d'acquisition total à 776 millions d'EUR.  
Les fonds propres nets déclarés au 31 décembre 2021 sur la base des chiffres consolidés du Finrep d'AXA 
Bank Belgium s'élèvent à 1.313 millions d'EUR. Etant donné que l'acquisition d'AXA Bank Belgium répond 
à la définition d'un regroupement d'entreprises, l'acquéreur doit appliquer le traitement comptable décrit 
dans la norme IFRS 3 Regroupements d'entreprises (voir ci-dessous). Après application des ajustements de 
la norme IFRS 3, les fonds propres consolidés du Finrep d'AXA Bank Belgium s'élèvent à 1.374 millions 
d'EUR.  
La différence entre le prix d'acquisition total et les fonds propres IFRS d'AXA Bank Belgium après 
application d'IFRS 3 (badwill) s'élève à 599 millions d'EUR. 
 
Crelan a acquis AXA Bank Belgium avec une décote de 43,6 % par rapport à la valeur de ses fonds propres, 
ce qui a entraîné un badwill de 599 millions d’EUR. Cette décote est (en moyenne) conforme à ce qui peut 
être observé sur le marché lors de la négociation de l'acquisition. Cette situation s'explique par la baisse de 
la rentabilité du secteur bancaire en général, compte tenu de la transition qui caractérise le secteur 
aujourd'hui. Les développements technologiques rapides, l'évolution du comportement des clients et la 
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pression réglementaire croissante exercent en effet une pression sur le modèle bancaire traditionnel et 
obligent les banques à changer leur modèle si elles veulent maintenir leur rentabilité. Cela implique que des 
investissements importants restent nécessaires, ce qui exerce une pression supplémentaire sur la rentabilité. 
 
Le coût directement imputable lié au closing réussi le 31 décembre 2021 est de 9 millions d'EUR, qui ont 
été entièrement comptabilisés dans le résultat sous la rubrique "autres charges d'exploitation" (Note 5.8 ). Il 
s'agit d'honoraires versés à des parties professionnelles et à des banquiers d'affaires. Après imputation de 
l'effet fiscal, le coût s'élève à 8,7 millions d'EUR. 
 
Financement  
 
En plus de ce qui précède, également à la date du closing, CrelanCo et Crelan SA ont vendu 100% de leurs 
actions dans Crelan Insurance SA à AXA Belgium pour un montant de 80 millions d'EUR. 
 
Crelan Insurance SA a été créée en 2007 pour proposer sa propre gamme d'assurances liées au crédit, comme 
l'assurance solde restant dû. Malgré les bons résultats, cela signifiait que Crelan devait investir 
continuellement tant dans les ressources logistiques que dans les connaissances et le savoir-faire pour une 
offre d'assurance relativement limitée. Chez AXA Group, un assureur international, nous avons constaté 
tout le contraire. L'activité bancaire belge avec AXA Bank Belgium ne faisait pas partie de leurs activités 
principales. Désormais, le Groupe AXA et le Groupe Crelan peuvent se concentrer sur leur propre 
spécialité, à savoir l'assurance d'une part et la banque d'autre part. Crelan a également conclu un accord de 
distribution à long terme pour la vente des assurances non-vie et des assurances solde restant dû d'AXA 
Belgium. 
 
À la date du closing, Crelan a augmenté ses fonds propres réglementaires Tier 1 par l'émission de titres de 
capital AT 1 souscrits par AXA SA et ou ses entreprises affiliées pour un montant de 245 millions d'EUR. 
En outre, 200 millions d'EUR de titres subordonnés Tier 2 ont été émis, souscrits au sein du groupe Amundi 
et du groupe Allianz. 
 
Les frais d'émission des titres de capital AT 1 (0,8 million d'EUR) ont été déduits des fonds propres. Les 
frais d'émission des certificats subordonnés Tier 2 (0,65 million d'EUR) ont été déduits du coût amorti de 
la dette et sont comptabilisés dans le compte de résultat en appliquant le rendement effectif. 
 
Note explicative sur l'application de la norme IFRS 3 lors de l'acquisition d'AXA Bank Belgium 
par Crelan 
 
L'acquisition d'AXA Bank Belgium répond à la définition d'un regroupement d'entreprises. Crelan est donc 
tenue d'appliquer le traitement comptable prescrit par IFRS 3 Regroupements d'entreprises. Les 
regroupements d'entreprises sont comptabilisés selon la "méthode de l'acquisition", qui exige que les actifs 
et passifs acquis soient évalués à leur juste valeur à la date d'acquisition. Des réévaluations sont nécessaires 
pour les éléments du bilan qui ne sont pas mesurés et présentés à leur valeur de marché. Une explication de 
ces réévaluations est fournie pour chaque poste du bilan. 
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Actifs 
 

 
 
Actifs financiers évalués au coût amorti, Titres de créance : 
 
Les actifs financiers évalués au coût amorti (titres de créance) consistent en des obligations d'État belges 
dont les cours sont cotés sur un marché réglementé. Ces obligations sont entièrement couvertes par une 
couverture de la juste valeur du risque de taux d'intérêt. L'effet de la valeur nette dans cette rubrique consiste 
en l'ajustement de la juste valeur des obligations, compensé par l'ajustement de la couverture qui est amortie 
(IFRS 3 exige que toutes les relations de couverture d'AXA Bank Belgium soient redésignées comme si elles 
avaient commencé à la date d'acquisition). 
 
Actifs financiers évalués au coût amorti, Prêts et créances : 
 
L'élément le plus important et le plus complexe de l'ajustement de la juste valeur est la détermination de la 
juste valeur du portefeuille de prêts, qui est actuellement comptabilisé au coût amorti. 
Une approche en deux étapes a été suivie pour évaluer le portefeuille de prêts : 
 

• comprendre et projeter les flux de trésorerie contractuels pour chaque prêt ; 
• actualiser les flux de trésorerie contractuels en utilisant le taux d'actualisation approprié. 

 
En outre, un ajustement supplémentaire pour les coûts d'acquisition différés a été enregistré. Ces frais 
d'acquisition reportés ne sont plus comptabilisés dans le bilan selon la norme IFRS 3. 
Pour les actifs de Stage 3, seuls les flux de trésorerie certains sont pris en compte. En combinaison avec 
l'exigence de l'IFRS 9 selon laquelle l'ECL doit prendre en compte un montant non biaisé et pondéré par la 
probabilité qui est déterminé en évaluant une gamme de résultats possibles et la valeur temporelle de l'argent, 
la meilleure estimation de la juste valeur des prêts dépréciés de Stage 3 est la valeur comptable nette (y 
compris les dépréciations). Par conséquent, les provisions pour dépréciation de Stage 3 ne sont pas reprises 
selon la norme IFRS 3, car elles sont considérées comme faisant partie de la juste valeur. Cette valeur 
comptable nette est accentuée par une majoration du taux d'actualisation, ce qui entraîne un ajustement 
supplémentaire de la juste valeur.  
 
Variations de la juste valeur des éléments couverts dans la couverture de la juste valeur du risque de taux d'intérêt d'un 
portefeuille : 
 
IFRS 3 exige que toutes les relations de couverture d'AXA Bank Belgium soient redéfinies comme si elles 
avaient débuté à la date d'acquisition. Comme tous les éléments de la comptabilité de couverture ont été 
inversés, tous les postes du bilan ont été ajustés en conséquence. 
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Immobilisations corporelles en Investissements dans les filiales, les coentreprises et les entreprises associées : 
 
La valeur du siège d'AXA Bank Belgium, situé à Grotesteenweg 214, B-2600 Berchem, a été réévaluée à sa 
juste valeur estimée. 
Pour la réévaluation du terrain, propriété d'une filiale Beran qui est entièrement détenue par AXA Bank 
Belgium, une réévaluation de cette participation a été faite pour 3,3 millions d’EUR dans la rubrique 
"Investissements dans les filiales, les entreprises communes et les entreprises associées". 
 
Goodwill et actifs incorporels : 
 
Les activations des investissements dans les projets IT d'AXA Bank Belgium ont été évaluées. Les éléments 
IT qui ne seront plus opérationnels après la fusion ont été retirés du bilan. 
 
Outre la réévaluation de tous les actifs et passifs du bilan à leur juste valeur, l'acquéreur peut comptabiliser 
un actif incorporel lors de l'acquisition d'une autre entreprise, tel que la valeur du réseau, de la marque, de 
la liste de clients, ..... La direction a décidé de ne pas déterminer d'actifs incorporels pour l'acquisition d'AXA 
Bank Belgium. 
 
Aucune valeur n'a été estimée pour la marque (car elle ne peut être utilisée que pendant une période très 
limitée), ni pour la clientèle et le réseau de distribution. En ce qui concerne cette dernière, il convient de 
noter que les clients d'AXA Bank Belgium sont la propriété de ses agents et que la seule question est de 
savoir si une juste valeur positive doit être attribuée au réseau de distribution d'AXA Bank Belgium pour 
refléter la production future. Compte tenu du fait que le réseau d'AXA Bank Belgium est trop grand et doit 
être réduit (grand réseau par rapport à la part de marché, digitalisation...) et de la rentabilité modeste d'AXA 
Bank Belgium, il a été décidé de ne pas attribuer une juste valeur positive au réseau d'AXA Bank Belgium. 
 
Autres actifs : 
 
Les 113 millions d'EUR d'autres actifs représentent une indemnité que Crelan a négociée avec le vendeur 
d'AXA Bank Belgium liée au passif éventuel reconnu. 
 
 
Passifs 
 

 
 
Passifs financiers évalués au coût amorti, Dépôts d'établissements de crédit : 
 
Les TLTRO sont évalués à leur juste valeur car leur profil de maturité est supérieur à 1 an. Le principe est 
que les TLTRO sont actualisés au taux sans risque sans spread de crédit puisque ces transactions sont 
entièrement garanties. 
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Passifs financiers évalués au coût amorti, Dépôts autres que ceux des établissements de crédit : 
 
La majorité des titres de créance, des comptes courants et des comptes d'épargne n'ont pas de date 
d'échéance. Par conséquent, aucune évaluation n'a été effectuée sur eux, car ils peuvent être retirés par les 
clients à tout moment. 
Les comptes à terme des particuliers sont évalués à leur juste valeur car leur échéance est supérieure à un 
an. Pour les comptes à terme, les flux de trésorerie sont actualisés à un spread correspondant à un 
financement senior non garanti avec une notation A+/A/A-, à l'échéance initiale entre les tranches de 
5/10/15 ans. Par prudence, le facteur d'actualisation n'est pas plafonné à 1 (ce qui augmente le passif). 
 
Passifs financiers évalués au coût amorti, Dettes représentées par un titre, y compris les obligations: 
 
Cette section présente l'impact de la réévaluation des obligations sécurisées, des Covered Bonds (CB) et des 
credit linked notes. En raison de l'illiquidité des CB, la juste valeur est déterminée au moyen d'une hiérarchie 
de juste valeur (arbre de décision) dans l'ordre suivant, si disponible : (1) contrepartie externe, (2) Bloomberg 
Valuation Service (BVAL) et (3) modèle interne d'AXA Bank Belgium qui prend en compte les 
caractéristiques, l’exigibilité et les ajustements de l'écart de crédit. Seul BVAL a été utilisé et ces prix sont 
suffisamment représentatifs. 
Les CB sont couverts contre le risque de taux d'intérêt par une FVH (fair value hedge). Les frais d'émission 
des CB sont repris selon la norme IFRS 3. L'impact total de ces ajustements sur les CB s'élève à 112 millions 
d'EUR. 
Pour les Credit Linked Notes, une évaluation a été réalisée en interne par AXA Bank Belgium, en utilisant 
à la fois une méthodologie d'évaluation interne (représentant 2/3 du prix) et la valeur du CDS (1/3 du prix) 
comme proxy. Cela a entraîné un ajustement de la juste valeur de 3,5 millions d'EUR. 
 
Provisions : 
 
Cette section contient divers éléments : 
 

• Un passif conditionnel a été reconnu pour 120,8 millions d'EUR. Cette provision est limitée par 
l'actif d'indemnisation de 113,0 millions d’EUR à l'actif (autres actifs) ; 

• Une provision a été constituée en rapport avec un contrat de fournisseur qui sera résilié en rapport 
avec des licences informatiques pour 2,5 millions d'EUR ; 

• Les Irrevocable Payment Commitments (IPC) qu'AXA Bank Belgium a conclus dans le passé et qui 
étaient comptabilisés comme une garantie sont considérés comme un cash-out dans le bilan 
d'ouverture IFRS 3. En conséquence, une provision a été constituée pour 6,4 millions d'EUR. 
 

Dettes fiscales : 
 
Un taux d'imposition de 25% a été comptabilisé sur tous les ajustements de la juste valeur et autres, à 
l'exception de la réévaluation de la participation dans Beran. 
 
La réévaluation de la participation dans Beran est liée à la réévaluation du terrain à la valeur du marché. 
Étant donné qu'une transaction par actions serait l'option la plus probable pour réaliser cette valeur de 
marché, aucun impôt différé ne doit être comptabilisé. 
 
Autres dettes : 
 
Une réconciliation a été faite pour obtenir la cohérence des hypothèses IAS 19 telles que le taux 
d'actualisation, le taux d'inflation, etc. entre Crelan et AXA Bank Belgium. En conséquence, les obligations 
en matière de pension ont été réduites de 11,7 millions d'EUR. 
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Fonds propres 
 

 
 
Les fonds propres nets déclarés sur la base des chiffres consolidés du Finrep d'AXA Bank Belgium s'élèvent 
à 1.313 millions d’EUR au 31 décembre 2021 pour les ajustements IFRS 3.  
Les fonds propres étaient principalement composés des éléments suivants : 

• Capital social 
• Obligations conditionnellement convertibles (CoCo's) 
• OCI & autres réserves 
• Résultat de l'exercice en cours 

 
Un élément important est constitué par les obligations convertibles (CoCo's 90 millions d'EUR) détenues 
par AXA Deutschland qui ont été achetées par Crelan juste avant la date du closing et ont donc été éliminées 
dans la consolidation. 
 
L'application de la norme IFRS 3 a eu un impact positif sur les fonds propres d'AXA Bank Belgium à 
hauteur de 61,3 millions d'EUR ; après application, les fonds propres consolidés du Finrep d'AXA Bank 
Belgium s'élèvent à 1.374 millions d'EUR.  
 
En outre, les provisions IFRS 9 des stages 1&2, qui avaient été reprises dans le bilan d'ouverture, ont été 
réintégrées par prudence. L'impact du premier jour sur le compte de résultat au 31 décembre 2021 s'élève à 
-22,2 millions d'EUR après impôts et porte les fonds propres à 1.352 millions d'EUR. 
 
Le résultat de l'exercice en cours pour le groupe Crelan (660 millions d'EUR) est dû en grande partie à la 
reconnaissance du badwill et à la plus-value réalisée sur la vente de Crelan Insurance.  
Nous constatons également une augmentation des fonds propres en raison de l'émission de titres de capital 
AT1 (245 millions d'EUR). 
 
Le badwill ne devrait pas changer de manière significative en 2022. 
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2. Information Générale 
 
2.1. Dénomination officielle et forme juridique de l’entité 
 
Le Groupe Crelan (ci-après appelé "le Groupe") se compose de Crelan SA, la caisse coopérative CrelanCo 
SC, Europabank SA et AXA Bank Belgium SA (y compris les filiales). 
 
Le 31 décembre 2021, l'acquisition prévue d'AXA Bank Belgium SA par le Groupe Crelan a été réalisée et, 
liée à cet événement, la vente de Crelan Insurance. 
 
 
2.2. Le domicile et le pays dans lequel elle a été enregistrée et l’adresse de son siège social 
 
Crelan SA fut créée et est située en Belgique, son siège principal se trouve au Boulevard Sylvain Dupuis 251 
à 1070 Bruxelles. 
 
 
2.3. Activités principales  
 
Le Groupe Crelan compte à présent 4.883 collaborateurs (2020 : 2.734 collaborateurs), 881 points de vente 
(2020 : 549 points de vente), 1.799.525 clients (2020 : 918.871 clients) et 274.003 actionnaires (2020 : 275.015 
actionnaires). 
 
Crelan SA est une banque de détail belge de taille moyenne qui, grâce à ses 274.003 actionnaires, possède 
un solide ancrage coopératif. La banque propose un service bancaire complet aux agriculteurs, horticulteurs, 
particuliers, indépendants et entreprises grâce à un réseau d’agents indépendants. 
 
En 2007, la compagnie d’assurance Crelan Insurance SA a été créée. Le 31 décembre 2021, la compagnie 
d'assurance a été vendue dans le cadre de l'acquisition d'AXA Bank Belgium. Le Groupe commercialisait, 
via Crelan Insurance SA, une assurance solde restant dû, une assurance solde de financement et une 
assurance temporaire décès. 
 
Europabank SA est une banque de niche par son offre de produits et de services spécifiques. L’activité 
d’Europabank SA est l’octroi de crédits à des clients ayant un autre profil de risque que celui de la clientèle 
de Crelan SA. Les prêts sont effectués par l’intermédiaire d’un réseau d’agences distinct et par l’intermédiaire 
de courtiers indépendants. Du côté des dépôts, l’accent est mis sur les produits d’épargne traditionnels. En 
plus, Europabank SA parvient à attirer de plus en plus d’entreprises et de commerçants avec son cards-
business unique : Europabank SA possède d’ailleurs une licence Visa et Mastercard internationale. 
 
Le Groupe a décidé de donner à la banque de niche Europabank SA une grande autonomie dans le 
développement de ses activités spécialisées. 
 
Le 31 décembre 2021, l'acquisition d’AXA Bank Belgium a été réalisée. 
 
Le périmètre de consolidation statutaire d'AXA Bank Belgium comprend les activités bancaires belges, les 
filiales AXA Belgium Finance SARL et AXA Bank Europe SCF (Société de Crédit Foncier), la SPV Royal 
Street SA et la Caspr SARL fondée en 2020. La filiale Beran SA n'a pas été incluse dans la consolidation en 
raison de son importance négligeable. 
 
AXA Bank Belgium offre une gamme de produits bancaires pour les particuliers et les clients professionnels. 
Cela concerne principalement les prêts, les solutions d'investissement, les opérations bancaires courantes et 
les comptes titres. 
 
Avec la reprise d'AXA Bank Belgium, le Groupe Crelan occupe une position importante dans le paysage 
bancaire belge. 
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En unissant leurs forces, Crelan et AXA Bank Belgium peuvent mieux répondre au monde financier en 
forte évolution, avec une digitalisation toujours plus rapide et des investissements supplémentaires. Au cours 
des 27 prochains mois, les deux banques prépareront une fusion afin de poursuivre toutes les activités 
bancaires sous le logo de Crelan. D'ici là, les deux banques continueront d'exister côte à côte. Pour les 
clients, rien ne changera à court terme. 
 
 
2.4. Structure du Groupe Crelan 
 
Crelan SA et la Caisse coopérative agréée CrelanCo SC, dont les engagements sont solidaires entre elles, 
forment ensemble, conformément à l’article 239 de la loi du 25 avril 2014 sur l’état des établissements de 
crédit et leur surveillance, une fédération d’établissements de crédits au sens de l’article 61 de la loi du 22 
mars 1993 sur le statut des établissements de crédit, Crelan SA assumant le rôle d’établissement central. Il y 
a une solidarité totale entre les différentes entités du Groupe. 
 
CrelanCo SC a été fondée le 5 novembre 2015 suite à la fusion de Lanbokas SC, de Agricaisse SC et de huit 
sociétés coopératives régionales. De cette manière, les valeurs coopératives sont regroupées dans une société 
coopérative solide et solvable. 
 
Le capital coopératif de CrelanCo SC est détenu par 274.003 actionnaires, agriculteurs et particuliers. La 
gestion opérationnelle de CrelanCo SC est assurée par le Comité de Direction de Crelan SA. 
 
Depuis la mi-2015 la caisse coopérative agréée CrelanCo SC détient 100% du nombre total d’actions et des 
droits de vote dans Crelan SA. Au 31 décembre 2021, la caisse coopérative CrelanCo SC détient également 
100% d'AXA Bank Belgium. 
 
Crelan SA détient 100% des actions d’Europabank SA. Europabank SA fait partie du Groupe Crelan depuis 
2004.  
 
Les comptes annuels consolidés du Groupe Crelan comprennent par conséquent les chiffres de la Caisse 
coopérative agréée CrelanCo SC, de Crelan SA ainsi que de ses filiales Europabank SA et AXA Bank 
Belgium SA.  
 
Aucune restriction importante ne s’applique au Groupe quant à sa capacité d’accès ou d’utilisation des actifs 
au sein du Groupe ; ni à procéder au règlement des passifs au sein du Groupe.  
 
Le schéma ci-dessous donne une vue simplifiée de la structure du Groupe. 
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2.5. Localisation géographique 
 
Le Groupe Crelan se concentre uniquement sur le marché belge. 
 
 
2.6. Les collaborateurs du Groupe 
 
Fin décembre 2021, le Groupe emploie 4.883 collaborateurs, dont 1.813 employés et 3.070 agents 
indépendants et employés d’agences, contre 2.734 collaborateurs fin 2020 (respectivement 1.110 employés 
et 1.624 agents indépendants et employés d’agences). AXA Bank Belgium compte 2.248 employés sur 4.883. 
 
En ce qui concerne les engagements de retraite, le Groupe dispose de différents régimes à prestations 
définies (cf. note 4.13). 
 
 
2.7. Evénements postérieurs à la date de clôture 
 
2.7.1. Dividende 
 
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 28 avril 2022 que 
CrelanCo SC verse un dividende de 3% ou de 0,37 EUR par action aux coopérateurs pour un montant total 
de 26,6 millions d’EUR (2021 : 26,2 millions d’EUR). Ce dividende procurant un rendement attractif dans 
le contexte actuel des taux bas. 
 
 
2.7.2. Événements importants survenus après la date de clôture du bilan 
 
L'invasion russe de l'Ukraine pourrait avoir un impact négatif sur le secteur financier. Cependant, Crelan et 
AXA Bank Belgium n'ont actuellement aucune exposition significative à des clients originaires ou opérant 
dans la région concernée. Cependant, la forte augmentation des prix de l'énergie résultant de ce conflit 
pourrait avoir un impact négatif sur la situation financière de certains clients. Crelan et AXA Bank Belgium 
n'ont pas de clients actifs dans le secteur de l'énergie. Cependant, la hausse des prix peut peser sur la capacité 
de remboursement des clients de détail. D'autre part, les tarifs sociaux et l'indexation automatique des 
salaires constituent une protection importante pour ces clients. Au niveau du secteur agricole, les secteurs 
les plus dépendants du chauffage/de l'éclairage sont suivis de près par la banque afin d'identifier tout 
problème à un stade précoce. 
 
Pour la période considérée, il n'y a pas d'événements survenus après la date de clôture du bilan et avant la 
date d'approbation des états financiers statutaires par le Conseil d'administration (31 mars 2022) qui 
pourraient avoir un impact significatif sur les chiffres rapportés. 
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3. Déclaration de conformité IAS/IFRS 
 
Les comptes annuels consolidés des sociétés cotées en bourse au sein de l’Union Européenne doivent être 
rédigés, depuis le 1er janvier 2005 avec bilan d’ouverture le 1er janvier 2004, conformément aux normes de 
l’International Financial Reporting Standards ("IFRS") adoptées par l’Union Européenne. Dans plusieurs 
pays, dont la Belgique, les régulateurs nationaux ont déterminé que toutes les institutions financières 
établissant des comptes annuels consolidés devaient également les rédiger selon les normes IFRS, 
indépendamment du fait qu’elles soient cotées en bourse ou non. Par conséquent, le Groupe Crelan présente 
également les états financiers consolidés (rapports périodiques) établis conformément aux normes IAS et 
IFRS applicables à la date de clôture, telles qu'adoptées par l'Union européenne. 
Le 24 mars 2022, le Conseil d’Administration a examiné les états financiers et les a approuvés pour 
publication. Les comptes annuels seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale des Actionnaires 
du 28 avril 2022. 
 
 
3.1. Application de nouvelles normes et interprétations 
 
Normes et interprétations applicables pour la période annuelle ouverte à compter du 1er janvier 2021 : 
 

• Amendements aux IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16 Réforme des taux d’intérêt de 
référence – phase 2 

• Amendement à IFRS 16 Contrats de location : Allégements de loyer liés à la COVID-19 2021 
(applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juin 2020) 

• Amendements à IFRS 4 Contrats d’assurance – Prolongation de l’exemption temporaire de 
l’application d’IFRS 9 jusqu’au 1er janvier 2023 (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à 
compter du 1er janvier 2021) 

 
Normes et interprétations émises, mais non encore applicables pour la période annuelle ouverte 
à compter du 1er janvier 2021 : 
 

• Amendement à IFRS 16 Contrats de location : Allégements de loyer liés à la COVID-19 au-delà du 
30 juin 2021 (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er avril 2021) 

• Amendements à IAS 16 Immobilisations corporelles : produits antérieurs à l’utilisation prévue 
(applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2022) 

• Amendements à IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels : contrats déficitaires - Coût 
d'exécution du contrat (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 
2022) 

• Amendements à IFRS 3 Regroupements d'entreprises : référence au cadre conceptuel (applicables 
pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2022) 

• Améliorations annuelles 2018–2020 des IFRS (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à 
compter du 1er janvier 2022) 

• IFRS 17 Contrats d’assurance (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er 
janvier 2023) 

• Amendements à IAS 1 Présentation des états financiers : classification de passifs comme courants 
ou non-courants (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2023, 
mais non encore adoptés au niveau européen) 

• Amendements à IAS 1 Présentation des états financiers et à l’énoncé de pratiques en IFRS 2 : 
Informations à fournir sur les méthodes comptables (applicables pour les périodes annuelles 
ouvertes à compter du 1er janvier 2023, mais non encore adoptés au niveau européen) 

• Amendements à IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs : 
Définition d’estimations comptables (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter 
du 1er janvier 2023, mais non encore adoptés au niveau européen) 

• Amendements à IAS 12 Impôts sur le résultat: Impôts différés relatifs à des actifs et passifs résultant 
d’une même transaction (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 
2023, mais non encore adoptés au niveau européen) 
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La phase 1 de la transition vers l'IBOR n'a eu que des conséquences limitées pour Crelan. 
Crelan n'a pas appliqué l'adoption anticipée à la phase 2 car elle n'a que des relations de couverture en EUR 
sous Euribor. La transition IBOR n'est plus un sujet pour Crelan. 
Les autres normes et interprétations n'ont pas eu d'impact sur l'évolution du bilan ou du compte de résultat.  
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4. Notes relatives au bilan 
 
4.1. Trésorerie et comptes à vue auprès des banques centrales 
 
La trésorerie et les comptes à vue auprès des banques centrales au 31 décembre 2021 et 2020 se présentent 
comme suit : 
 

 
 

Le poste "Espèces" correspond aux liquidités présentes dans les agences. 
A côté de cela, cette rubrique comprend les dépôts auprès de banques centrales ainsi que les dépôts de 
réserve monétaire auprès de la Banque Nationale de Belgique. 
 
Les dépôts auprès des banques centrales ont augmenté légèrement de 56,5 millions d’EUR, sans tenir 
compte de l’intégration des chiffres d’AXA Bank Belgium et constituent toujours la catégorie la plus 
importante de cette rubrique.  
Chez Europabank, ce montant augmente sensiblement, passant de 133,7 millions d'EUR en 2020 à 241,6 
millions d'EUR en 2021. Ceci est la combinaison des taux négatifs et l’exemption de pénalités en cas de 
dépassement du plafond du placement à la réserve monétaire. 
 
Pour plus d’informations sur la gestion de la liquidité de la banque, nous renvoyons à la note 7.4. "Risque 
de liquidité". 
 
 
4.2. Actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction 
 
Le groupe Crelan n'a pas d'activités commerciales (trading). Cependant, lors de l'acquisition de Centea SA, 
Crelan SA a été confrontée à des dérivés qui ne pouvaient pas être identifiés comme des instruments de 
couverture selon les règles IFRS. Ces dérivés ont donc dû être placés dans le portefeuille d'actifs/passifs 
détenus à des fins de transaction ; l'encours de ces dérivés diminue au fur et à mesure de leur échéance.  
Pour plus d'informations sur les dérivés du Groupe, nous nous référons à la note 4.14. 
 

 
 
L'acquisition d'AXA Bank Belgium a entraîné l'augmentation des actifs et passifs détenus à des fins de 
transaction, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. 
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4.3. Portefeuille d’investissement 
 
Compte tenu de l'acquisition d'AXA Bank Belgium le 31 décembre 2021, les principes de politique d'AXA 
Bank Belgium diffèrent de ceux appliqués par le Groupe Crelan. Les informations ci-dessous sont réparties 
entre le Groupe Crelan à l'exclusion d' AXA Bank Belgium et d'autre part AXA Bank Belgium. 
 
Les tableaux ci-dessous détaillent la composition du portefeuille titres au 31 décembre 2021 et 31 décembre 
2020 : 
 

 
 

 
 
Groupe Crelan à l'exclusion d' AXA Bank Belgium 
 
Les portefeuilles sont classés sur la base des directives de l'IFRS 9 relatives à la classification et à l'évaluation 
des actifs financiers. La catégorie de classification est basée sur le modèle commercial et le test du paiement 
du principal et des intérêts uniquement (test SPPI, i.e. "Solely Payments of Principal and Interest"). Sur la 
base du modèle commercial, documenté par la stratégie financière du Groupe, le portefeuille est presque 
entièrement alloué à la catégorie HTC ("Hold-to-Collect"), ceci valorisé au coût amorti. Le modèle 
commercial de Crelan consiste à investir dans des actifs à faible risque et à les conserver jusqu'à leur 
échéance. Les ventes dans le portefeuille d'investissement n'ont lieu que dans des cas exceptionnels (par 
exemple, risque de crédit accru, échéance dans la même année civile,...). L'analyse de la vente d'obligations 
sera effectuée sur une base annuelle. Les ventes de moins de 5 % du portefeuille global sont considérées 
comme acceptables (à l'exception des obligations présentant un risque de crédit élevé ou arrivant à échéance 
dans l'année). 
 
Les investissements dans le portefeuille de fonds private equity et un nombre limité de participations ont 
été placés dans la catégorie FVOCI ("Fair Value through Other Comprehensive Income"). Enfin, les 
certificats immobiliers et un investissement limité dans un fonds d'obligations et d'actions ont été 
obligatoirement classés en FVPL ("Fair value through Profit and Loss"), car ils ne répondaient pas aux 
critères de SPPI. 
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AXA Bank Belgium 
 
Actifs financiers au coût amorti 
Une partie du portefeuille d'obligations détenue pour correspondre à l'échéance estimée de passifs sans 
échéance déclarée (tels que des comptes d'épargne) et à des fins de rendement est incluse dans le modèle 
économique "détenu pour les flux de trésorerie" et évaluée au coût amorti. 
 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (OCI) 
Une obligation est évaluée à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (OCI) si elle 
remplit les conditions suivantes et n'est pas désignée comme étant à la juste valeur par le biais du compte 
de résultat : 

• la détention de l'actif financier s'inscrit dans le modèle économique consistant à détenir des actifs 
financiers afin d'obtenir à la fois les flux de trésorerie contractuels et de vendre les actifs financiers 
("détenus pour les flux de trésorerie et pour la vente"). 

• les conditions contractuelles de l'actif donnent lieu à des flux de trésorerie contractuels qui sont 
uniquement le remboursement du capital et des intérêts sur le montant restant dû, à des dates 
spécifiées. 
 

Cette catégorie de valorisation est utilisée par AXA Bank Belgium pour la partie du portefeuille obligataire 
détenue à des fins de liquidité, de gestion du bilan et d'optimisation du risque par rapport au rendement. 
 
Lors de la comptabilisation initiale d'une action qui n'est pas détenue à des fins de transaction, AXA Bank 
Belgium peut faire le choix irrévocable d'inclure les variations de la juste valeur dans les autres composantes 
des autres éléments du résultat global (OCI) (à l'exception des dividendes qui restent comptabilisés en 
résultat). Ce choix se fait instrument par instrument. AXA Bank Belgium a fait usage de cette option pour 
l'ensemble de son portefeuille d'actions car elle estime qu'une évaluation à la juste valeur par le biais du 
compte de résultat ne refléterait pas fidèlement le fait que ces actions sont détenues pour des raisons 
stratégiques plutôt que de trading. A l'exception des participations non consolidées dans des filiales et des 
sociétés associées, ce portefeuille contient les actions suivantes : 
 

 
 
L'évaluation de ces actifs financiers, notamment le portefeuille obligataire, est basée sur les prix du marché 
sur un marché actif. Pour certaines actions, des techniques de valorisation basées sur les données du marché 
et le rendement des dividendes sont utilisées. 
 
AXA Bank Belgium n'a pas identifié d'indications selon lesquelles le marché de ces titres serait moins liquide 
ou moins actif dans le contexte de la crise actuelle de Covid19. Les informations sont encore suffisamment 
disponibles et aucune évolution anormale des marges ou des prix demandés n'a été observée, ce qui signifie 
que les informations sont encore suffisamment représentatives pour le calcul de la juste valeur marchande.  
Ceci est conforme aux attentes puisque la stratégie d'investissement d'AXA Bank Belgium consiste à investir 
presque exclusivement dans des titres très liquides. 
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Le tableau ci-dessous présente l’évolution du portefeuille financier au cours des exercices 2020 et 2021: 
 

 
 

 
 
Groupe Crelan à l’exclusion d’AXA Bank Belgium 
 
Au cours de l'année 2021, un montant total de 167 millions d'EUR a été investi en raison de la faiblesse des 
taux d'intérêt. La majorité de ce montant est constituée d'investissements dans des autorités belges et 
régionales et des institutions supranationales. Un montant de 2,2 millions d'EUR a été investi dans le 
portefeuille de private equity/private debt. 
 
Outre les directives susmentionnées, la norme IFRS 9 contient également des exigences relatives à un 
modèle de provisionnement selon lequel les pertes de crédit potentielles sont comptabilisées sur la base d'un 
modèle de pertes attendues (expected loss model). La perte estimée est calculée sur tous les instruments de 
dette classés au coût amorti ou à la juste valeur par le biais d'OCI. La perte estimée calculée sur la base de 
ce modèle a diminué de 3.177 EUR à la fin de 2021. 
 
La macro-couverture est appliquée à une partie du portefeuille financier. Le risque de taux d'intérêt d'un 
portefeuille d'obligations présentant des caractéristiques similaires est couvert au moyen d'un portefeuille de 
contrats de swap de taux d'intérêt. Les variations de la juste valeur du portefeuille obligataire attribuables au 
risque couvert donnent lieu à un ajustement de la valeur comptable de ces obligations au compte de résultat. 
Les variations de la juste valeur du portefeuille d'instruments de couverture donnent lieu à un mouvement 
inverse dans le compte de résultat. Toute inefficacité de la relation de couverture reste dans le compte de 
résultat sous la rubrique "Ajustements de la juste valeur dans la comptabilité de couverture". 
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AXA Bank Belgium 
 
Transactions : aucun titre n'a été acquis par AXA Bank Belgium en 2021. Le portefeuille d'obligations d' 
AXA Bank Belgium a été ajouté au portefeuille du Groupe Crelan à la suite de l'acquisition. 
 
IFRS 9 : Aucun montant IFRS 9 pour la perte de crédit potentielle n'a été comptabilisé par AXA Bank 
Belgium. 
 
Hedging : "Micro-couverture des titres à revenu fixe avec des swaps de taux d'intérêt" :  
Certains titres à revenu fixe du portefeuille d'investissement d'AXA Bank Belgium sont couverts 
individuellement au moyen d'un swap de taux d'intérêt afin de compenser la partie de la fluctuation de la 
juste valeur des titres résultant des variations des taux d'intérêt. Seul le risque de taux d'intérêt est couvert. 
Cela constitue généralement la plus grande partie de la fluctuation totale de la juste valeur. Les autres risques 
non couverts sont essentiellement les spreads de crédit et la liquidité. Le ratio de couverture individuel 
correspond au rapport entre le montant notionnel du swap de taux d'intérêt et le montant notionnel du titre 
couvert. Si l'efficacité de cette couverture de juste valeur peut être démontrée, la variation de valeur de 
l'instrument couvert résultant de la variation du taux d'intérêt du titre à taux fixe est incluse dans le résultat. 
 
Pour la gestion du risque de taux d’intérêt du portefeuille d’investissement, nous nous référons au point 
7.3.1. 
Pour une analyse du risque de marché du portefeuille d’investissement, nous renvoyons au point 7.3.3. 
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4.4. Prêts et créances 
 

4.4.1. Prêts et créances 
 
La ventilation des prêts et créances est exprimée comme suit : 
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L'intégration du portefeuille AXA Bank Belgium a augmenté le montant total des prêts de 257%. 
 
La macro-couverture est appliquée à une partie du portefeuille de crédit. Pour plus d'informations à ce sujet, 
voir la note 4.14. 
 
En 2021, le groupe Crelan (à l’exclusion d’AXA Bank Belgium) a réalisé une performance similaire à celle 
de 2020, avec une augmentation de 5,12% de l'encours total (contre 4,42% en 2020). Cette forte croissance 
est à nouveau attribuable aux crédits logement (+671,2 millions d'EUR ou 5,69%) et aux crédits aux 
entreprises (+119,9 millions d'EUR ou +5,98%). 
 
Les encours sains sont en augmentation pour toutes les catégories de crédits. A contrario, les encours 
douteux (stage 3) sont en diminution pour toutes les catégories de crédits, par exemple crédits logement -9 
%, entreprises -12 % et agriculteurs -15 %.  
 
Les réductions de valeur (ECL) sont en diminution dans tous les groupes de crédits et en particulier dans 
les prêts aux entreprises (- 9 millions d’EUR) soit une diminution des ECL de l’ordre de 25 %. Les réductions 
de valeur pour les encours douteux sont également en diminution dans tous les portefeuilles de crédits (-14 
% du total). 
 
Les expositions nettes sont donc largement en augmentation au niveau global (+908 millions d’EUR, soit 
5,28 %), mais aussi au niveau de tous les portefeuilles de crédits. 
 
Les garanties en espèces déposées auprès d'une contrepartie centrale sont restées stables à 156 millions 
d'EUR (2020 : 142 millions d'EUR). 
 
Pour plus de détails sur les dépréciations, nous renvoyons à la note 5.10. et à la note 7.2.1.1. 
 
 
4.4.2. Forbearance  
 
Les créances faisant l’objet de mesures de renégociation (i.e. "forbearance") sont définies par l’EBA 
("European Banking Authority") comme des contrats par lesquels le client ne peut plus ou ne sera plus en 
mesure de faire face à ses obligations en raison de difficultés financières, ce qui implique que l’institution 
prend l’une des mesures suivantes :  
 

• Un ajustement de la durée ou des conditions du contrat afin que le client puisse rembourser sa dette 
• Un refinancement total ou partiel du contrat 

 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des prêts et créances considérés au sein du Groupe comme 
"restructurés" (forborne): 
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En 2020, Crelan a connu une augmentation de l'exposition des crédits faisant l’objet de mesures forbearance 
dans le cadre de la crise coronavirus, pendant laquelle des pauses mensualités ont été accordées.  
 
Les échéances du premier semestre 2021 ont également bénéficié de ces pauses mensualités. 
 
Crelan n'a pas modifié ses règles en matière de forbearance à la suite de la Covid. Cela signifie que tous les 
clients qui ont eu recours à une forme de moratoire à la suite de la Covid n'ont pas été automatiquement 
classés dans la catégorie forborn, mais seulement dans la mesure où ils remplissaient les différentes 
conditions. 
 
La présence de plusieurs demandes de pauses mensualités pendant la crise coronavirus a été interprétée 
comme une seule renégociation. 
 
Fin 2021, l’exposition des crédits qui ont fait l’objet de mesures forbearance a sensiblement diminué (-14 
%) et davantage pour la partie des expositions performantes renégociées (-16%) 
 
Chez Crelan, dans le courant de l’année 2021, 528 (à comparer avec 3073 en 2020) contrats sont entrés dans 
le statut "forbearance", tandis que 850 (à comparer avec 750 en 2020) contrats en sont sortis. 
Spécifiquement, pour le segment des PEI – Petites entreprises et indépendants, le nombre de contrats qui 
entrent en forbearance (186) correspond au nombre de contrats qui sortent (184). Dans le segment des 
particuliers, la situation est la suivante : davantage de sortie de contrats (451) que d’entrée (238). 
 
Avec l’intégration d’AXA Bank Belgium dans le groupe, l’évolution du montant des expositions faisant 
l’objet de renégociations est de 222% pour les expositions performantes renégociées et de 212 % pour les 
expositions non performantes renégociées. 
 
Les réductions de valeur sur les crédits restructurés/forborne ne sont reprises que lorsque les conditions 
suivantes sont remplies : 
 

• Le contrat n’a aucun jour d’arriérés et il n’existe plus aucun indice de problème avec le 
remboursement. 

• Au moins 1 an s’est écoulé depuis la prise de mesures de renégociation (forbearance). 
 

Si les deux conditions sont remplies et que la perte de valeur est reprise, le contrat reste sous surveillance 
accrue pendant 2 ans. Cela signifie que si le contrat a plus de 30 jours d’arriérés pour un montant supérieur 
à 90 EUR, une perte de valeur est à nouveau déterminée. 
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Les prêts et créances ne sont plus considérés comme faisant l’objet de mesures de renégociation lorsque les 
conditions suivantes sont remplies : 
 

• Aucune réduction de valeur n’a été comptabilisée durant les 2 dernières années sur des créances 
impayées du débiteur. 

• Le débiteur n’a aucune créance en suspens avec un arriéré de plus de 30 jours et d’un montant 
supérieur à 90 EUR. 

 
 
4.4.3. Expositions performantes et non-performantes  
 
Sans tenir compte de la reprise des expositions non performantes d'AXA Bank Belgium, nous constatons 
que, malgré la crise coronaire, le portefeuille d'expositions non performantes est en baisse par rapport à 
2020. Cette diminution est le résultat de la gestion du portefeuille où les dossiers sont amortis et réalisés et 
disparaissent donc des comptes. D'autre part, les entrées ont été relativement limitées, malgré la suppression 
progressive des mesures de soutien élaborées par le gouvernement et le secteur financier dans le contexte 
de la crise corona. 
 
En ce qui concerne le stage 2 du portefeuille, sans tenir compte de l'acquisition d'AXA Bank Belgium, les 
expositions restent relativement stables à environ 6% du tirage total. Consolidée avec les chiffres d'AXA 
Bank Belgium, cette proportion diminue sensiblement, puisque le portefeuille acquis est placé en stage 1 au 
moment de l'acquisition. En cas d'augmentation significative du risque de crédit sur les expositions d'AXA 
Bank Belgium depuis le moment de l'acquisition, elles seront placées en stage 2. 
 
 
4.4.3.1. Par type d’exposition 
 
La composition des expositions performantes et non-performantes au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 
2020 est la suivante : 
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4.4.3.2. Par stage 
 
Ci-dessous, la présentation des expositions performantes et non-performantes par stage en 2021 : 
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Ci-dessous, la présentation des expositions performantes et non-performantes par stage en 2020 : 
 

 
 

 
 
 
4.5. Immobilisations corporelles 
 
La composition des immobilisations corporelles au 31 décembre 2021 eu au 31 décembre 2020 est la 
suivante : 
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Les droits d'usage qui ont été comptabilisés selon la norme IFRS 16 ont été classés en tant 
qu'immobilisations corporelles. Dans un souci de clarté, nous avons séparé les mouvements relatifs au 
leasing des autres immobilisations corporelles et les avons placés dans la même colonne, quelle que soit leur 
nature. La colonne IFRS 16 comprend tous les actifs de leasing, à savoir les voitures, les bâtiments et les 
distributeurs automatiques de billets. De plus amples détails concernant les différents mouvements sont 
décrits dans la section 4.9. (IFRS 16). 
 
Comme on peut le voir dans le tableau, il n'y a pas de changements majeurs dans cette section pour Crelan. 
La rubrique augmente en raison de l'acquisition d'AXA Bank Belgium pour un montant de 50,4 millions 
d'EUR. Sans tenir compte de l'acquisition, la rubrique aurait légèrement diminué de 1,4 million d'EUR. 
 
 
  



Groupe Crelan 
Comptes annuels consolidés 2021 
___________________________________________________________________________________ 

39 

 

4.6. Goodwill et autres immobilisations incorporelles 
 
La composition du goodwill et des immobilisations incorporelles au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 
2020 est la suivante : 

 

 
 

 
 

A l'exception du Goodwill, toutes les immobilisations incorporelles ont une durée de vie économique 
limitée. Contrairement aux immobilisations incorporelles, le goodwill n'est pas amorti mais fait l'objet d'un 
test de dépréciation annuel (c'est-à-dire un "impairment test") en raison de l'application de la norme IAS 36. 
Si la valeur comptable de l'entité concernée est supérieure à sa valeur de réalisation estimée, une dépréciation 
(c'est-à-dire un "impairment") est comptabilisée dans le compte de résultat.  
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Actuellement, seul le goodwill de 23,6 millions d'EUR résultant de l'acquisition d'Europabank SA est inclus 
dans cette rubrique. Aucun indicateur de dépréciation n'a été observé en 2021. Le test de dépréciation sur 
Europabank a été effectué et n'a donné lieu à aucune dépréciation. 
 
 
4.7. Actifs et passifs d’impôts exigibles et différés 
 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des actifs et passifs d'impôts courants et différés au 31 décembre 
2021 et 31 décembre 2020. Les actifs et passifs d'impôt différé sont répartis par entité juridique du Groupe. 
 

 
 
Le tableau ci-dessous détaille la composition des actifs et passifs d’impôts différés au bilan au 31 décembre 
2021 et au 31 décembre 2020 : 
 

 
 
Les impôts différés montrent une forte fluctuation par rapport à l'année dernière. Ceci est dû à la reprise 
d’une partie des revenus définitivement taxés (RDT). Cela n’inclut pas les actifs d'impôts différés sur les 
pertes reportées. 
 
Depuis 2018, les conditions d'utilisation des revenus définitivement taxés et des pertes reportées ont été 
renforcées. Désormais, seuls 70 % de ces crédits d'impôt peuvent être appliqués aux revenus supérieurs à 1 
million d'EUR. Les impôts différés ne sont comptabilisés que s'ils peuvent être compensés par des bénéfices 
futurs.  
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L’évolution des actifs et passifs d’impôts différés en 2021 et 2020 peut être représentée comme suit : 
 

 
 
Au niveau global, nous constatons une diminution de 12,46 millions d'EUR de nos impôts différés. La 
diminution la plus forte se trouve dans la section des revenus définitivement taxés. 
 
Un actif d'impôt différé n'est comptabilisé que s'il est probable que l'actif d'impôt différé sera compensé par 
des bénéfices futurs attendus. 
 
Au 31 décembre 2021 et 2020, les actifs d’impôts différés suivants n’étaient pas comptabilisés au bilan en 
raison d’incertitudes quant au bénéfice imposable futur : 
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4.8. Autres actifs et passifs 
 
La composition des autres actifs au 31 décembre 2021 et 2020 est la suivante : 
 

 
 
Nous nous référons à la section 1.3. "Projet d'acquisition d'AXA Bank Belgium par le Groupe Crelan"  pour 
de plus amples informations au sujet des 122 millions d’EUR en "Autres". 
 
La composition des autres passifs au 31 décembre 2021 et 2020 est la suivante  
 

 
 
Le total des autres actifs a augmenté de 144,8 millions d'EUR en 2021, principalement en raison de 
l'acquisition d'AXA Bank Belgium. AXA Bank Belgium dispose de 136,8 millions d'EUR d’autres actifs.  
 
Le total des autres passifs a augmenté de 97,2 millions d'EUR en 2021.  
Dans le cadre de la réforme des pensions, le gouvernement fédéral a décidé en 2021 de relever le plafond 
salarial utilisé pour le calcul de la pension légale. Cela a entraîné une diminution du passif et des coûts de 
pension pour les plans de pension à prestations définies au sein de Crelan si nous ne tenions pas compte de 
l'acquisition d'AXA Bank Belgium. Les régimes à prestations définies chez AXA Bank Belgium s'élèvent à 
50,6 millions d'EUR. 
 
 
4.9. IFRS 16 
 
Cette norme a été introduite pour améliorer l'information financière sur les contrats de location. La norme 
IFRS 16 est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 et a depuis changé le traitement des contrats de location 
(c'est-à-dire le "leasing") dans l'environnement des entreprises.  
Les bailleurs doivent désormais comptabiliser ces accords au bilan au moyen d'un actif de droit d'utilisation 
(actif - réparti dans les "Immobilisations corporelles") et d'un passif de location (passif - "Autres passifs 
financiers"). Il y a cependant deux exceptions : d'une part, les locations de courte durée sont exclues (moins 
de 12 mois) ; d'autre part, les locations de faible valeur sont également exclues (moins de 5 000 USD). 
 
Pour les contrats de location qui relèvent des règles de la norme IFRS 16, nous déterminons ensuite la durée 
du contrat de location. Les contrats de location ont une durée fixe mais incluent souvent la possibilité de 
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prolonger le contrat. L'entité décide de prolonger ou non le contrat en fonction de toutes les informations 
disponibles. Si le contrat est susceptible d'être renouvelé, cela prolonge la durée ; le cas inverse est également 
possible, bien sûr. 
 
La méthode de transition choisie par Crelan est la "méthode rétrospective modifiée" (Modified 
Retrospective Method). Selon cette méthode, les passifs relatifs au droit d'utilisation et aux contrats de 
location sont recalculés à la date d'entrée en vigueur de l'IFRS 16 au taux d'intérêt marginal du 1er janvier 
2019. 
 
Impact sur le bilan 
 
Selon la norme IFRS 16, nous comptabilisons le droit d'utilisation et les passifs de location dans le bilan. 
Les actifs et les passifs financiers vont donc augmenter. En outre, la valeur comptable de l'actif lié au droit 
d'utilisation diminue normalement plus rapidement que la valeur comptable de la dette de location, ce qui 
entraîne une diminution des capitaux propres par rapport à la norme précédente IAS 17. 
 
Le Groupe a identifié trois grandes classes d’actifs étant sujettes à des contrats de location : 
 

• Les bâtiments ; 
• Les voitures de société ; 
• Les distributeurs d’argent (i.e. "ATM"). 

 
Pour chacun de ces actifs, Crelan a également dû identifier le taux d'intérêt implicite à appliquer pour le 
financement de ces contrats : 
 

• Bâtiments : taux d’intérêt d’un crédit hypothécaire d’une maturité de 10 ans (+/- 2,2%) ; 
• Voitures de société : taux d’intérêt sur un prêt auto de 5 ans (+/- 2,9%) ; 
• Les distributeurs d’argent : taux d’intérêt sur crédits professionnels avec une maturité de 7 ans (+/- 

3,3%).  
 

Au cours de l'année 2021, Crelan Group a résilié tous les contrats avec l'ancien immeuble locatif Post X. 
 
Ci-dessous le détail de l'évolution du droit d'usage au 31 décembre 2021 : 
 

 
 
  



Groupe Crelan 
Comptes annuels consolidés 2021 
___________________________________________________________________________________ 

44 

 

Ci-dessous le détail de l'évolution du droit d'usage au 31 décembre 2020 : 
 

 
 
Ci-dessous, le détail de l'évolution des dettes de location en date du 31 décembre 2021 : 
 

 
 
Ci-dessous, le détail de l'évolution des dettes de location en date du 31 décembre 2020 : 
  

 
 
Impact sur le résultat 
 
L'intérêt sur la dette de location sera comptabilisé comme une charge d'intérêt, augmentant les charges 
financières. Sur la base de la norme IAS 17, le coût total de la location a été lié aux charges d'exploitation. 
 
Ci-dessous, le détail de l’impact sur le compte de résultat en date du 31 décembre 2021 et au 31 décembre 
2020 : 
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Ci-dessous, le détail de l’impact sur les flux de trésorerie au 31 décembre 2021 et 2020 : 
 

 
 
Comme décrit ci-dessus, l'impact de l'entrée en vigueur de cette nouvelle norme a été très limité pour le 
Groupe. La différence entre les droits d'usage et les dettes de location a entraîné un impact sur le compte 
de résultat de -47.578 EUR en 2021 (-16.938 EUR en 2020). 
 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des futurs paiements minimaux de location d'AXA Bank Belgium.
  
 

 
 

 
4.10. Crelan Insurance SA bilan et compte de résultat 
 
4.10.1. Disponible à la vente : bilan de Crelan Insurance SA  
 
La composition du bilan sur une base "Stand Alone" de Crelan Insurance SA au 31 décembre 2020 est la 
suivante : 
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En 2021, la ligne "Actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées", qui comprend tous les postes 
d'actif de Crelan Insurance, a été ramenée à zéro car cette société a été vendue en 2021 dans le cadre de 
l'acquisition d'AXA Bank Belgium.  
 
La première colonne "Crelan Insurance" reflète la situation comptable de la filiale sur une base 
indépendante. 
 
La colonne "Eliminations" comprend l’ensemble des transactions intergroupes ayant eu lieu entre Crelan 
Insurance SA et les autres entités du Groupe. 
 
La colonne "Total" représente les montants à ajouter au "Bilan consolidé" pour inclure les activités 
d'assurance dans le périmètre du Groupe.  
 
 
4.10.2. Disponible à la vente : Résultats de Crelan Insurance SA  
 
La composition du compte de résultats sur une base "Stand Alone" de Crelan Insurance SA au 31 décembre 
2021 est la suivante : 
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En 2021 la plus-value sur la vente de Crelan Insurance en IFRS se monte à 46,7 millions d'EUR, soit la 
différence entre le montant de la participation détenue par Crelan et CrelanCo de 5,5 millions d'EUR auquel 
nous ajoutons les fonds propres acquis (réserves et résultat reporté) durant sa détention soit 27,8 millions 
d'EUR et le montant reçu par l'acheteur soit 80 millions d'EUR. 
 
La composition du compte de résultats sur une base "Stand Alone" de Crelan Insurance SA au 31 décembre 
2020 était la suivante : 
 

 
 
Comme Crelan Insurance a été vendue en 2021 dans le cadre de l'acquisition d'AXA Bank Belgium, nous 
avons transféré tous les gains et pertes de Crelan Insurance en 2020 et 2021 vers une ligne distincte appelée 
"Profits et pertes sur actifs non courants ou groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue 
de la vente". 
 
Le résultat de Crelan Insurance SA au 31 décembre 2021 s'élève à 8,5 millions d'EUR, soit une augmentation 
de 2,2 millions d'EUR par rapport à l'année précédente. Les activités de Crelan Insurance SA sont 
étroitement liées aux prêts hypothécaires accordés par Crelan, dans le sens où le principal produit proposé 
est l'assurance solde restant dû. 
 
La production de crédit étant restée similaire à celle de 2020, les activités d'assurance ont apporté des revenus 
stables au Groupe. 
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4.11. Passifs financiers 
 
4.11.1. Passifs financiers évalués au coût amorti 

4.11.1.1. Deposito’s 

 
La composition des dépôts au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020 est la suivante : 
 

 
 

 
 
Les dépôts sans tenir compte des dépôts à imputer à l’intégration des chiffres d’AXA Bank Belgium 
augmentent de 1,14 milliard d’EUR. 
 
Cette augmentation est principalement due aux dépôts des clients, aussi bien sur les comptes à vue +642,5 
millions d’EUR que sur les comptes épargne +855,2 millions d’EUR. En revanche, les dépôts à terme ont 
continué à baisser : -118,8 millions d’EUR. 
En effet, la faiblesse des taux fait que les dépôts à terme, les bons de caisses (voir point 4.11.2) et les 
certificats subordonnés ne sont pas réinvestis (voir point 4.11.3). 
Les dépôts auprès des institutions financières hors chiffres AXA Bank Belgium diminuent de 261 millions 
d’EUR. Cette diminution est liée aux dépôts à vue qui se retrouvent en négatif pour 250,7 millions d’EUR. 
Il s’agit de reverse repo avec AXA Bank Belgium qui sont donc éliminés en consolidation. 
On retrouve ce montant au niveau des passifs financiers liés aux actifs financiers transférés (repos) dans les 
chiffres d’AXA Bank Belgium.  
 
Enfin, hors AXA Bank Belgium, Crelan a reçu 14,5 millions d’EUR de collatéral en espèces en lien avec ces 
transactions de dérivés. 
 
Crelan n'a plus de contrat de conventions de cession de titres (Repo) au cours de l'exercice 2021, si l'on 
exclut AXA Bank Belgium. Cela explique pourquoi il n'y a pas de différence entre la valeur comptable et la 
valeur de marché utilisées pour déterminer le montant des dépôts. 
 
  

(en EUR) 31/12/2021 31/12/2020

Dépôts d'établissements de crédit 1.449.406.652 417.217.715

- dépôts des banques centrales 1.432.521.289 400.919.290

- dépôts à vue 2.331.520 3.455.726

- dépôts à terme 14.553.843 12.842.699

Dépôts (autres que d'établissements de crédit) 41.200.743.783 20.001.951.463

- dépôts à vue 9.865.365.637 4.461.766.367

- dépôts à terme 1.162.729.332 746.674.422

- dépôts d'épargne 29.884.471.667 14.649.517.796

- autres dépôts 288.177.147 143.992.878

Total dépôts 42.650.150.435 20.419.169.178
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Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la valeur des actifs financiers transférés du Groupe :  
 

 
 

 
 

 
Nous nous référons à la section 7.4 pour l'aspect de l'échéance des Passifs financiers évalués au coût amorti. 
 

4.11.1.2. Dettes représentées par un titre, y compris les obligations 

 
Les dettes représentées par un titre se composent comme suit au 31 décembre 2021 ainsi qu’au 31 décembre 
2020 : 
 

 
 
Au sein du groupe, Crelan est le distributeur exclusif des bons de caisse. En 2021, ils affichent à nouveau 
une baisse : -124,3 millions d’EUR. En raison des faibles taux d'intérêt, les clients ne sont plus attirés par ce 
type de produit. 
En ce qui concerne le reste des dettes représentées par un titre, il s’agit de produits commercialisés par AXA 
Bank Belgium.  
 
La macro couverture est appliquée à une partie du portefeuille des bons de caisse. Pour plus d’informations 
à ce sujet, nous nous reportons à la note 4.14. 
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4.11.1.3. Passifs subordonnés 

 
Les passifs subordonnés se composent d’une part de certificats subordonnés destinés à la clientèle et d’autre 
part de l’émission d’un titre lié à la reprise d’AXA Bank Belgium afin d’augmenter le Tier 2 de la banque. La 
durée restante au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020 peut être détaillée comme suit : 
 

 
 
Le passif subordonné augmente de 149,1 millions d’EUR. Cette augmentation est due à l’émission d’un titre 
subordonné pour 200 millions d’EUR liée à la reprise d’AXA Bank Belgium. Tandis que la partie qui 
concerne les certificats subordonnés destinés à la clientèle continue de diminuer avec -44,6 millions d’EUR. 
La raison est similaire à celle exposée au point précédent (4.11.2.). La baisse des taux du marché réduit la 
rémunération de ce type de produit et par conséquent l’intérêt de la clientèle. 
 

4.11.1.4. Autres passifs financiers 

 
Les autres passifs financiers peuvent être détaillés comme suit : 
 

 
 
Les autres passifs sont principalement constitués de comptes d'attente utilisés pour les paiements entrants 
et sortants des clients. 
 
Sans tenir compte des chiffres d'AXA Bank Belgium, la variation n'est pas significative, passant de 96,9 
millions d'EUR en 2020 à 93,9 millions d'EUR en 2021. 
 

4.11.1.5. Prêts TLTRO 

 
Crelan a participé pour 400 millions d'EUR à l'emprunt TLTRO émis par la BCE. Le prêt TLTRO est 
enregistré au coût amorti avec un taux d'intérêt effectif basé sur des opérations principales de refinancement 
(MRO) de la BCE. Pour la période du 30 septembre 2020 au 23 juin 2022, une décote de 50 points de base 
est appliquée, quelle que soit la croissance du portefeuille de prêts éligibles au TLTRO-III. Cet avantage 
d'un taux d'intérêt ajusté au marché est comptabilisé sur la période à laquelle ces décotes se rapportent 
(IAS20.7 et IAS20.12). Pour l'exercice 2021, cela représente environ 2 millions d'EUR, qui ont été 
comptabilisés en tant que produits d'intérêts. Le rabais supplémentaire, à savoir la différence entre le taux 
MRO et le DFR (Deposit Facility Rate), qui s'élève actuellement à 50 points de base supplémentaires, 
dépend de la croissance du portefeuille de prêts éligibles pour le TLTRO-III. Compte tenu de l'estimation 
actuelle de cette croissance, Crelan considère qu'il est suffisamment certain que cette décote supplémentaire 
sera réalisée et un montant supplémentaire de 2 millions d'EUR a été comptabilisé comme produit d'intérêts. 
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4.11.2. Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 
 
Cette rubrique comprend les EMTN (European Medium Term Notes) d'AXA Bank Belgium. Ils sont émis 
par AXA Belgium Finance, une filiale d'AXA Bank Belgium, à l'exception d'une émission directement par 
la banque elle-même. AXA Bank Belgium a opté pour l'option de désigner les EMTN comme étant à la 
juste valeur par le biais du compte de résultat et a donc inclus ces émissions dans le bilan à leur juste valeur. 
Cependant, les variations du risque de crédit propre (DVA) ont été incluses dans les autres éléments du 
résultat global (OCI) à partir de l'exercice 2017. La réserve OCI a été décomptabilisée à la date du closing 
lorsque la norme IFRS 3 a été appliquée. 
 
 
4.12. Provisions 
 
Les provisions peuvent être détaillées par type pour les années 2021 et 2020 comme suit : 
 

 
 

 
 
En octobre 2016, le Conseil d’Administration de Crelan SA a approuvé le plan stratégique "Fit for the 
Future" pour la réorganisation des services centraux et du réseau d’agents. Les provisions pour ce projet 
s’élevaient à 38 millions d’EUR et concernaient la réduction progressive du nombre d’emplois à temps plein 
sur une période de 4 ans et à la restructuration du réseau d’agents. Après les différents transferts, utilisations 
et dotations au cours des années précédentes, ces provisions s’élevaient à 7,4 millions d’EUR fin 2020. En 
2021, l’utilisation de ces provisions a été comptabilisée pour un montant de 0,9 million d’EUR. 
 
Les litiges en cours concernent divers sinistres et affaires juridiques. Le montant de la provision est calculé 
au cas par cas par le service juridique ou le service du personnel dans le cas d’un sinistre impliquant un 
employé. La variation de -0,74 million d’EUR concerne à la fois les nouveaux dossiers et les dossiers 
existants. La majorité de ces dossiers concerne principalement des litiges juridiques avec des agents, avec la 
reprise en 2021 de la provision pour risque fiscal de 0,1 million d'EUR qui avait été constituée en 2020. 
 
Les autres provisions concernent des passifs et des garanties en rapport avec des lignes de crédit et des 
comptes courants pour les Stage 1 et Stage 2. Ceux-ci sont déterminés conformément à la norme IFRS 9 
depuis 2018. 
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Enfin, depuis 2019, la provision technique de l'activité d'assurance n'est plus comptabilisée séparément dans 
les comptes, mais sur la ligne "Passifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées", car l'intention 
est de vendre la compagnie d'assurance en 2021. Le solde à la fin de l'année se trouve à la section 4.10. Les 
provisions de Crelan Insurance SA s'élèvent à 66,5 millions d'EUR, ce qui représente une variation d'environ 
+ 3,7 millions d'EUR par rapport à 2020. 
 
 
4.13. Avantages du personnel 
 
4.13.1. Engagements de retraite 
 
Les passifs des régimes de pension à prestations définies sont inclus dans la section "Autres passifs". Crelan 
SA a deux "régimes de pension à prestations définies" couvrant les employés de l’ancien Crédit Agricole SA 
et de l’ancienne Centea SA. Europabank SA a mis en place un régime belge à cotisations définies.  
 
Depuis 2012, il n’est plus intéressant de souscrire à des régimes de pension à prestations définies. Ceux-ci 
sont financés par des contrats d’assurance de groupe ou des engagements de retraite individuels conclus 
avec des assureurs belges. Le mode de financement choisi par l’employeur prévoit une allocation annuelle 
au fonds de financement. Ce fonds tient compte d’hypothèses concernant les augmentations de salaire, 
l’inflation, le taux d’actualisation, l’âge de la retraite et la rotation du personnel, tout en respectant les 
exigences minimales de financement fixées par la loi.  
 
À l'âge de la retraite, les employés reçoivent un certain capital, calculé sur la base de la rémunération annuelle 
et de l'ancienneté. 
 
Les régimes de pension à prestations définies couvrent le risque actuariel, principalement le risque de taux 
d'intérêt, le risque de marché et le risque d'inflation. 
 
Le Groupe dispose de quatre régimes "à cotisations définies", un pour les anciens employés du Crédit 
Agricole SA entrés en service depuis 2008, deux pour les anciens employés de Centea SA entrés en 
service avant 1999 et un pour Europabank SA. En outre, les employés de l'ancien Crédit Agricole SA qui 
sont inscrits dans des régimes à prestations définies sont transférés vers des régimes à cotisations définies 
s'ils restent actifs après l'âge de la retraite. La filiale Europabank SA dispose également de son propre régime 
à cotisations définies pour tous ses employés. Tous ces régimes de pension sont financés par des polices 
d'assurance de groupe, l'assureur garantissant un rendement minimum. 
 
Les régimes belges à cotisations définies étaient soumis à un rendement minimum légal de 3,25 % sur les 
cotisations patronales et de 3,75 % sur les cotisations personnelles garanties par l'employeur. Ce rendement 
garanti pourrait être modifié par arrêté royal. Dans ce cas, il était prévu que les nouveaux rendements soient 
appliqués aux cotisations accumulées dans le passé et aux cotisations futures. Compte tenu du risque limité, 
ces régimes de retraite ont été considérés comme des régimes à cotisations définies et comptabilisés comme 
tels selon la norme IAS 19. 
 
La loi belge a été modifiée le 1er janvier 2016 : le rendement minimum à garantir par l'employeur varie en 
fonction de la performance de l'OLO 10 ans, avec un minimum de 1,75% et un maximum de 3,75%. Pour 
les cotisations versées à partir de 2016, le rendement minimum garanti est de 1,75 %.  
Pour les régimes de retraite financés par des contrats d'assurance de groupe en vertu desquels l'assureur 
garantit un taux d'intérêt contractuel, le taux de 3,25 % ou 3,75 % continuera de s'appliquer aux cotisations 
accumulées au 31 décembre 2015, jusqu'à la date de départ à la retraite de l'employé actif. De facto, ces 
régimes belges à cotisations définies peuvent être classés comme des régimes à prestations définies selon la 
norme IAS 19 à partir de 2016. 
 
A partir de 2016, le Groupe effectue le calcul complet du passif des régimes à cotisations définies 
conformément à la norme IAS 19. Les engagements bruts pour les régimes à prestations définies sont 
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évalués selon la "méthode des unités de crédit projetées" la "méthode PUC3" (i.e. "Projected Unit Credit 
method"). 
La "méthode PUC" est une technique actuarielle par laquelle les obligations brutes découlant des régimes à 
prestations définies sont évaluées par référence à une prévision des prestations futures actualisées. La valeur 
actuelle de l'obligation brute au titre des prestations définies est ensuite comparée à la juste valeur des 
investissements. Une provision est constituée pour tout manque à gagner. Compte tenu des coûts de pension 
attribuables à l'année de service, la variation de l'obligation est comptabilisée dans la réserve de réévaluation. 
L'évaluation des actifs des régimes à cotisations définies est basée sur l'application du paragraphe 1154 de 
l'IAS 19, en tenant compte du risque standard des compagnies d'assurance. Les régimes de pension à 
prestations définies sont évalués selon la méthode de la juste valeur des actifs (IFRS 13), selon laquelle les 
actifs sont égaux à la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, en tenant compte du risque de défaut de 
paiement. 
 
Pour déterminer la juste valeur des actifs, le risque de défaut est estimé : 
 

• Pour la juste valeur des actifs qui restent dans les limites des réserves mathématiques, le risque de 
défaut est assimilé au risque de défaut des obligations d'entreprises notées AA. Par conséquent, le 
taux d'actualisation utilisé pour déterminer la valeur actuelle est identique au taux d'actualisation 
utilisé pour calculer le DBO (i.e. "Defined Benefit Obligation" - l'obligation de prestations définies). 
 

• Pour la juste valeur des actifs dépassant les réserves mathématiques, un risque standard 
supplémentaire est pris en compte, qui est inclus dans le taux d'actualisation comme suit : la prime 
de risque supplémentaire est égale au rendement des obligations d'entreprises notées AA moins le 
rendement des institutions financières notées par les compagnies d'assurance concernées. 
 

Cette méthode prend donc en compte le risque que la compagnie d'assurance ne remplisse pas ses 
obligations, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas en mesure d'atteindre le rendement garanti convenu 
contractuellement. 
 
  

                                                           
3 La méthode "Projected Unit Credit" est utilisée pour déterminer la valeur actuelle, le passif brut lié au régime de 
pension à prestations définies et le coût des services rendus. Selon cette méthode, une "prestation accumulée projetée" 
est calculée en fonction du service à la date d’évaluation, mais lorsque la formule de calcul des prestations est fondée 
sur les niveaux de salaire et de sécurité sociale futurs, en utilisant des hypothèses sur la croissance de ces montants 
projetés à l ’âge auquel l’employé est supposé quitter le service actif. Normalement, la "prestation accumulée projetée" 
est fondée sur la formule du régime. Toutefois, si les services dans les années futures causent des prestations 
matériellement plus élevées que dans les années précédentes, les "prestations accumulées projetées" sont calculées en 
affectant les prestations de façon linéaire sur la période considérée. 
4 Cela signifie que l'actif est égal à la valeur actualisée des capitaux assurés des contrats d'assurance de groupe 
prévoyant un taux d’intérêt garanti par l’assureur (Branche 21). 
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Le tableau ci-dessous détaille l’évolution de la valeur actuelle de l’engagement brut des régimes à prestations 
définies et des régimes de pension belges à cotisations définies : 
 

 
 
Dans le cadre de la réforme des pensions, le gouvernement fédéral a décidé en 2021 de relever le plafond 
salarial utilisé pour le calcul de la pension légale. Cela a entraîné une diminution du passif et des coûts de 
pension pour les régimes à prestations définies. 
 
L'augmentation des prestations versées en 2020 sont en grande partie dues au régime de retraite anticipée 
que le Groupe a offert à ses employés de plus de 58 ans. 
 
La répartition de l’engagement brut des régimes belges à prestations et à cotisations définies est la suivante: 
 

 
 
Les actifs sont détenus en contrepartie de régimes de pension à prestations définies et de régimes à 
cotisations définies. 
 
Le tableau ci-dessous détaille l’évolution de la juste valeur des actifs concernés : 
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Les actifs ne comprennent pas les instruments financiers émis par le Groupe, les immeubles de placement 
ou les actifs utilisés par le Groupe. Tous les actifs sont investis dans des contrats d'assurance de groupe qui 
prévoient un taux d'intérêt contractuel garanti par l'assureur (contrats de la branche 21). 
 
Le tableau ci-dessous détaille le rapprochement entre la valeur actuelle du passif brut et la juste valeur des 
actifs relatifs aux régimes belges de pension à prestations et à cotisations définies, ainsi que les actifs et 
passifs figurant au bilan : 
 

 
 
Le tableau ci-dessous détaille les charges totales comptabilisées dans le résultat global au cours de l’exercice : 
  

 
 
Les principales hypothèses actuarielles relatives aux régimes belges à prestations définies et à cotisations 
définies sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer le total des charges comptabilisées dans le 
compte de résultat au cours de l'année sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 
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Le taux d'actualisation utilisé pour déterminer la valeur des engagements du plan de pension est différent 
pour ex-Centea SA, Crelan SA et pour les plans belges à prestations définies et les plans belges à cotisations 
définies. Dans le régime à prestations définies de Crelan SA, il y a des employés (relativement) âgés. Le 
régime à prestations définies (" Defined Benefit Plan") de l'ex-Centea SA n'a été mis en place qu'en 2009 et 
s'applique à tous ceux rentrés en service après 1998. Étant donné que la période moyenne à financer est plus 
longue pour ex-Centea SA que pour Crelan SA, le taux d'actualisation utilisé pour le calcul de l'"obligation 
de prestations définies" est plus élevé pour ex-Centea SA que pour Crelan SA. Le même constat s'applique 
aux régimes belges à cotisations définies. 
 
Les flux de trésorerie attendus en 2022 pour les régimes de pension à prestations définies du Groupe et les 
régimes belges à cotisations définies sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
La durée moyenne des obligations relatives aux régimes à prestations définies est de 9 ans pour Crelan SA 
et de 16 ans pour ex-Centea SA. La durée moyenne des engagements relatifs aux différents régimes à 
cotisations définies se situe entre 9 et 15 ans. 
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L’analyse de sensibilité des hypothèses actuarielles sur l’obligation brute des régimes de pension à prestations 
définies à la fin de la période est présentée dans le tableau ci-dessous : 
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L'analyse de sensibilité des hypothèses actuarielles concernant la valeur des engagements bruts et des actifs 
des régimes belges à cotisations définies à la fin de la période est présentée dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
 
4.13.2. Engagements de retraite AXA Bank Belgium 
 
A partir du 31 décembre 2021, AXA Bank Belgium fait partie du groupe Crelan. 
 
Le tableau ci-dessous montre l'évolution de la valeur actuelle de l'obligation au titre des prestations définies : 
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Le tableau ci-dessous montre l'évolution de la juste valeur des actifs concernés : 
 

 
 
Le tableau ci-dessous détaille le rapprochement entre la valeur actuelle du passif brut et la juste valeur des 
actifs relatifs aux régimes belges à prestations et à cotisations définies, ainsi que les actifs et passifs figurant 
au bilan : 
 

 
 
Chez AXA Bank Belgium, les plans de pension relèvent du type de régime de pension à prestations définies.  
 
Le montant comptabilisé en tant que passif net au titre des prestations définies est constitué du total net des 
montants suivants : 
 

• la valeur actuelle de l'obligation brute au titre des prestations définies à la date de clôture, en utilisant 
la méthode "projected unit credit" ; 

• moins la juste valeur à la date du bilan de tout actif du régime à partir duquel les obligations doivent 
être réglées directement. 

 
Les actifs de ce dernier régime peuvent être soit des actifs, soit des contrats d'assurance. 
 
Les hypothèses et les estimations sont revues et ajustées périodiquement. 
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4.14. Dérivés et traitement comptable 
 
Un produit dérivé est un instrument financier dont la valeur dépend de la valeur d'un actif sous-jacent (par 
exemple, un taux d'intérêt, un taux de change, un cours de bourse, un indice, etc.), qui nécessite un 
investissement initial limité et dont le paiement est effectué à une date ultérieure. 
 
Le Groupe ne détient des dérivés que dans le cadre d’opérations de couverture. Les types de dérivés suivants 
sont utilisés dans le Groupe : 
 

• Un swap de taux d’intérêt est un accord par lequel deux parties conviennent d’échanger 
périodiquement des paiements d’intérêts.  
 

• Un cap est une option d’intérêt qui limite l’intérêt maximal pour l’acheteur du cap à un niveau 
prédéterminé pour différentes périodes. 

 
• Un swaption est une option sur un swap de taux d’intérêt par lequel le propriétaire du swaption a 

le droit, mais non l’obligation, de conclure un swap. 
 
Le Groupe n'applique qu'une couverture de la juste valeur, qui couvre le risque de variation de la juste valeur 
d'un actif ou d'un passif. 
 
Chez Crelan SA, la couverture de la juste valeur du risque de taux d'intérêt sur un portefeuille d'actifs ou de 
passifs financiers est constituée de trois portefeuilles, chacun étant couvert séparément par un portefeuille 
de swaps de taux d'intérêt : 
 

• Portefeuille d’actifs composé de crédits à la consommation, de crédits hypothécaires et de crédits 
d’investissement 

• Portefeuille d’investissement 
• Portefeuille de passifs composé de bons de caisse et de comptes à terme 

 
Les portefeuilles d'actifs (1) ou de passifs (3) font l'objet de relations de couverture par le biais de la macro-
couverture. La macro-couverture consiste à couvrir le risque de taux d'intérêt d'un portefeuille présentant 
des caractéristiques similaires en utilisant un portefeuille de swaps de taux d'intérêt. Les variations de la juste 
valeur du portefeuille sous-jacent, attribuables au risque couvert, donnent lieu à un ajustement de la valeur 
comptable du portefeuille sous-jacent par rapport au compte de résultat.  
 
Les variations au niveau du bilan sont comptabilisées dans la rubrique "Variations de la juste valeur des 
éléments couverts dans le cadre d’une couverture du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille" à l’actif ou 
au passif du bilan (selon que le portefeuille couvert soit actif ou passif). 
 
Les variations dans le compte de résultat ainsi que l'éventuelle inefficacité de la relation de couverture sont 
comptabilisées dans la rubrique "Ajustements de la juste valeur lors de la comptabilisation des opérations 
de couverture". 
 
Depuis 2011, le Groupe applique également la couverture de la juste valeur avec des caps et des swaptions. 
À cette fin, Crelan SA a implicitement placé des portefeuilles synthétiques de caps liés à des prêts 
hypothécaires à taux d'intérêt révisable comme élément couvert auquel s'applique la couverture de la juste 
valeur.  
 
Pour toutes les couvertures de juste valeur, les tests d'efficacité requis sont effectués à chaque date de clôture, 
soit mensuellement. Le Groupe utilise uniquement des transactions de couverture si au début de la 
couverture et au cours des périodes ultérieures, on s'attend à ce que la couverture soit hautement efficace 
dans la compensation des variations de juste valeur attribuables au risque couvert. Le test d'efficacité des 
transactions de couverture est effectué mensuellement. Le rapport entre la variation de la juste valeur de 
l'instrument de couverture et de l'instrument couvert doit se situer dans un intervalle de 80-125 pourcent. 
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Lorsque ceci n'est pas le cas et l'impact est matériel il est mis fin à la relation de couverture. Ce test d’efficacité 
mensuel vise également à identifier des situations éventuelles de surcouverture dans des « time buckets » 
futurs. Lorsque c’est le cas, certains dérivés sont retirés de la relation de couverture, afin de résorber la 
surcouverture observée. La jambe flottante de l'IRS est à l'origine de l'inefficacité. 
 
Le tableau ci-dessous détaille la juste valeur des instruments de couverture détenus au 31 décembre 2021 et 
2020 : 
 

 
 
Le tableau suivant nous donne un aperçu de la valeur comptable des éléments couverts pour 2021 et 2020 : 
 

 
 

 
 
Comme expliqué ci-dessus, le Groupe couvre ses positions exclusivement par une couverture de juste valeur. 
Dans ce processus, les actifs ayant les mêmes caractéristiques (par exemple, la date d'échéance/de révision 
et le taux d'intérêt contractuel) sont regroupés dans des portefeuilles synthétiques. Chacun de ces 
portefeuilles est entièrement couvert par ses dérivés respectifs, la différence de valeur provenant 
principalement du delta entre les indices de référence utilisés, l'instrument de couverture et l'élément 
couvert. 
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Le tableau ci-dessous présente les échéances associées à la comptabilité de couverture du groupe Crelan (à 
l’exclusion d’AXA Bank Belgium) : 
 

 
 
Le tableau suivant donne un aperçu du résultat net dû à l’inefficacité du traitement des transactions de 
couverture : 
 

 
 

 
 
L'impact total sur le résultat au 31 décembre 2021 est de 1,35 million d'EUR (2020 : 5,6 millions d'EUR). 
 
Lors de l'acquisition de Centea SA, Crelan SA a été confrontée à des produits dérivés qui ne pouvaient pas 
être documentés comme une couverture selon les règles IFRS (bien qu'ils soient économiquement liés à une 
couverture). Ces dérivés ont donc dû être placés dans le portefeuille à des fins de négociation ("Actifs ou 
passifs financiers détenus à des fins de transaction"). Cela concerne les contrats de swap de taux d'intérêt, 
les caps et les swaptions 
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Le tableau ci-dessous détaille la composition des actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction 
au 31 décembre 2021 et 2020 et consiste donc entièrement en dérivés pour lesquels aucune couverture n’a 
pu être documentée conformément aux règles IFRS : 
 

 
 
Le tableau ci-dessous détaille la composition des dérivés détenus à des fins de transaction au 31 décembre 
2021 et 2020. 
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4.15. Juste valeur des actifs financiers et passifs financiers 
 
La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou qui serait payé pour le transfert d’un 
passif dans le cadre d’une transaction régulière entre des intervenants du marché à la date d’évaluation. 
 
Sur base de l’observabilité des paramètres, la juste valeur est divisée en 3 catégories : 
 
Niveau 1 : prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs et des passifs identiques ;  
 
Niveau 2 : utilisation de paramètres autres que les prix cotés, observables pour l’actif ou le passif, directement 
ou indirectement ;  
 
Niveau 3 : utilisation de paramètres non observables, ou lorsqu’un input observable nécessite un ajustement 
utilisant un input non observable et que cet ajustement entraîne une variation significative de la juste valeur. 
 
 
4.15.1. Juste valeur des actifs et passifs financiers évalués au coût amorti 
 
Le tableau ci-dessous indique la valeur comptable et la juste valeur des actifs et des passifs inclus dans le 
bilan au coût amorti : 
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Pour les dépôts à un an au plus, la juste valeur est supposée égale à la valeur comptable. Pour les autres 
actifs et passifs, une juste valeur est déterminée sur base de : 
 

• L'évolution du taux sans risque : il s'agit d'examiner la différence entre le taux d'intérêt historique 
et le taux actuel. En tant que taux sans risque, le taux IRS est appliqué sur une structure de flux de 
trésorerie comparable.  

• L'évolution des marges sur l'actif et le passif : nous examinons ici la différence entre les marges 
historiques et actuelles sur différents produits. La marge est calculée comme le taux d'intérêt payé 
par le client, moins le taux sans risque. La moyenne pondérée des marges sur la production des 
différents produits au cours des 12 derniers mois est prise comme marge actuelle. 
 

Pour obtenir l'impact sur la juste valeur, la variation de la marge est multipliée par l’encours restant et 
actualisée avec le taux d’intérêt sans risque. La même marge est utilisée pour la durée restante du prêt/passif 
et ne tient donc pas compte des variations des taux d'intérêt. 
 
En 2021 comme en 2020, il n'y a pas eu de transferts significatifs d'actifs ou de passifs financiers entre les 
différents niveaux. 
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4.15.2. Évaluation des actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur 
 
Les tableaux ci-dessous donnent le classement de la juste valeur des actifs et passifs financiers aux Niveaux 
1, 2 et 3 en fonction de l’observabilité des paramètres utilisés : 
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Les tableaux pour 2021 comprennent les chiffres incluant AXA Bank Belgium, qui a été absorbée par le 
groupe Crelan à la fin de 2021. Les notes sont basées sur celles du groupe Crelan à l'exclusion d' AXA Bank 
Belgium et avec une explication spécifique de la méthodologie utilisée chez AXA Bank Belgium. 
 
Groupe Crelan, à l’exclusion d’AXA Bank Belgium : 
 
Les actifs et passifs financiers pour lesquels aucun prix coté n'est disponible sont évalués sur la base des 
évaluations de marché de contreparties financières externes réputées. Ces évaluations du marché sont 
systématiquement vérifiées par le département des marchés financiers et par le Back-Office. En raison de 
l'absence d'un prix de marché, 5 obligations sont évaluées sur la base d'un prix modèle. Pour ces obligations, 



Groupe Crelan 
Comptes annuels consolidés 2021 
___________________________________________________________________________________ 

68 

 

les flux de trésorerie des obligations sont évalués sur la base du spread des obligations liquides du même 
émetteur. 
 
Pour les produits dérivés, la valeur de marché est déterminée comme suit : depuis 2021, l'évaluation des 
swaps de taux d'intérêt est basée sur la courbe ESTER. Pour les caps et les swaptions, nous utilisons la 
volatilité du marché de diverses contreparties. Ensuite, la valeur de marché de l'option est basée sur les 
caractéristiques du produit dérivé sous-jacent. 
 
Une analyse de sensibilité du portefeuille global est effectuée sur une base mensuelle. Le risque de taux 
d'intérêt et le risque de spread sont mesurés et surveillés par rapport aux limites fixées par les Conseils 
d'Administration. Le risque de taux d'intérêt est mesuré en utilisant un différentiel de taux d'intérêt nominal 
cumulé. Le risque de spread est calculé en utilisant un spread de valeur à risque (Spread VaR) avec un 
intervalle de confiance de 99,5 %, une période de risque de 3 mois et sur la base des spreads de crédit 
historiques par classe d'obligations sur plusieurs années. Au 31 décembre 2021, nous mesurons une VaR de 
spread de 18,3 millions d'EUR sur le portefeuille global. 
 
En raison de la nature de l'investissement, les obligations de niveau 3 ne sont pas soumises à un risque de 
taux d'intérêt et à un risque de spread. 
 
Enfin, il y a les investissements dans le portefeuille de private equity et ceux classés à la juste valeur par OCI 
pour un montant de 12,3 millions d'EUR (niveau 3). 
 
Pour les hypothèses utilisées pour les calculs de niveau 3, aucun ajustement important n'a été effectué en 
2021, en dehors des ajustements normaux de la valeur de marché. 
 
En 2021, aucun transfert significatif d'actifs ou de passifs financiers n'a eu lieu entre les différents niveaux. 
 
Le tableau ci-dessous montre l’évolution du Niveau 3 en 2021 : 

 

 
 
Le tableau ci-dessous montre l’évolution du Niveau 3 en 2020 : 
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AXA Bank Belgium: 
 
Juste valeur des opérations de détail : 
 
Pour les actifs et passifs à court terme ou remboursables sur demande, AXA Bank Belgium considère la 
valeur comptable comme la meilleure approximation. 
 
La juste valeur des autres produits de détail est calculée en plusieurs étapes : 
 

• les flux de trésorerie futurs sont calculés sur la base des caractéristiques du produit (taux d'intérêt 
du client, fréquence des paiements, date de fin, etc.) ; 

• les flux de trésorerie des prêts tiennent compte du capital à rembourser, des intérêts, des 
remboursements anticipés et de la commission de réinvestissement correspondante ; 

• les flux de trésorerie sont ensuite ajustés pour les crédits afin de tenir compte de : 
o les remboursements anticipés conditionnels par tranche d'intérêt et par type de prêt, prêt 

par prêt ; 
o les plafonds et les planchers intégrés dans les crédits logement variables ; 
o les pertes de crédit attendues. 

• enfin, les flux de trésorerie (ajustés) sont actualisés sur la base de la courbe OIS, plus un écart de 
liquidité et un écart couvrant les autres coûts (administratifs). 

 
Juste valeur des activités de financement (trésorerie) : 
 
Les instruments financiers sont classés en 3 catégories. 
 
 
La première catégorie comprend les instruments financiers pour lesquels la juste valeur de niveau 1 est 
déterminée par référence aux prix du marché sur un marché actif. 
 
La détermination de l'existence d'un marché actif est généralement simple grâce aux informations sur le 
marché dont disposent le public et les investisseurs. Il n'existe pas de description définie ou de seuil 
minimum de l'activité qui représente des "transactions de marché régulières", de sorte que le niveau des 
transactions réelles doit être évalué en tenant compte de leur fréquence et de leur volume. Néanmoins, un 
faible volume de transactions représente toujours un prix s'il est déterminé dans un environnement 
économique normal sur une base objective. Les montants des transactions sont des indicateurs importants 
de la juste valeur. 
 
Si le marché d'un instrument particulier n'est pas actif ou si les prix du marché ne sont pas disponibles ou 
ne sont pas disponibles de manière régulière, des techniques d'évaluation basées sur les valeurs actuelles des 
flux de trésorerie futurs ou sur des modèles d'options sont utilisées. Ces techniques d'évaluation font appel 
à des données de marché telles que les courbes de rendement, les rendements des dividendes, les niveaux 
des indices et les données sur la volatilité. AXA Bank Belgium utilise des informations provenant de 
Bloomberg, Markit ou fournies par des intermédiaires fiables. Ces prix sont ensuite validés en interne ou les 
instruments sont évalués à l'aide de techniques d'évaluation internes. 
 
L'utilisation de paramètres d'entrée observables conduit à une juste valeur de niveau 2, tandis que l'utilisation 
de paramètres non observables conduit à une juste valeur de niveau 3, à moins que leur impact ne soit pas 
significatif. Les données observables sont élaborées à partir de données de marché, telles que des 
informations publiquement disponibles sur des événements ou des transactions réels, qui reflètent les 
hypothèses que les participants au marché utiliseraient pour fixer le prix de l'instrument.  
L'importance des paramètres non observables est évaluée (1) au niveau de chaque instrument financier 
individuel et (2) dans son ensemble. 
 

1. L'impact spécifique des paramètres non observables sur la juste valeur de chaque 
instrument financier doit être évalué pour autant que leur évaluation à la valeur de marché 
dépasse 0,05% du total du bilan. On considère qu'ils ont un impact plus qu'insignifiant 
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lorsqu'ils affectent la variation de la juste valeur d'un instrument financier de 30 % ou plus. 
Si AXA Bank Belgium ne peut pas mesurer l'impact spécifique des paramètres non 
observables sur la juste valeur de l'instrument avec un effort raisonnable, l'instrument est 
automatiquement classé au niveau 3.  

 
2. Au niveau global, il est vérifié que la valeur globale de tous les instruments financiers, dont 

la juste valeur est calculée à l'aide de paramètres non observables et qui ne sont pas catalysés 
en niveau 3, ne dépasse pas 2% du total du bilan. 

 
AXA Bank Belgium utilise une table de décision qui montre les niveaux alloués par classe d'instruments 
financiers. Un comité spécial révise régulièrement ce tableau de décision, au moins une fois par an, pour 
s'assurer qu'il est exact et complet. Le comité spécial est composé au minimum des responsables des 
politiques comptables (y compris CTFM) et du middle-office représentant la société. 
 
En cas de désaccord au niveau de ce comité spécial sur la classification de la juste valeur, le point serait 
transmis au CFO d'AXA Bank Belgium pour décision sur la classification de niveau. 
 
 
La deuxième catégorie contient les éléments suivants : 
 
Actifs 
 
Créances sur d'autres banques 
Les créances sur les autres banques comprennent les placements interbancaires et les reverse repos. 
La juste valeur estimée est basée sur les flux de trésorerie actualisés aux conditions actuelles du marché. 
 
Actifs financiers détenus à des fins de transaction et dérivés utilisés à des fins de couverture 
Les produits dérivés qui ont pour objectif une stratégie de couverture et qui sont soumis aux conditions de 
l'IAS39 pour la comptabilité de couverture sont inclus dans l'une ou l'autre rubrique. Leur juste valeur 
représente le montant actualisé des flux de trésorerie futurs estimés dont les principaux paramètres sont des 
données de marché observables telles que les taux d'intérêt du marché, les taux de change ou le prix des 
actifs sous-jacents. 
 
Passifs 
 
Dépôts et emprunts 
La juste valeur estimée des dépôts à revenu fixe, des opérations de repo et des autres emprunts à revenu 
fixe sans prix de marché coté est basée sur les flux de trésorerie actualisés aux conditions actuelles du marché. 
 
Instruments de dette émis 
Pour les certificats de dépôt émis, un modèle de flux de trésorerie actualisé est utilisé sur la base d'une courbe 
de rendement actuelle applicable pour la durée restante de l'instrument jusqu'à l'échéance. 
 
Passifs financiers détenus à des fins de transaction et dérivés utilisés à des fins de couverture 
Il s'agit du même type de transactions dérivées que celles incluses dans les actifs financiers détenus à des 
fins de transaction et les dérivés utilisés à des fins de couverture. 
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La troisième catégorie contient les éléments suivants : 
 
Actifs 
 
Prêts et créances sur les clients 
Ces prêts et créances sont comptabilisés à leur valeur comptable nette, après dépréciation. La juste valeur 
estimée des prêts et créances représente le montant actualisé des flux de trésorerie futurs attendus. Ces flux 
de trésorerie attendus sont actualisés en fonction des conditions actuelles du marché pour déterminer la 
juste valeur. 
 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (OCI) 
Actions qui sont comptabilisées à leur prix d'achat en tant que meilleure estimation de leur valeur de marché. 
 
Sont également incluses les transactions dérivées conclues dans le cadre des émissions EMTN. La juste 
valeur de ces dérivés est déterminée par la méthode des flux de trésorerie actualisés, en utilisant notamment 
des volatilités basées sur des données historiques et, le cas échéant, des indices de référence tels que 
l'Eurostoxx 50. 
 
Passifs 
 
Passifs financiers détenus à des fins de transaction 
Il s'agit du même type de transactions dérivées que celles incluses dans les actifs financiers détenus à des 
fins de transaction. 
 
Passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat 
EMTN émis, comme pour les dérivés, la juste valeur de ceux-ci est déterminée par la méthode de 
l'actualisation des flux de trésorerie, selon laquelle les volatilités basées sur des données historiques sont 
utilisées comme données non observables, dans ce cas sur la base d'indices de référence tels que l'Eurostoxx 
50. Une augmentation (diminution) de 10 % du taux de croissance entraînerait une augmentation 
(diminution) de la juste valeur de 7 millions d'EUR (2020 : 13,5 millions d'EUR). Cela s'applique également 
aux transactions sur les produits dérivés, car ceux-ci reflètent la structure de frais incluse dans les EMTN. 
 
Les passifs financiers au coût pour lesquels la juste valeur a été calculée sont les "covered bonds" pour 
lesquels la juste valeur est basée sur des informations établies par plus de 20 participants au marché ou peut 
être obtenue via Bloomberg.  
 
 
4.16. Compensation des actifs et passifs financiers 
 
Pour limiter les risques liés à la conclusion de produits dérivés, un contrat-cadre ISDA, une Credit Support 
Annex (CSA) et un Global Master Repurchase Agreement (GMRA) sont conclus avec chaque contrepartie 
financière. Ces contrats stipulent qu'en cas de défaut, une compensation peut être effectuée sur tous les 
droits et obligations découlant des produits dérivés négociés avec cette contrepartie. Le risque est en outre 
limité par l'obligation contractuelle de fournir une garantie en espèces en cas de valeur de marché nette 
négative du portefeuille de produits dérivés. Si la valeur nette de marché est positive, cela se traduira par 
l'obtention d'une garantie en espèces. 
 
Un risque résiduel subsiste à tout moment, car en cas de défaillance d'une contrepartie avec laquelle des 
produits dérivés ont été conclus, une nouvelle contrepartie doit être trouvée, le coût de remplacement 
pouvant dépasser la garantie en espèces. 
 
Pour réduire davantage le risque associé à la négociation de produits dérivés, les nouvelles transactions sont 
réglées par une contrepartie centrale (Clearing Member - membre compensateur). C'est principalement le 
risque de contrepartie qui est ainsi fortement réduit. 
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L'objectif de l'IAS 32 est d'établir les principes de présentation des instruments financiers en tant que passifs 
ou en tant que capitaux propres et de compensation des actifs et des passifs financiers. 
La présente norme fournit des indications sur la compensation des actifs et des passifs financiers. Elle exige 
qu'un actif financier et un passif financier soient compensés et que le montant net soit présenté au bilan 
uniquement si l'entité (IAS32.42) : 
 

• a actuellement un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés. Crelan 
doit disposer d'un droit de compensation légalement exécutoire. Cela signifie que le droit de 
compensation : 

o peut ne pas dépendre d'un événement futur 
o doit être légalement exécutoire dans chacune des circonstances suivantes : 

• au cours du déroulement normal de la transaction 
• en cas de non- paiement 
• en cas d'insolvabilité ou de faillite de l'entité et de toutes les contreparties 

 
• a l'intention soit de régler le passif sur une base nette, soit de réaliser l'actif en même temps que le 

règlement du passif (IAS32.48). Crelan doit donc avoir l'intention d'exercer sur une base nette ou 
de vendre l'actif et le passif en même temps. 

 
En 2020, Crelan a changé son agent de compensation pour la conclusion de dérivés avec LCH. Après un 
examen juridique des principales clauses du contrat avec le nouvel agent de compensation, Crelan est arrivée 
à la conclusion que ces positions étaient éligibles à la compensation (netting) selon les règles de l'IAS 32. 
Par conséquent, il a été décidé d'appliquer la compensation (netting) au bilan pour les produits dérivés 
compensés via LCH à partir de cet exercice. 
 
Le tableau suivant donne un aperçu des actifs et passifs financiers soumis à un contrat-cadre de 
compensation ISDA exécutoire. Cela s'applique aux opérations sur produits dérivés et aux conventions de 
cession-rétrocession de titres. Les montants compensés dans le bilan sont indiqués dans les trois premières 
colonnes de chiffres. 
Les montants des accords généraux de compensation exécutoires ou des accords similaires qui ne sont pas 
compensés et le montant net restant après déduction de ces montants sont indiqués ci-dessous dans les 
autres colonnes de chiffres. 
 
L'impact de l'acquisition d'AXA Bank Belgium explique principalement l'augmentation des montants bruts 
et nets des produits dérivés au cours de l'exercice 2021. 
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Les garanties obtenues et données consistent entièrement en des garanties en espèces. Le montant de la 
garantie est réglementé et donc juridiquement exécutoire sur la base d'un accord CSA ("Credit Support 
Annex") joint à l'accord ISDA. 
 
 
4.17. Fonds propres 
 
La composition des fonds propres au 31 décembre 2021 et 2020 est la suivante : 
 

 
 
Le capital a diminué de 1 million d'EUR en raison d'une suspension temporaire de la vente de parts sociales 
en 2021. Les réserves ont augmenté de 22 millions d'EUR (affectation du résultat 2020 après déduction du 
versement de dividendes de 26,2 millions d'EUR aux coopérateurs). En 2021, il y a également l'émission de 
titres de capital pour un montant de 244 millions d'EUR. Le bénéfice net est en forte hausse en raison du 
badwill de 598,8 millions d'EUR résultant de l'acquisition d'AXA Bank Belgium et de la plus-value de 46,6 
millions d'EUR sur la vente de Crelan Insurance. 
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Le tableau ci-dessous présente l’évolution du capital en 2021 et 2020 : 
 

 
 
Les parts sociales ont une valeur nominale de 12,40 EUR par part ; le capital de Crelan est entièrement 
constitué de parts sociales. Toutes les actions sont entièrement libérées. 
 
Les demandes de remboursement faites en cours d'année ne sont exécutées qu'après approbation par 
l'assemblée générale annuelle. Ces demandes sont exécutées de la manière suivante : 
 

 
 
Il n'existe qu'une exception à la règle générale de remboursement des parts coopératives : 
En cas de décès du coopérateur ou de son conjoint, le remboursement des parts coopératives se fait 
immédiatement avec date valeur au 1er janvier. 
 
Pour l’année 2022, on peut donc prévoir qu’un montant de 14.804.360,00 d’EUR sera remboursé aux clients 
et sera déduit du capital. 
Pour l’année 2023, le montant connu au 31 décembre 2021 s’élève à 2.657.406,80 d’EUR. 
 
Évolution des réserves de réévaluation 
 
Les réserves de réévaluation concernent les variations de la juste valeur des instruments de dette évalués à 
la juste valeur par le biais des résultats non réalisés et les écarts actuariels des plans de pension. Les autres 
réserves concernent les réserves statutaires et les bénéfices non distribués. 
 
L’évolution des variations de la juste valeur des instruments de dette évalués à la juste valeur par le biais des 
résultats non réalisés est présentée dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
La distribution du dividende a déjà été expliquée dans la section 2.7. "Événements postérieurs à la date du 
bilan". 

Date d'introduction de la demande de 

remboursement
Date de paiement

Entre le 01/01 et le 30/06 de l'année X
Après l'Assemblée Générale de 

l'année X+1

Entre le 01/07 et le 31/12 de l'année X
Après l'Assemblée Générale de 

l'année X+2
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4.18. Contrats d’assurance 
 
Depuis septembre 2007, Crelan Insurance SA ne vend que des assurances de risque du type "assurance solde 
restant dû", "assurance décès temporaire" et "assurance solde de financement". 
 
Le groupe cible d'une assurance solde restant dû est constitué de toutes les personnes ou entreprises qui 
contractent un prêt et souhaitent le rembourser en totalité ou en partie en cas de décès (de l'un) des 
emprunteurs ou des dirigeants de l'entreprise (dans le cas où le prêt est contracté par une entreprise). 
 
En cas de décès de l'assuré ou du premier décès de deux assurés, l'assurance solde restant dû prévoit le 
versement d'un montant fixe correspondant à (un pourcentage de) la variation attendue du solde restant dû 
d'un prêt5. En outre, le preneur d'assurance peut également souscrire une ou plusieurs assurances 
complémentaires. Ces éventuelles assurances complémentaires couvrent le risque de "décès accidentel" et 
de "décès successif". 
 
Le groupe cible des assurances solde de financement est constitué de toutes les personnes ou entreprises 
qui contractent un prêt (prêt à tempérament) et qui veulent garantir le remboursement intégral du prêt à 
tempérament en cas de décès (de l'un) des emprunteurs ou des dirigeants de l'entreprise (dans le cas où le 
prêt est contracté par une entreprise). En cas de décès de l'assuré ou du premier décès des deux assurés, le 
solde de l'assurance solde de financement prévoit le versement d'un montant fixe qui sera égal à la somme 
des remboursements échelonnés. Le montant du principal diminue chaque mois avec un paiement mensuel. 
 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des passifs d’assurance, des actifs de réassurance, des produits et des 
charges découlant des contrats d’assurance : 
 

 
 
Les provisions techniques brutes, ainsi que la part du réassureur, ont été comptabilisées au bilan sous la 
rubrique "Provisions" jusqu'en 2018. Par la suite, ils ont été classés dans la rubrique " Passifs associés aux 
groupes d'actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées". Le 31 décembre 2021, Crelan 
Insurance a été vendue et les deux rubriques ont été ramenées à zéro. 
 
  

                                                           

5 Peut également être inférieur à 100 % du prêt. 
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Le tableau ci-dessous détaille les modifications apportées aux provisions techniques au cours des exercices 
2021 et 2020 : 
 

 
 
Les autorités (BCE, BNB, etc.) ont approuvé la transaction entre AXA Groupe SA et Crelan SA fin 2021 
et les activités d'assurance du groupe Crelan ont été vendues à AXA Assurances Belgique et sont donc 
sorties du périmètre de consolidation du groupe Crelan. 
 
 
4.19. Actifs grevés 
 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des actifs grevés et non grevés en 2021 et 2020 : 
 

 
 

 
 
Pour la partie Crelan, à la fin de 2021, 2,18% du total des actifs étaient considérés comme grevés (2020 : 
3,67%). Ces actifs ne peuvent pas être utilisés immédiatement par Crelan pour soutenir des financements 
futurs. Les principaux actifs grevés au sein de Crelan en 2021 concernent : 
 

• La réserve monétaire placée à la Banque Nationale de Belgique (10,1 millions d'EUR) 
• Des titres donnés en garantie auprès de la Banque Nationale de Belgique dans le cadre d'opérations 

de paiement (282,2 millions d'EUR) 
• Des garanties en espèces versées dans le cadre de la "Credit Support Annex" (CSA) de la 

documentation ISDA sur les produits dérivés (187,1 millions d'EUR) 
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Le montant repris dans le poste trésorerie diminue de -163,8 millions d'EUR, il ne reste dans ce poste que 
la réserve monétaire d'Europabank. 
En effet, afin de déjà s'aligner avec AXA Bank Belgium, il a été décidé de ne plus reprendre la réserve 
monétaire en actifs grevés étant donné que celle-ci est directement exigible. 
 
La forte diminution au niveau des titres donnés en garantie est liée à un reverse repo intra groupe qui est 
éliminé en consolidation (idem au niveau des dépôts dans les passifs correspondants). 
 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des actifs grevés et les passifs connexes : 
 

 
 

 
 
Les autres passifs ne sont pas inclus dans le bilan car il s'agit de passifs éventuels liés aux réserves monétaires 
et aux titres donnés en garantie à la Banque Nationale de Belgique. 
 
 
4.20. Rapport de durabilité 
 
Le tableau ci-dessous indique la constitution des actifs du groupe Crelan et leur répartition conformément 
aux exigences de la Taxonomie : 
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Le modèle d'entreprise du groupe Crelan est principalement axé sur le métier de base : l'activité de détail 
belge. Crelan est avant tout une banque de détail, qui se concentre sur le financement et les prêts aux 
particuliers, c'est-à-dire qu'elle répond aux besoins de financement des clients et facilite les possibilités 
d'épargne et d'investissement.  
 
L'activité de Crelan se concentre à 74,6% sur les ménages, dont la majeure partie consiste en des prêts 
hypothécaires et une plus petite partie en des crédits à la consommation. En raison de l'importance de 
l'activité dans les activités de Crelan, la majeure partie des activités de prêt aux ménages et aux 
consommateurs sont donc prises en compte dans le reporting de la Taxonomie.  
 
Le tableau n'a pas été audité et est établi au mieux de nos capacités. 
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5. Notes relatives au compte de résultat 
 
5.1. Produits et charges d’intérêt 
 
La ventilation des produits et charges d’intérêt au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020 est indiquée 
dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
Les revenus net d’intérêts ont diminué de 10,1 millions d’EUR par rapport à 2020 et s’élèvent à 256,3 
millions d’EUR. 
 
Cette diminution s’explique d’une part par la baisse des produits d’intérêts de 7,9 millions d’EUR. 
 
Cette baisse provient principalement des éléments suivants : 
 
L’importante diminution de 25,7 millions d’EUR au niveau des prêts et créances est due à un changement 
dans la présentation des chiffres, en effet, les produits sur les dérivés utilisés à des fins de couverture sont 
sur une ligne distincte alors que pour 2020, ce montant était repris sur la ligne des prêts et créances. 
Il s’agit d’un montant de 17,8 millions d’EUR pour un montant de 11,2 millions d’EUR en 2020. 
 
Sans tenir compte de cette variation, les produits d’intérêts continuent de baisser étant donné la faiblesse 
des taux qui se poursuit ce qui a un impact sur les marges. 
 
Un autre impact est l’activation et le lissage des commissions crédit IFRS. 
En IFRS, les commissions de production sont activées sur les produits sous-jacents et ne restent donc pas 
dans les frais de commissions. Ensuite, ces commissions activées sont amorties sur base de la durée de vie 
restante du sous-jacent et comptabilisées dans le résultat d'intérêt, en diminution des produits d'intérêts, 
crédits dans ce cas, puisque les sous-jacents sont des crédits. 
 
D’autre part les charges d’intérêts ont également augmenté de 2,2 millions d’EUR par rapport à 2020. 
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Le fait de montrer une augmentation s’explique par le changement de présentation, en effet, les produits sur 
les dérivés à des fins de couverture sont repris sur une ligne au niveau des produits tandis qu’en 2020, ce 
montant était repris au niveau des charges d’intérêt liées aux dettes représentées par un titre (il s’agit d’un 
montant de 6,1 millions d’EUR) mais dans la réalité, les charges d’intérêts diminuent. 
 
Sans tenir compte de ce changement de présentation, les intérêts sur les bons de caisse et les titres 
subordonnées diminuent de 7,19 millions d’EUR par rapport à 2020 étant donné que les taux sont bas et 
que l’encours continue toujours de baisser. 
L’augmentation des charges d’intérêts sur les actifs financiers s’explique par l’augmentation des intérêts sur 
la réserve monétaire. 
 
Europabank SA, de son côté, continue de profiter d’une hausse de ses produits d’intérêt de 0,92 million 
d’EUR supérieure à son augmentation de charges de 0,28 million d’EUR pour augmenter son revenu net 
d’intérêts de 0,64 million d’EUR avec un revenu net qui passe donc de 73,8 millions d’EUR à 74,4 millions 
d’EUR. 
 
 
5.2. Produits et charges d’honoraires et de commissions 
 
Les produits nets d’honoraires et de commissions s’établissent comme suit au 31 décembre 2021 et 2020 : 
 

 
 
Le revenu net d’honoraires et de commissions a augmenté de 22,2 millions d’EUR par rapport à 2020. Ceci 
s’explique par la bonne croissance des titres (+9,6 millions d’EUR) et des commissions de gestion reçues 
(+9,3 millions d’EUR). 
 
En revanche, les frais de courtage pour l'achat et la vente de valeurs mobilières aux clients ont diminué (-
2,9 millions d’EUR). 
Les commissions versées aux agents ont également diminué, passant de 99,1 millions d'EUR en 2020 à 95,9 
millions d'EUR en 2021 (- 3,2 millions d'EUR), ce qui reflète l'application d'une nouvelle prime de 
croissance. 
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5.3. Dividendes 
 
Le tableau ci-dessous détaille les dividendes reçus en 2021 et 2020 : 
 

 
 
Les dividendes touchés par le Groupe en 2021 sont de 1,1 million d’EUR et ont augmenté de 0,5 million 
d’EUR. 
Les principaux dividendes proviennent de Vectis III pour 0,7 millions d’EUR et PMF pour 0,2 million 
d’EUR.  
 
 
5.4. Profits et pertes réalisés sur actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais 

du compte de résultat 
 
Le tableau ci-dessous détaille la composition des pertes et profits réalisés sur les actifs et les passifs financiers 
non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat au 31 décembre 2021 et 2020 : 
 

 
 
Les profits ont augmenté de 0,6 million d’EUR par rapport à 2020. 
 
Le montant repris au niveau des "Actifs / passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des résultats 
non réalisés" est le résultat d’une plus-value réalisée sur le fond Alven Capital. 
 
Les gains réalisés sur les prêts et créances augmentent de 0,2 million d’EUR et se rapportent au produit de 
la vente de dossiers de crédit amortis à une agence de recouvrement. Il s’agit principalement de crédits de 
caisse et de prêts à tempérament amortis ayant été définitivement dé-comptabilisés dans le passé. Ces dossier 
sont vendus à une agence de recouvrement.  
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5.5. Profits et pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction 
 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des gains et des pertes sur les actifs et les passifs financiers détenus 
à des fins de transaction au 31 décembre 2021 et 2020. 
 

 
 
Comme expliqué précédemment, le Groupe ne détient pas d’actifs ni de passifs à des fins de transaction. 
Les seuls actifs détenus à cette fin concernent des dérivés provenant du rachat de Centea SA mais n’ayant 
pu être documentés comme tels. 
 
 
5.6. Profits et pertes sur actifs et passifs financiers désignés à la juste valeur avec traitement des 

fluctuations de valeur dans le compte de résultat 
 

 
 
Les pertes et profits liés aux ajustements de juste valeurs sont restés marginaux en 2021 et furent 
majoritairement dus à des participations dans certains fonds tels que les certificats immobiliers et les SICAV 
– ceux-ci étant classés sous cette catégorie selon la norme IFRS 9. 
 
 
5.7. Profits et pertes sur la dé-comptabilisation d’actifs autres que ceux destinés à la vente 
 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des gains et des pertes réalisés sur la décomptabilisation d’actifs: 
 

 
 
Cette rubrique présente une augmentation de 46,3 millions d'EUR par rapport à 2020 en raison de la plus-
value réalisée sur la vente de Crelan Insurance en 2021 (46,7 millions d'EUR). 
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5.8. Autres produits et charges d’exploitation  
 
Les produits et charges d’exploitation peuvent être détaillés au 31 décembre 2021 et 2020 comme suit : 
 

 
 
Le total des autres produits nets d'exploitation diminue de 7,9 millions d'EUR par rapport à 2020. 
 
La plus forte augmentation des autres produits d'exploitation est liée au recouvrement de créances 
irrécouvrables, qui s'élève à +1 million d'EUR par rapport à 2020. 
 
La diminution du total des autres produits d'exploitation nets s'explique principalement par une forte 
augmentation des charges d'exploitation de 9,3 millions d'EUR. La principale composante de ce montant se 
rapporte aux success fees relatives à l'acquisition d'AXA Bank Belgium, qui ont été comptabilisées en 
charges. 
 
 
5.9. Charges administratives 
 
5.9.1. Charges de personnel 
 
À la fin de décembre 2021, le Groupe employait 4.883 employés contre 2.734 employés à la fin de 2020. 
 
Le total des charges de personnel peut être décomposé comme suit : 
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5.9.2. Dépenses générales et administratives 
 

Les frais généraux et administratifs peuvent être détaillés comme suit : 
 

 
 
Les frais généraux et administratifs augmentent globalement de 20,7 millions d'EUR. Cela est principalement 
dû à l'augmentation des coûts liés au projet de fusion (6,8 millions d'EUR), à l'augmentation des dépenses 
de marketing qui avaient diminué en 2020 en raison de la pandémie de corona (1,2 million d'EUR), à 
l'augmentation des dépenses informatiques (3,97 millions dEUR), à l'augmentation des taxes bancaires (1,8 
million d'EUR) et aux frais supplémentaires liés à l'amélioration des systèmes informatiques et de la sécurité 
informatique (4,2 millions d’EUR). 
 
 
5.9.3. Contributions aux Fonds de résolution et aux Systèmes de garantie des dépôts 
 
Les contributions aux Fonds de résolution et aux Systèmes de garantie des dépôts peuvent être détaillés 
comme suit : 
 

 
 
L'augmentation des dépôts au passif a mécaniquement entraîné une augmentation des montants dus au 
système de garantie des dépôts (+ 2,9 millions d'EUR). 
 
 
5.10. Dépréciations   
 
Les dépréciations peuvent être détaillées au 31 décembre 2021 et 2020 comme suit : 
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Avec l'introduction de la norme IFRS 9, les pertes de valeur ne sont pas seulement déterminées selon un 
nouveau modèle de dépréciation, mais des pertes de valeur sont également enregistrées sur différents types 
de créances. Il s'agit plus précisément des soldes auprès des établissements de crédit, des titres du portefeuille 
d'investissement et des engagements hors bilan (lignes de crédit accordées et demandes approuvées). L'effet 
de ce revenu supplémentaire sur le résultat s'élève à 1,1 million d'EUR en 2021 et est inclus dans les 
provisions. Les actifs non financiers, tels que les immobilisations corporelles et incorporelles, n'ont pas été 
dépréciés en 2021. 
 
Au cours de l'exercice 2021, le Groupe a augmenté ses dépréciations d'un montant consolidé de 22,3 millions 
d'EUR. En effet, Crelan SA a repris 10,8 millions d'EUR de dépréciations (contre une dotation de 5,2 
millions d'EUR en 2020), tandis qu'Europabank a augmenté ses dotations de 3,4 millions d'EUR (contre 
12,6 millions d'EUR en 2020) et AXA Bank Belgium a enregistré une dotation de 29,6 millions d'EUR fin 
2021 dans le cadre du closing avec Crelan. 
 
Pour l’évolution des réductions de valeur nous nous référons à la note 7.2.1. 
 
Des informations détaillées sur les réductions de valeur des actifs financiers ont déjà été fournies dans les 
notes 4.3. et 4.4. 
 
 
5.11. Impôts sur le résultat 
 
Le tableau ci-dessous présente une ventilation des impôts exigibles et des impôts différés : 
 

 
 
Pour plus d’informations concernant les impôts différés repris dans le compte de résultat, veuillez vous 
reporter à la note 4.7. 
 
Le bénéfice imposable comporte les dépenses non déductibles fiscalement, ainsi que les bénéfices non 
soumis à l’impôt sur le résultat. 
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Le tableau suivant illustre la relation entre les impôts légaux et les impôts effectifs sur le résultat : 
 

 
 
Le taux d’imposition est basé sur le taux d’imposition statutaire belge qui est passé à 25% à partir de l’exercice 
d’imposition 2021 se rattachant à un exercice comptable débutant au plus tôt le 1er janvier 2020. Le taux 
d'imposition effectif est de 22,63%, ce qui représente une légère augmentation par rapport à l'année dernière. 
 
Cette augmentation du taux effectif d’imposition est principalement due à une réduction sur le stock des 
actifs d’impôts différés (voir ligne Eliminations comptables). 
 
Les dividendes perçus n’ont pas été entièrement déduits du résultat de l’année (voir Effet fiscal de 
l’utilisation d’actifs d’impôts non comptabilisés antérieurement). 
 
 
5.12. Honoraires des commissaires 
 
Le tableau ci-dessous détaille les honoraires du collège des commissaires du Groupe pour l’exercice : 
 

 
 
Les services fournis par EY ont été approuvés par le Comité d’Audit. 
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5.13. Informations relatives aux parties liées 
 
Les parties liées du Groupe sont les membres du Conseil d'Administration (y compris les membres du 
Comité de Direction) et les sociétés liées au Groupe. AXA Bank Belgium fait partie du groupe Crelan depuis 
le 31 décembre 2021. Leurs chiffres ne sont pas inclus dans les chiffres ci-dessous. 
 
À la fin de 2021, Crelan a un encours de 2,4 millions d'EUR de prêts et de créances envers les membres du 
Conseil d’Administration et du Comité de Direction, garantis par 0,8 million d'EUR d'engagements de prêts, 
de garanties financières et d'autres engagements pris. Toutes les transactions avec les parties liées ont été 
effectuées aux conditions du marché. 
 
Les honoraires suivants ont été versés aux membres du Conseil d’Administration en 2021 et 2020 : 
 

 
 
La politique de rémunération est conforme à la réglementation de la FSMA. 
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6. Notes relatives aux transactions hors bilan 
 
Le tableau ci-dessous donne le détail des engagements hors bilan du Groupe au 31 décembre 2021 et 2020: 
 

 
 
Les engagements de prêts concernent des lignes de crédit accordées à des clients mais non (encore) utilisées. 
Les engagements de prêts reçus sont les lignes de crédit non (encore) utilisées que le Groupe détient auprès 
d'autres contreparties financières et qui peuvent être utilisées en cas de manque de liquidités. 
 
Les garanties financières et les sûretés reçues servent à garantir les engagements des clients dans le cadre de 
l'octroi de crédits. La plus grande partie concerne les hypothèques reçues. La garantie allouée consiste 
principalement en des dépôts versés en vertu de la "Credit Support Annex" (CSA) de la documentation sur 
les produits dérivés ISDA (voir note 4.4.). 
 
Les dettes envers toute autre contrepartie dans le cadre de contrats de location-financement concernent les 
engagements d'achat envers les fournisseurs. Les engagements envers toute autre contrepartie dans le cadre 
de contrats de location-financement concernent les options d'achat accordées aux clients. 
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7. Gestion des risques 
 
Le Groupe Crelan est exposé à divers risques, notamment le risque de crédit, le risque opérationnel, le risque 
de marché et le risque de liquidité. Le risque de marché comprend le risque de taux d’intérêt, le risque de 
spread et le risque de change.  
 
Les procédures de gestion de risques du Groupe sont axées sur l’identification, la mesure et la gestion de 
ces risques. 
 
Ce chapitre présente l'organisation de la gestion des risques et les différents types de risques auxquels le 
Groupe est exposé. 
 
 
7.1. Organisation générale au sein du Groupe 
 
En général, ce sont les différents secteurs d’activité de la banque qui gèrent leurs propres risques. Le Risk 
Management intervient en tant que 2ème ligne de défense. Le rôle du Risk Management est de s’assurer que 
l’identification, la mesure et la gestion des risques soient correctes. 
 
Le Risk Management mène ses activités de manière indépendante et relève directement du Chief Risk 
Officer (CRO) qui siège au Comité de Direction. 
 
Les activités principales du Risk Management se composent de : 
 

• Calcul et suivi des ratios de solvabilité (fonds propres et RWA) 
• Elaboration d’un capital planning 
• Définition d’une stratégie de risque 
• Rédaction de certains rapports officiels (ICAAP, COREP, ILAAP, Recovery plan, RACI, ....) 
• Exécution et calcul de l’impact de certains stress tests 
• Développement et validation interne de modèles de notation du crédit, y compris ceux développés 

selon IFRS 9 
• Conseil sur les demandes de crédits dont les décisions sont du ressort du Comité de Direction 
• Suivi des évolutions dans les domaines du risque de crédit, du risque financier et du risque 

opérationnel sur la base des tableaux de bord internes. 
• Soutenir activement les différentes directions de la banque dans la gestion des risques de sécurité et 

des risques opérationnels. 
 
 
7.1.1.  Les comités de risque 
 
Depuis plusieurs années, Risk Management a mis en place divers comités de risques internes : 
 
Le comité Coméri traite des modèles internes utilisés dans les processus décisionnels opérationnels et dans 
le calcul des exigences de fonds propres. Tous les aspects de la modélisation et de la validation sont présentés 
et décidés dans ce comité. 
 
Le comité CredRisk traite du risque de crédit et s’intéresse principalement à la politique d’acceptation des 
crédits de la banque, au suivi des améliorations apportées à la gestion des risques, aux tableaux de bord et à 
la mise en œuvre des limites. 
 
Le comité FinRisk traite du risque financier, du risque de taux d’intérêt et du risque de liquidité de la banque. 
Il assure également la mise en œuvre de certaines limites financières. Il valide également la politique 
financière et les choix méthodologiques proposés par les métiers. 
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Le comité OpRisk traite des risques opérationnels et du contrôle permanent. Il surveille l’évolution des 
incidents et valide la politique de risque opérationnel. 
 
Le comité ITRisk s’occupe de la sécurité des systèmes informatiques. 
 
Le comité FilRisk surveille les risques concernant la filiale Europabank SA.  
 
Un Comité des Risques est actif au sein du conseil d'administration. Ce comité est composé de quatre 
membres du Conseil d'administration, dont deux sont des administrateurs indépendants. Le comité des 
risques se concentre sur l'organisation du suivi des risques au sein de la banque et conseille le conseil 
d'administration dans le cadre de la gestion des risques. 
 
Suite à la reprise d'AXA Bank Belgium par Crelan le 31 décembre 2021, l'organisation des comités sera 
adaptée dans le courant de l'année 2022 afin de parvenir à une harmonisation entre les deux institutions. 
 
 
7.1.2. Bâle 
 
La Banque a mis au point et implémenté une série de mesures relatives à la gestion des risques conformément 
à la réglementation sur les fonds propres en méthode avancée (IRB). C’est ainsi qu’une notation est attribuée 
à chaque débiteur et à chaque transaction. Ces paramètres servent à mesurer les exigences de fonds propres 
réglementaires et économiques (ICAAP) en fonction des risques auxquels la banque est exposée, autant en 
situation normale qu’en situation de conjoncture économique défavorable (stress). 
 
Ce système de notation est également utilisé pour gérer le risque opérationnel des crédits et dans la mise en 
œuvre de la politique actuelle en matière de risque de crédit. 
 
Les résultats du système de notation sont contrôlés régulièrement et validés une fois par an. 
 
Le tableau suivant donne un aperçu historique de la méthode de rapportage sous les normes de Bâle pour 
chaque entité au sein du Groupe Crelan : 
 

 
 
 
7.2. Risque de crédit 
 
Le risque de crédit est le risque qu’une partie, lors d’une transaction, manque à l’une de ses obligations et 
amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. Le Groupe est exposé au risque de crédit résultant 
de l’octroi de prêts et crédits et le maintien d’un portefeuille d’investissement. La principale cause de ce type 
de risque est le non-paiement par la contrepartie. 
 
Le risque de crédit est de loin le risque principal auquel est exposé le Groupe et il est suivi de près par le 
comité compétent au sein de chaque entité (cf. note 7.1.1. Les comités de risque). En plus, le risque de crédit 
est rapporté en détail chaque trimestre. Les rapports sont présentés et discutés au sein du Comité de 
Direction via le CRO de Crelan SA. 
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Dans cette section, seul le risque de crédit sur les prêts et créances et les actifs financiers disponibles à la 
vente sera débattu. Pour de l’information concernant le risque de crédit de l’actif de réassurance, nous 
référons à la note 7.6.3. 
 
 
7.2.1.  La maîtrise du risque de crédit 
 
7.2.1.1. Prêts et créances 
 
Au sein de chaque entité du Groupe, la maîtrise active du risque de crédit suite à l’octroi de prêts et créances 
se fait à l’aide de systèmes informatiques adaptés à l’entité, spécialement développés, et de méthodes de 
valorisation des contreparties. Avant d’octroyer un crédit, la demande est soumise à un examen approfondi 
de la contrepartie, du projet à financer et de la structure de la transaction. L’analyse est menée à l’aide d’un 
système décisionnel formel. Finalement, la décision d’octroi de crédit est prise par les personnes autorisées 
ou le niveau autorisé au sein des business lines. 
 
Pour le suivi des crédits, le Groupe investit chaque année dans l’informatisation des données de qualité en 
temps réel venant de sources de données internes et externes. Cette information se trouve à la base de 
l’élaboration de tableaux de bord pour le suivi de l’activité crédit et pour l’alimentation des systèmes de suivi 
de risques divers. 
 
Le risque de crédit est géré au sein du Groupe de différentes façons. Chaque entité opérationnelle est 
responsable de la sélection et du suivi du risque de crédit de sa propre clientèle. Les différentes entités du 
Groupe opèrent donc aussi dans des segments et niches de marché complètement différents. Les risques 
importants sont toutefois rapportés au Comité de Direction par le biais des comités de risque de crédit 
compétents. Le Risk Management du Groupe peut imposer des limites complémentaires et adapter les 
risques existants sur demande. 
 
C’est en raison de la nature spécifique des risques et de leur suivi que le Groupe Crelan a décidé de laisser 
sa filiale Europabank SA dans la méthode STA (Standardised approach) sur le plan réglementaire. 
Seul le périmètre retail de Crelan SA et AXA Bank Belgium est géré en méthode IRBA (IRB Advanced 
Approach).  
 
Les ratings sont calculés dans le département crédits lors de la demande de crédit. Ils y sont également 
actualisés en fonction des événements dans la vie du crédit et de la typologie des risques. 
 
Par courrier du 13 mars 2019, la BNB a autorisé Crelan à traiter une partie des crédits de l’ex-Centea SA en 
méthode IRB (plan de roll-out). Pour ce faire, Crelan a développé des modèles spécifiques pour gérer le 
risque de crédit sur ce portefeuille en run-off racheté en 2013 et traité initialement en méthode standard. 
Ces modèles ont fait l’objet d’une inspection par la Banque Nationale dans le courant de 2018, portant 
notamment sur leur niveau de performance. 
Le passage en IRB pour cette partie des crédits de l’ex-Centea SA a été mis en œuvre par Crelan pour le 
calcul des fonds propres sur la situation du 31 mars 2019. 
 
La BNB a réalisé une mission d’inspection entre mai et novembre et a approuvé les modifications proposées 
par Crelan par lettre du 21 décembre 2021 dont l’autorisation d’utiliser les approches avancées sur le 
portefeuille des indépendants de Centea, ce qui clôture le plan de roll-out. Ces modifications interviendront 
dans le courant de 2022. 
 
En 2021, comme le prévoit la réglementation, Crelan a fait usages de ses processus adaptés qui supervise la 
gestion des défauts afin de répondre aux exigences des directives de l'EBA qui sont entrés en vigueur le 1er 
janvier 2021. C’est sur ces bases que les systèmes de suivi des risques sont désormais alimentés dans le cadre 
du suivi et du provisionnement des crédits non performants. L’évaluation de la performance des modèles 
IRB servant à la mesure des risques est également réalisée sur la nouvelle définition du défaut. 
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Actuellement nous pouvons segmenter l’activité de crédit du Groupe Crelan en différentes classes d’actifs : 
 

• Europabank SA investit essentiellement dans la dette publique, les prêts hypothécaires et les prêts 
à la consommation 

• AXA Bank Belgium investit principalement dans des prêts aux particuliers, notamment des prêts 
hypothécaires mais également dans des crédits aux petites entreprises. 

• Crelan SA investit principalement dans des prêts aux particuliers, notamment des prêts 
hypothécaires mais également dans des crédits aux agriculteurs et aux petites entreprises. 

 
Chaque entité dispose de filières opérationnelles spécifiques avec leurs propres spécialistes et les instruments 
pour la gestion de risques. Au sein de Crelan SA, des systèmes de rating sont utilisés pour le marché des 
particuliers, agriculteurs et petites entreprises et indépendants, de même qu’un système de credit-scoring 
pour les crédits à la consommation.  
 
Les crédits en cours sont suivis en permanence et classés en fonction de leur degré de risque tenant compte 
des événements qui influencent la qualité de crédit. Un suivi standard a été incorporé dans le système 
informatique des crédits qui se charge de l’envoi automatique de rappels en cas d’arriérés. Les indicateurs 
qualitatifs sont également suivis à l’aide de fournisseurs d’informations commerciales. En outre, des 
techniques de réduction du risque sont appliquées par toutes les entités du Groupe, dont la plus courante 
est la prise de garanties. Les garanties principales pour l’octroi de prêts et créances sont les biens immobiliers, 
les biens mobiliers et les actifs financiers. Pour les sûretés, des normes d’évaluation explicites qui tiennent 
compte tant des aspects juridiques de la garantie que des caractéristiques économiques des biens grevés, ont 
été déterminées. Il est également tenu compte des concours avec les autres créanciers pour déterminer la 
valeur de récupération. 
 
Quand il est probable que la contrepartie ne pourra pas satisfaire à ses obligations, les crédits sont considérés 
comme individuellement dépréciés. Ceux-ci sont ensuite suivis individuellement dans le but de maintenir le 
risque à un niveau acceptable, et de tenter de récupérer à l’amiable les sommes impayées. Si ceci ne semble 
pas être possible, les crédits sont transférés au département des affaires juridiques pour l’exécution des 
garanties.  
 
Les dépréciations sur les encours crédits sont fixées au travers de modèles de mesure fondés sur des données 
historiques, ainsi que sur le jugement professionnel des experts réunis au sein d’un comité de 
provisionnement. Comme le demande la norme IFRS 9, le provisionnement tient également compte des 
prévisions macro-économiques futures. Les paramètres Macro-économiques repris dans les modèles sont 
les suivants: 
 

• La croissance du PIB en Belgique ; 

• Le taux de chômage en Belgique ; 
• L’évolution du prix de l’immobilier en Belgique. 

 
Pour chaque paramètre, 3 scénarios sont repris. Un scénario de Base, un scénario Positif et un scénario 
négatif. Au 31 décembre 2021, les indicateurs et poids suivants sont repris dans le modèle : 
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Impacts Covid 
Durant 2021 Crelan a continué à accompagner les contreparties saines par l’octroi ou la prolongation de 
facilités pour faire face aux difficultés liées au Covid. A fin 2021, ces mesures ont pris fin tandis que la 
plupart des secteurs économiques reprenaient leurs activités. Depuis, la grande majorité de la clientèle a 
repris le cours normal des remboursements prévus aux contrats sans que la Banque n’enregistre 
d’augmentations des arriérés et des défauts de paiement dans le portefeuille crédits. 
Il subsiste un nombre limité de contreparties qui restent fragilisées et pour lesquels le suivi du risque a été 
renforcé, notamment via une revue périodique du dossier. Quand la dégradation du risque le nécessitait, ces 
dossiers ont été transférés en stage 2 ou en défaut avec un provisionnement renforcé sur base des règles 
inchangées du dispositif IFRS9 
 
Les tableaux suivants donnent un aperçu pour le Groupe Crelan de l’EAD (Exposure at default), du RWA 
(Risk Weighted Assets) et du Risk Weight (RW) moyen en pourcentage au 31 décembre 2020 et 31 décembre 
2019, selon le rapportage dans le cadre des normes Bâle. Le RWA et le RW moyen sont basés sur les chiffres 
présentés dans le tableau 7 COREP (i.e. approche standard), le tableau 8 (i.e. approche de notation interne) 
et le tableau 12 (i.e. titrisation basée sur une approche standard). Le tableau 8 ne tient pas compte de l’add-
on de 5% imposé par le régulateur belge aux banques belges qui déclarent les prêts hypothécaires belges 
selon la méthode IRB, conformément à la directive de la BNB. Par ailleurs, depuis le 30 juin 2018, 33% 
supplémentaires du RWA sur les prêts hypothécaires belges selon la méthode IRB doivent être pris en 
compte. Le tableau 8 ne tient pas compte non plus, conformément aux lignes directrices de la BNB, des 
facteurs spécifiquement imposés par le régulateur belge aux RWA en encours sain rapporté par Crelan SA 
selon la méthode IRB. Ces mesures prudentielles supplémentaires sont présentées séparément dans le 
tableau 2 du COREP sous la rubrique "Autres encours de risques". 
 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l’évolution des "Montants d’exposition aux autres risques". Ce 
montant s’élève à 3.101 millions d’EUR au 31 décembre 2021 et à 1.104 millions d’EUR au total au 31 
décembre 2020. Il s'agit d'une augmentation de 1.997 millions d'EUR, principalement due à la reprise d’AXA 
Bank Belgium. 
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Au 31 décembre 2021, la pondération moyenne du risque des expositions qui sont rapportées selon 
l’approche standard est de 20,7%. Cela représente une diminution par rapport à la pondération moyenne du 
risque de 21,9 % au 31 décembre 2020. L'exposition totale ou EAD dans le cadre de l'approche standardisée 
a augmenté d'environ 3,4 milliard d'EUR par rapport à l'année précédente. Cette augmentation est 
principalement due à l’acquisition de AXA Bank Belgium au 31 décembre 2021. 
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Les tableaux suivants donnent un aperçu de l’EAD, des RWA et de la pondération moyenne de risque par 
type de contrepartie qui sont rapportés selon l’approche standard, respectivement au 31 décembre 2021 et 
au 31 décembre 2020 : 
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La pondération de risque moyenne des expositions déclarées dans le cadre de l'approche IRB est passée de 
11,9 % au 31 décembre 2020 à 10,1 % au 31 décembre 2021. L'exposition totale ou EAD selon l'approche 
IRB a augmenté de 28,1 milliards par rapport à l'année précédente. Cette augmentation est principalement 
due à l'acquisition de AXA Bank Belgium au 31 décembre 2021. 
 
Le tableau suivant indique la part de chaque modèle de notation de crédit dans l’évolution de la pondération 
pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021. Cela ne concerne que les modèles de notation 
de crédit IRB de Crelan. 
 

 
 
Une diminution de la pondération du risque est perceptible dans tous les modèles de notation de crédit, sauf 
pour les indépendants.  
 
Les tableaux suivants donnent un aperçu de l'EAD, de la RWA et de la pondération de risque moyenne par 
type de contrepartie déclarés dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes pour le 31 
décembre 2021 et le 31 décembre 2020 respectivement : 
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Depuis le 31 mars 2019, la RWA sur les expositions des petites et moyennes entreprises est calculée sur la 
base de valeurs de LGD dérivées de modèles internes et non plus avec les valeurs de LGD imposées par la 
réglementation dans l'approche de la Fondation IRB. 
 
Les expositions totales et actifs pondérés au sein du Groupe Crelan rapportés sous l’approche standard et 
l’approche Internal Rating Based sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
Afin de rendre les différentes classes de risque et les différents segments comparables, le Groupe Crelan 
utilise une Masterscale. Grâce à cette Masterscale, le portefeuille peut être comparé aux standards 
internationaux. 
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Le tableau ci-dessous présente une ventilation du portefeuille crédit en termes de EAD et d’actifs pondérés 
en utilisant les diverses catégories de risques utilisées par la Masterscale. Cela ne concerne ici que le segment 
de retail de Crelan SA qui est rapporté selon la méthode IRB. 
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Le tableau ci-dessus montre que l’EAD, rapporté en vertu de l’approche IRB, a augmenté, passant de 16,2 
milliards d’EUR au 31 décembre 2020 à un niveau de 44,3 milliards d’EUR au 31 décembre 2021. 
L'augmentation de l'exposition est principalement due à l'acquisition de AXA Bank Belgium au 31 décembre 
2021. Par conséquent, les RWA sont passés de 1,92 milliard d'EUR au 31 décembre 2021 à 4,48 milliards 
d'EUR. La pondération de risque moyenne pondérée des expositions a diminué, passant d'un niveau de 11,9 
% au 31 décembre 2020 à un niveau de 10,1 % au 31 décembre 2021. 
 
Lorsque la Masterscale est traduite en une notation externe équivalente, on obtient la répartition suivante 
des EAD suivant ratings : 
 

 
 
De ces expositions rapportées le 31 décembre 2021 selon l’approche IRB, 85,1% concernent donc 
l’investment grade (par rapport à 81,3% au 31 décembre 2020), 13,9% concernent le speculative grade (par 
rapport à 17,5% au 31 décembre 2020) et 1,0% sont en défaut (par rapport à 1,1% au 31 décembre 2020). 
La définition du défaut est celle utilisée dans la réglementation de Bâle, c'est-à-dire un délai de paiement d'au 
moins 90 jours.  
 



Groupe Crelan 
Comptes annuels consolidés 2021 
___________________________________________________________________________________ 

100 

 

La note est calculée pour chaque nouvelle demande de crédit ou lors de révisions périodiques du portefeuille, 
comme décrit ci-dessus. Il agit comme un outil d’aide à la décision, entre autres pour fixer les conditions de 
taux d’intérêt et les conditions de garantie. Pas à pas, le processus de décision de crédit est ajusté de telle 
sorte que les garanties requises soient conformes à la note du client concerné. 
 
Le graphique ci-dessous donne un aperçu de la répartition du portefeuille de retail de Crelan SA par notation 
Masterscale, au 31 décembre 2021 par rapport au 31 décembre 2020 : 
 

 
 
F/Z concernent respectivement les crédits en défaut (F) et les crédits dénoncés (Z. 
 
Le tableau suivant fournit, par Masterscale rating, un aperçu de l’EAD, le montant du bilan, le montant du 
hors bilan, le facteur moyen de conversion de crédit (CCF %) appliqué à la partie non utilisée d’un prêt et 
le pourcentage Loss Given Default (LGD) pondéré EAD : 
 

 
 
Le taux CCF moyen appliqué au 31 décembre 2021 est de 101,1 %, soit pratiquement le même que le taux 
CCF moyen appliqué au 31 décembre 2020 qui s’élevait à 101,3%. Le pourcentage moyen pondéré de LGD 
au 31 décembre 2021 est de 15,0% et est donc inférieur au pourcentage moyen pondéré de LGD au 31 
décembre 2020 (17,1%).
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Europabank SA : 
  
Les expositions d’Europabank SA sont rapportées sous Bâle III selon l’approche standard. La pondération 
de risque moyenne (RW) donne une indication de la qualité des actifs sous-jacents. Plus la pondération de 
risque est élevée, plus le risque des expositions est élevé. Les tableaux suivants donnent un aperçu de l’EAD, 
des RWA et des pondérations des risques par type de contrepartie : 
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La pondération de risque moyenne au 31 décembre 2021 est de 36,5 % et est inférieure à celle du 31 
décembre 2020 (39,0 %). La qualité de crédit du portefeuille de prêts d'Europabank SA est donc 
généralement légèrement meilleure que celle de l'année précédente. 
 
AXA Bank Belgium : 
 
Les expositions de AXA Bank Belgium sont rapportées selon la réglementation de Bâle en utilisant 
l'approche standard et l'approche IRB. AXA Bank Belgium rapporte le risque de crédit retail principalement 
en utilisant l'approche IRB. Les exigences prudentielles minimales pour le risque de crédit autre que le retail 
sont présentées dans l'approche standard. 
 
Les tableaux suivants donnent un aperçu de l'EAD, des RWA et des pondérations de risque par type de 
contrepartie, respectivement dans le cadre de l'approche standard et de l'approche IRB. 
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Aperçu des prêts et créances du Groupe Crelan : 
 
Les tableaux ci-dessous montrent la répartition au 31 décembre 2021 et 2020 du portefeuille consolidé des 
prêts et créances à encours sain, des prêts et créances déjà en souffrance mais qui ne font pas (encore) l’objet 
d’une dépréciation et des prêts et créances pour lesquels une perte de valeur a été établie. 
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Les crédits à encours sain peuvent être détaillés comme suit : 
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Les crédits avec arriérés de paiement pour lesquels aucune dépréciation individuelle n’a (encore) été établie 
peuvent être détaillés au 31 décembre 2021 et 2020 comme suit : 
 

 
 

 
 
Au début de l'application de l'IFRS 9 (début 2018), la provision IBNR existante a été remplacée par des 
provisions calculées pour les prêts des Stages 1 et 2. Conformément à la norme IFRS 9, cette reprise et cette 
constitution ont été comptabilisées dans les capitaux propres. 
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Le tableau ci-dessous reprend en détail les prêts et créances qui font l’objet d’une dépréciation (Stage 3) : 
 

 
 

 
 
Des dépréciations sont effectuées s'il existe des indications objectives que le client ne peut pas (ou ne peut 
plus) respecter ses obligations de paiement. Parmi les indications objectives figurent les arriérés de paiement 
et l'ouverture d'une procédure de faillite. Les dépréciations reflètent la perte que le Groupe s'attend à subir. 
Ce montant est déterminé comme l'exposition maximale au risque de crédit du client, moins la juste valeur 
des garanties et autres rehaussements de crédit reçus. 
 
Si une contrepartie continue à faire défaut après des tentatives répétées du Groupe pour parvenir à un 
règlement à l'amiable, les garanties et cautions reçues sont annulées. Lorsque tous les efforts normaux pour 
recouvrer la créance ont été épuisés, le solde impayé est amorti. 
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Le tableau ci-dessous montre les mouvements des réductions de valeur : 
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7.2.1.2. Portefeuille d’investissement 
 
La qualité de crédit des titres d'investissement est contrôlée sur la base d'une notation interne qui reflète la 
notation externe des agences de notation connues. Une notation interne minimale de 3B (correspondant à 
BBB chez Fitch et S&P et Baa2 chez Moody's) est imposée pour les investissements du portefeuille financier. 
Les titres ayant une notation inférieure ne sont achetés que sur la base d'une décision explicite et spécifique 
du Comité de Direction. Si la note d'un titre est inférieure à 3B à la suite d'un déclassement, une décision 
sur la conservation ou la vente du titre concerné est requise. Les titres non notés sont principalement des 
fonds et des immobilisations financières. 
 

 
  
En 2021, l’encours global du portefeuille du groupe Crelan, hors AXA Bank Belgium, a diminué de 60 
millions d'EUR pour atteindre 0,96 milliard d'EUR. Avec l'acquisition d' AXA Bank Belgium, dont le 
portefeuille financier s'élève à 488 millions d'EUR, le chiffre d'affaires global passe à 1,44 milliard d'EUR. 
La qualité du portefeuille d'investissement reste très élevée, puisqu'il contient 86 % de titres ayant une 
notation d'au moins 2A, contre 82 % à la fin de 2020. 
 
Le Groupe Crelan fonde sa politique d'investissement sur les classes d'actifs qui sont qualifiées d'actifs 
liquides selon la réglementation de Bâle III. Par conséquent, à l'exception des obligations émises par les états 
et les institutions supranationales, seules les obligations sécurisées et les obligations d'entreprises sont prises 
en compte. 
 
La répartition géographique de la totalité du portefeuille est indiquée dans le tableau suivant : 
 

 
 
Les dispositions suivantes ne sont valables que pour le groupe Crelan, à l'exclusion d' AXA Bank Belgium.  
 
Pour la gestion du risque de crédit lié aux activités d'investissement, des limites uniformes par groupe de 
produits et par contrepartie ont été établies par entité et au niveau du Groupe. Les limites des contreparties 
professionnelles et des banques sont contrôlées dans le back-office de la salle des marchés. Les limites et les 
notations des contreparties et des utilisations sont constamment contrôlées par le back-office. En cas de 
dépassement des limites, un rapport est soumis à la direction et au département de gestion des risques. 
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Le risque de contrepartie et de règlement pré-règlement reste limité car toutes ces activités sont réglées avec 
d’autres institutions financières. Le suivi du risque de crédit post-règlement est effectué quotidiennement 
sur la base des dispositions prévues dans la politique d’investissement du Groupe. 
 
Une perte de valeur doit être comptabilisée conformément aux critères énoncés dans la norme IFRS 9. 
Aucune perte de valeur n'est comptabilisée pour les titres évalués à la juste valeur par le biais du compte de 
résultat. 
Pour les instruments de capitaux propres, une baisse durable ou significative de la valeur du titre en question 
constitue une indication objective. 
Pour les titres de créance classés au coût amorti ou à la juste valeur par le biais de l’OCI, les réductions de 
valeur sont effectuées selon le modèle de la perte attendue. 
 
Pour les instruments de capitaux propres, le Groupe Crelan utilise des facteurs quantitatifs comme 
indicateurs d'une éventuelle dépréciation. Il s'agit principalement d'une diminution de valeur d'au moins 
30% sur une période de six mois consécutifs. Des facteurs tels que les difficultés financières de l'émetteur, 
les perspectives à court terme, etc. sont également pris en compte. Outre les critères ci-dessus, une réduction 
de valeur est appliquée si la valeur a diminué de plus de 50 % ou pendant une période d'au moins trois ans. 
 
Pour les titres de dette classés au coût amorti ou à la juste valeur par le biais de l’OCI, le schéma ci-après 
explique le processus sur lequel est fondé le calcul : 
 

 
 
Le calcul de la perte attendue sur 12 mois est le produit des valeurs suivantes : 

• Si un traitement en FVOCI est sélectionné : EAD = valeur de marché de l’actif plus le coupon brut 
• Si un traitement en AC a été choisi = valeur comptable augmentée des intérêts courus, calculée sur 

la base du rendement actuariel 
• LGD = Perte par défaut (Loss on default) 
• PD estimée à 12 mois (EPD12) = Probabilité de défaut estimée à 12 mois 

 
Le calcul de la perte attendue sur la durée de vie de l’investissement doit être calculé comme la différence 
entre la valeur actuelle du flux de trésorerie contractuel et la valeur actuelle des flux de trésorerie attendus. 
Selon la qualité du crédit, les intérêts doivent être perçus sur une base brute ou nette. Le résultat final est 
obtenu en calculant pour chaque flux de trésorerie contractuel la perte escomptée actualisée sur la base de 
la LGD et de la PD estimée pour la période concernée. 
 
 
  

Qualité de crédit absolue

L'actif financier répond-il à la définition du 

"risque de crédit faible" à la date de clôture?

Qualité de crédit relative

Le risque de crédit a-t-il considérablement 

augmenté depuis la première transformation?

Statut de paiement: arriéré de plus de 30 jours

Performant

Perte attendue sur 12 mois

Qualité de crédit réduite

Perte attendue au cours de la durée de vie

(Revenus d'intérêts sur base nette)

Diminution de la qualité du crédit?

(même définition que ias39)

Augmentation significative du risque de crédit

Perte attendue au cours de la durée de vie

(Revenus d'intérêts sur base brute)

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non
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7.2.1.3. Dérivés 
 
Afin de limiter les risques lors de la conclusion de dérivés, un contrat-cadre ISDA et une CSA (Credit 
Support Annex) sont conclus avec chaque contrepartie financière. Ces contrats stipulent en effet qu’en cas 
de défaillance, une compensation peut avoir lieu de tous les droits et obligations découlant des produits 
dérivés négociés avec cette contrepartie. Le risque est en outre limité par l’obligation contractuelle de placer 
une garantie en espèces en cas d’une valeur de marché nette négative du portefeuille de dérivés. 
 
L’application de la norme IFRS 13 implique que, lors de la détermination de la valeur des dérivés, le risque 
que la contrepartie ou Crelan SA ne se conforme pas à ses obligations doit être inclus. Cela conduit au calcul 
d’une CVA (Credit Valuation Adjustment – ajustement de la valeur du crédit) et d’une DVA (Debit 
Valuation Adjustment – ajustement de la valeur du débit). Le calcul est basé sur la valeur de remplacement 
des dérivés et sur une augmentation potentielle de celle-ci (add-on). La solvabilité est déterminée sur base 
de swaps sur risque de crédit cotés. Nous mesurons la solvabilité de Crelan SA sur la base des CDS (Credit 
Default Swap - Contrat dérivé sur défaut) d’entités du marché représentatives de Crelan SA. La valorisation 
des dérivés en IFRS doit être ajustée avec les résultats du calcul en CVA / DVA. L’impact sur le résultat de 
l’exercice est de -88.831,74 EUR. 
 
En 2013, le Groupe Crelan a décidé de mettre en place le nouveau règlement sur les dérivés, comme décrit 
au règlement de l’EMIR (European Market Infrastructure Regulation). L’objectif de ce règlement est de 
renforcer le cadre réglementaire de l’Union Européenne en matière de transactions sur produits dérivés en 
améliorant la stabilité, la transparence et l’efficacité des marchés des produits dérivés. Il vise à réduire les 
risques de crédit, de liquidité et opérationnels des contreparties lors de la compensation de transactions sur 
produits dérivés de gré à gré (OTC – Over-The-Counter). Dans ce contexte, Crelan SA a rejoint une 
contrepartie centrale pour le règlement des swaps de taux d’intérêt. 
 
 
7.2.2.  Risque de crédit maximal 
 
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque catégorie d'instrument financier, le montant qui représente le 
mieux le risque de crédit maximal auquel l'entité est exposée à la date de clôture, sans tenir compte des 
garanties, cautions ou autres rehaussements de crédit. 
 
Le risque de crédit maximal est la valeur comptable nette moins toute perte de valeur déjà comptabilisée 
pour les éléments du bilan. Pour les lignes de crédit non utilisées, le risque de crédit maximum est le montant 
non utilisé et, pour les garanties bancaires, le montant de la garantie. 
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Pour limiter le risque de crédit, le Groupe reçoit certaines sûretés ou garanties. Pour les prêts et avances à 
la clientèle (hors crédits à la consommation et avances en compte courant), il s’agit principalement 
d’hypothèques, de fonds de commerce et de privilèges agricoles.  
En outre, le Groupe reçoit des garanties en espèces pour les dérivés dont la valeur de marché nette est 
positive. 
 
 
7.2.3.  Risque de concentration 
 
Dans le cadre de la gestion des risques de concentration, la politique des différentes entités du Groupe vise 
à la fixation et au suivi optimal des limites individuelles et sectorielles afin de respecter la réglementation en 
vigueur. 
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Le tableau ci-dessous donne un aperçu des concentrations de risques auxquelles le Groupe est soumis au 31 
décembre 2021 : 
 

 
 
Le risque de crédit est principalement situé en Belgique, l’activité de crédit du Groupe y étant concentrée. 
 
 
7.3.  Risque de marché 
 
Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier 
fluctuent en raison des variations des prix du marché. 
 
Le risque de marché se situe à 3 niveaux au sein du Groupe : 
 

1.  La position structurelle du bilan, gérée au sein de l’Asset & Liability Management (risque de taux ALM) 
2.  Autres risques de prix sur le portefeuille de la banque  
3.  Le risque de change sur les positions de bilan détenues en devises 

 
 
7.3.1.  ALM risque de taux 
 
Le risque de taux ALM est géré et surveillé par le Comité Financier (FinCom), qui se réunit mensuellement. 
Le FinCom est composé des membres du Comité de Direction et des départements Financier, Risk et 
Commercial. Ce comité fournit les mandats nécessaires à la direction financière concernant gestion des 
risques de taux d'intérêt et de liquidité.  
 
Un comité FinCom Groupe a été mis en place en 2009. Des membres du Comité de Direction et des 
départements financiers de Crelan SA et d’Europabank SA se réunissent trimestriellement afin d’optimiser 
les relations financières intra-groupe et de définir une vision consolidée des risques financiers. 
 
Le Comité Financier traite les sujets suivants :  

• Contexte économique  
• Risques de liquidité  
• Risque de taux d'intérêt (y compris le risque optionnel de taux d'intérêt et le risque de base OLO-

IRS (trimestriel)) 
• Suivi des remboursements anticipés des prêts hypothécaires  
• Portefeuille financier 
• Mandats de couverture ou d’investissement (suivi des mandats accordés et nouvelles propositions) 
• Limites 



Groupe Crelan 
Comptes annuels consolidés 2021 
___________________________________________________________________________________ 

113 

 

 
Le Comité Financier examine d'abord l'évolution des principaux indicateurs financiers (taux d’intérêt, 
marchés boursiers, spreads de crédit) depuis le précédent comité et les données macroéconomiques de 
l’Europe, des États-Unis et de l’Asie. Cette partie est suivie d'une brève discussion sur les perspectives de 
taux d'intérêt. 
  
Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument 
financier fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché. 
 
L’instrument de base utilisé par la banque est un rapport de "reversed cumulative gap" (écart cumulé inversé) 
qui montre l'écart de taux d'intérêt moyen respectif par intervalle de temps, égal à la différence entre tous 
les actifs à taux fixe et tous les passifs à taux fixe. Tous les actifs et passifs productifs d’intérêt y sont 
répertoriés chronologiquement selon la durée résiduelle jusqu’au mois de l’échéance ou du mois au cours 
duquel une révision des taux d'intérêt aura lieu. Les excédents ou déficits par période future des actifs à taux 
fixe (actifs à taux fixe – passifs à taux fixe) sont ainsi déterminés et constituent la position du risque de taux 
d'intérêt non discrétionnaire de la banque.  
 
La sensibilité au taux d’intérêt calculée par le "reversed cumulative gap" est complétée par la sensibilité au 
taux d'intérêt des caps de taux d'intérêt optionnels pour le calcul des limites de risque de taux d'intérêt. 
 
Compte tenu de l’ampleur des remboursements anticipés de prêts hypothécaires observés entre fin 2014 et 
fin 2016, les variations négatives en cas de stress tests de taux d'intérêt (qui ne peuvent pas dépasser les 
limites de risque) reposent, depuis 2016, sur l’encours des prêts hypothécaires eux-mêmes en fonction du 
stress de taux d'intérêt simulé. 
 
Cela signifie que, dans nos modèles de "reversed cumulative gap", en cas de fort stress de hausse des taux 
d'intérêt, la durée des prêts hypothécaires à taux fixe s'allongera : les remboursements anticipés des prêts 
hypothécaires dont les taux d'intérêt historiques sont plus élevés auront tendance à baisser (moins d'avantage 
financier pour les clients à contracter un nouveau prêt hypothécaire pour rembourser anticipativement 
l’ancien). Cette extension dans nos modèles de duration de la durée d'intérêt fixe des actifs, en cas de stress 
lié à une forte hausse des taux d'intérêt, a un impact négatif sur la valeur de la banque (préservation des 
actifs à un taux historique fixe qui sera souvent inférieur au taux de la nouvelle production de ce type 
d’actifs).  
 
Cela signifie également que, dans nos modèles de "reversed cumulative gap", en cas de stress lié à la baisse 
des taux, la durée des prêts hypothécaires à taux fixe se raccourcira : les remboursements anticipés des prêts 
hypothécaires avec des taux historiques plus élevés auront tendance à augmenter (avantage financier accru 
pour les clients de contracter un nouveau prêt hypothécaire pour rembourser l’ancien). Cette réduction dans 
nos modèles de duration des actifs à taux fixe, en cas de stress lié à une forte baisse des taux d’intérêt, a un 
impact négatif sur la valeur de la banque (sorties plus rapides d’actifs à un taux historique fixe qui sera 
souvent supérieur au taux de la nouvelle production de ce type d’actifs).  
 
Le modèle (dont les paramètres sont revus annuellement) utilisé pour les stress tests de taux d’intérêt depuis 
2016 tente donc d’intégrer la convexité négative des hypothèques à taux fixe en Belgique (remboursements 
anticipés effectués par le client sans justification, moyennant paiement de 3 mois d’intérêt à la banque) : 
moindre plus-value qu’un portefeuille obligataire similaire en cas de baisse des taux d’intérêt et moins-value 
plus pénalisante qu’un portefeuille obligataire similaire en cas de hausse des taux d’intérêt.  
 
L’impact des six chocs sur la courbe des taux, obligatoires par l’EBA depuis le 30 juin 2019 (dont +2% et  
-2% avec un plancher EBA linéaire (-1% overnight à 0% sur 20 ans)) sur les revenus d’intérêt annuels futurs 
de la banque (y compris les positions d’intérêt optionnelles) ne peut dépasser certaines limites. Ces limites 
(en millions d’EUR), déterminées sur la base des fonds propres et du produit net bancaire, sont fixées 
annuellement et approuvées par le Conseil d’Administration.  
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Des produits financiers dérivés sont utilisés pour gérer le risque de taux d'intérêt ALM. En plus des options 
achetées sur le marché pour couvrir les caps des prêts hypothécaires à taux révisable, le risque de taux 
d'intérêt non optionnel peut être couvert par des swaps de taux d'intérêt. 
 
Il s'agit d'une couverture car, en cas de variation de la courbe des taux de référence, la variation de la valeur 
actuelle nette des positions de taux d'intérêt de la banque est réduite par une variation inverse de la valeur 
actuelle nette de l'instrument de couverture. 
 
Crelan SA a constitué trois portefeuilles d'actifs et de passifs du bilan comme éléments couverts auxquels la 
comptabilité de couverture de la juste valeur du risque de taux d'intérêt (portfolio hedge accounting) est 
appliquée avec des contrats de swap de taux d'intérêt. Pour toutes les couvertures de juste valeur, les tests 
d'efficacité requis sont effectués à chaque date de clôture. (Voir note 4.14.). 
 
Le département ALM calcule la sensibilité aux fluctuations des taux d'intérêt exclusivement sur la base du 
Banking Book du Groupe. Le risque de marché du portefeuille Trading est contrôlé à l'aide d'un modèle 
Value-at-Risk. 
 
L'analyse du risque de taux d'intérêt requise par la norme IFRS 7, qui suit, est effectuée sur la base d'un bilan 
des échéances des actifs et passifs portant intérêt par analogie avec la méthode des écarts de taux d'intérêt 
fixes, avec une échéance de 1 mois sur un horizon de 12 mois. Contrairement à ce qui se fait normalement 
dans le cadre de l’ALM, les fluctuations suivantes des taux d'intérêt doivent être prises en compte : un 
mouvement immédiat du taux d'intérêt de +/- 1% pendant 12 mois, sans que les taux d'intérêt deviennent 
plus négatifs que le plancher EBA. 
 
Ce calcul tient également compte des éléments suivants : 
 

• Remboursements anticipés de crédits prévus selon modèle interne utilisé 
• Tirages prévus de crédits approuvés mais non encore prélevés complètement 
• Coût d’opportunité lié à l’exercice, en cas de hausse de taux, de caps (plafonds) de taux sur crédits 

à taux révisable 
• Variation des réévaluations IFRS des IRS no hedge 
• Fluctuations des taux d'intérêt sur les livrets d'épargne égales à 70% des fluctuations simulées des 

taux d'intérêt du marché (limitées au plancher EBA) avec, en outre, un plancher à 0% pour les 
livrets d'épargne non réglementés (comptes courants demi-sensibles) et à 0,11% pour les livrets 
d'épargne réglementés. 

 
La réévaluation des contrats de swap de taux d'intérêt de couverture génère peu d'impact sur le résultat pour 
une variation du taux d'intérêt de +/- 100bps. La réévaluation des instruments financiers couverts génère 
en effet une variation presque identique mais opposée (sauf pour l'inefficacité). 
 
Depuis le début de l'année 2018 (entrée en vigueur de la norme IFRS 9), la sensibilité des fonds propres aux 
taux d'intérêt a disparu chez Crelan SA et Europabank SA car le portefeuille de titres à l'actif est constitué 
uniquement de Hold To Collect. 
 
Le tableau ci-dessous montre la sensibilité du résultat et des fonds propres du groupe (sans Crelan Insurance 
SA et sans AXA Bank Belgium (acquise fin décembre 2021)) au déplacement de la courbe des taux d'intérêt 
décrit ci-dessus de +/- 100bps au 31 décembre 2021 et 2020. 
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Chez AXA Bank Belgium, la gestion du risque de taux d'intérêt est basée sur des principes similaires : 
 

• Calcul de l'impact des tensions sur les taux d'intérêt sur les valeurs actuarielles des flux de trésorerie 
futurs des actifs et passifs financiers. Dans ces calculs, les flux de trésorerie jusqu'à leur prochaine 
date de révision du taux d'intérêt sont considérés de la même manière que ce que Crelan fait dans 
la couverture du taux d'intérêt cumulatif inverse. Dans ces calculs, un modèle dépendant du scénario 
de taux d'intérêt est utilisé pour déterminer les remboursements anticipés attendus des prêts 
immobiliers. 

• Couverture par des accords de swap de taux d'intérêt et des achats d'options sur taux d'intérêt. 
 
Pour l'analyse quantifiée IFRS 7 du risque de taux d'intérêt et pour plus de descriptions de la gestion du 
risque de taux d'intérêt ALM chez AXA Bank Belgium, nous nous référons à la section 4.5.1 Risque de taux 
d'intérêt "banking book" dans le rapport annuel d'AXA Bank Belgium. 
 
 
7.3.2.  Risque de marché dans le portefeuille Trading 
 
Le groupe n'exerce pas d'activités de trading pour son propre compte. Jusqu'à l'acquisition de AXA Bank 
Belgium, aucun risque de marché n'était rapporté par le Groupe selon les normes de Bâle. Au sein de AXA 
Bank Belgium, le risque de marché est rapporté en utilisant l'approche standard telle que définie dans le 
chapitre IV de la directive CRD/CRR pour la mesure, le suivi, le rapport et la gestion de ses risques de 
marché. Le risque de marché est limité aux instruments financiers qui doivent être comptabilisés dans le 
"portefeuille de négociation" et s'élève à 16,0 millions EUR au 31 décembre 2021. Pour la description de la 
gestion des risques du marché, veuillez-vous référer à la section 4.5.2.1 Gestion des risques du marché dans 
le rapport annuel de AXA Bank Belgium. 
 
 
7.3.3. Risque de marché dans le portefeuille non-Trading 
 
Le risque de marché dans les portefeuilles autres que de négociation (y compris le portefeuille de détail) est 
suivi pour les entités Crelan et Europabank au sein du Groupe Crelan selon une méthodologie uniforme et 
comprend les risques suivants : 
 

• Le risque de taux d'intérêt est le risque que la valeur d'un instrument financier fluctue en raison de 
variations des taux d'intérêt du marché. L'écart du rendement fixe est la base pour la détermination 
du taux d'intérêt. 

• Le risque de "credit spread" sur le portefeuille, lié à l'évolution de la solvabilité d'un émetteur. 
• Le risque-option provenant des options liées aux crédits hypothécaires à taux variable et avec cap 

et la couverture de celui-ci au moyen de caps et swaptions achetés. 
• Autres risques sous la forme de fonds d'investissement. 

 
Le risque global est mesuré par une approche de scénario de stress. Une contrainte spécifique est appliquée 
à chaque type de facteur de risque dans le risque global de la banque: 
 

• Pour déterminer le risque de taux d'intérêt, la perte de marge est calculée sur la base de l'écart de 
revenu fixe, à l'aide de 6 scénarios différents de taux d'intérêt, notamment : 

o un choc ascendant parallèle de 2% 
o un choc descendant parallèle de 2% 
o une pentification de la courbe des taux (moins 1,0% du taux d'intérêt à court terme et plus 

2,5% du taux d'intérêt à long terme) 
o un aplatissement de la courbe des taux (plus 2,5% du taux d'intérêt à court terme et moins 

1,0% du taux d'intérêt à long terme) 
o un choc ascendant de 2% du taux d'intérêt à court terme 
o un choc descendant de 2% du taux d'intérêt à court terme 
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Le scénario de taux d'intérêt avec le plus grand impact négatif sur la valeur actuelle nette de la banque est 
retenu comme le risque de taux d'intérêt. Le risque d'option est surveillé de manière similaire au risque de 
taux d'intérêt en calculant la perte de marge dans les scénarios de taux d'intérêt mentionnés ci-dessus. 
 

• Le risque de "crédit spread" sur le portefeuille est calculé sur la base d'une méthode value-at-risk à 
l'aide d'une VaR paramétrique avec un intervalle de confiance de 99,5% et pour un horizon temporel 
de 3 mois. 

 
• La résistance au stress du prix de marché des placements en fonds avec garantie de capital est 

évaluée par une baisse de valeur de 20% et une baisse de valeur de 30% pour des fonds sans garantie 
de capital. 
Les investissements dans private equity, private debt et l'immobilier sont soulignés par une baisse 
de valeur de 50%, 30% et 10% respectivement. 

 
Les stress ainsi calculés sur les différents facteurs de risque sont additionnés pour obtenir un stress global. 
Il n'est donc pas tenu compte des effets de diversification mutuels entre les facteurs de risque. 
 
D'une part, l'impact sur les fonds propres de la banque doit être calculé à partir des divers facteurs de risque 
sur l'ensemble du portefeuille de la banque en cas de stress (y compris dans le portefeuille de détail). D'autre 
part, il est également calculé un stress global qui calcule l'impact sur l'exercice en cours des différents facteurs 
de risque sur l'ensemble du portefeuille de la banque. 
 
Les graphiques suivants montrent l'évolution du stress global pour le Groupe Crelan (à l'exclusion de AXA 
Bank Belgium) au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 :  
 

 
 
Le stress global qui calcule l’impact sur les fonds propres s’élève à 164,2 millions d’EUR au 31 décembre 
2021. Par rapport au 31 décembre 2020 ceci représente une augmentation de 39,8 millions d’EUR. Le plus 
grand risque dans le stress global provient du risque de taux suivi du risque d’option. 
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Le stress global qui calcule l’impact sur le résultat annuel est de 3,4 millions d’EUR au 31 décembre 2021. 
Par rapport au 31 décembre 2020, il s’agit d’une diminution de 1,7 millions d’EUR. La partie principale de 
ce test global provient du risque de taux d’intérêt. 
 
Le graphique suivant donne également un aperçu de respectivement le minimum, le maximum et la moyenne 
des valeurs de stress pour les différents facteurs de risque qui ont été identifiés au cours de l’année 2021 : 
 

 
 
Les deux indicateurs de stress global sont calculés mensuellement et rapportés au Comité Financier 
(FinCom). En cas de dépassement des limites fixées par la direction, le FinCom doit prendre les mesures 
nécessaires afin de réduire ce risque. 
 
Pour le suivi du risque de marché dans le portefeuille non commercial au sein d'AXA Bank Belgium, veuillez 
vous référer au chapitre 4.5.1 Risque de taux d'intérêt "banking book" du rapport annuel d'AXA Bank 
Belgium. 
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7.3.4. Risque de change 
 
Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier 
fluctuent en raison des variations des taux de change. 
 
L’exposition du Groupe au risque de change est limitée. Les positions du bilan en devises étrangères sont 
tout de suite couvertes par un financement en devises correspondantes. En plus, les positions en devises 
étrangères du bilan sont suivies et rapportées quotidiennement par le Back-office et la position globale en 
devises étrangères ne peut dépasser la limite déterminée par le Management. 
 
  
7.4. Risque de liquidité 
 
Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à respecter ses obligations financières.  
 
Au cours des Comités financiers (FinCom), la vue d'ensemble des liquidités surveille la position quotidienne 
ainsi que le rapport interne dynamique mensuel sur les liquidités. Cela permet de mesurer les besoins en 
liquidités de la Banque à court et moyen terme. 
 
Ces rapports internes, ainsi que les ratios de stress-test de liquidité imposés par la réglementation ABE (LCR 
(horizon 1 mois), NSFR (horizon 1 an)), sont discutés et suivis au FinCom. Le respect des limites de liquidité 
imposées par le Conseil d’Administration est également contrôlé. 
 
La stratégie du Groupe en matière de liquidités comporte quatre éléments principaux. 
Le premier concerne le maintien de bonnes relations avec les investisseurs, par exemple par une présence 
quotidienne sur le marché monétaire.  
 
La deuxième composante concerne le maintien d'une combinaison adéquate de sources de financement. Le 
Groupe vise un "funding mix" bien diversifié lorsqu'il s'agit de produits financiers ou de contreparties. Crelan 
dispose d'un mix de financement assez large pour les particuliers, composé principalement de comptes 
courants, de comptes d'épargne, de dépôts à terme et de bons de caisse. Bien que ces comptes soient en 
grande partie à court terme ou disponibles sur demande, ils sont considérés comme une source stable de 
financement étant donné la taille de la clientèle. 
 
Les rapports réglementaires mensuels supplémentaires sur la liquidité (Additional Liquidity Monitoring 
Metrics), en vigueur depuis le 30 avril 2016, confirment ce grand nombre de déposants, car aucun créancier 
du Groupe Crelan ne représente plus de 1 % du financement total (tableau EBA C67.00). La seule exception 
depuis le 30 septembre 2020 est la participation de 400 millions d'EUR au TLTRO (financement à long 
terme) de la BCE. Ce financement TLTRO (extrêmement bon marché) n'améliore guère la liquidité de Crelan 
car il est garanti par des titres éligibles à la BCE qui sont généralement aussi des titres de niveau 1 du LCR 
s'ils ne sont pas fournis en garantie. Au 31 décembre 2021 (si l'on considère également AXA Bank Belgium 
acquise fin décembre 2021), cette constatation est toujours valable, la BCE étant le seul créancier du Groupe 
Crelan (AXA Bank Belgium inclue) pour plus de 1 % du financement total (tableau EBA C67.00).  
 
Le troisième élément de la stratégie de liquidité du Groupe consiste à maintenir un large portefeuille d'actifs 
négociables et mobilisables pouvant être utilisés pour équilibrer les perturbations des flux de trésorerie. Le 
Groupe possède des portefeuilles relativement importants d'actifs négociables non grevés, qui peuvent être 
facilement convertis en liquidités par des conventions de cession de titres (Repo) ou par la vente. La majorité 
des actifs négociables du Groupe (à l'exclusion d’AXA Bank Belgium) sont constitués de titres acceptés 
comme garantie par la Banque Centrale Européenne. 
 
En raison des faibles taux d'intérêt des titres en EUR émis par les pays du noyau dur de l'Europe (même 
inférieurs au taux de dépôt auprès de la BCE pour les titres à court terme) et des spreads historiquement bas 
pour les obligations d'entreprises, les réinvestissements et les achats d'obligations ont été très limités en 2021. 
Après avoir diminué de ± 193 millions d'EUR en 2020, le montant de l’encours des titres a baissé de 61 
millions d'EUR en 2021. 
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Globalement (hors AXA Bank Belgium), le stock de liquidités disponibles (tampon de liquidité LCR) a 
augmenté de 244 millions d'EUR en 2021 (3.703 millions d'EUR au 31 décembre 2021 contre 3.464 millions 
d'EUR au 31 décembre 2020). Cette augmentation est due à la croissance des dépôts à vue de Crelan auprès 
de la BCE de 53 millions d'EUR et à l'augmentation du portefeuille de titres HQLA disponibles de Crelan 
(principalement de niveau 1 pour le LCR) malgré quelques jours d'échéance de titres en 2021. 250 millions 
d’EUR (fin décembre 2021) de reverse repo avec AXA Bank Belgium (dans lequel Crelan livre des liquidités 
et reçoit des titres (covered bonds SCF intra-groupe) est l'élément supplémentaire qui explique cette 
évolution. Ces covered bonds intra-groupe (non HQLA si ils ne sont pas utilisés) remplacent partiellement 
les titres HQLA qui ont servi de garantie dans le cadre de la participation de Crelan au TLTRO (financement 
LT de la BCE) pour 400 millions d'EUR depuis le 30 septembre 2020. 
 
Les principales raisons de l'augmentation de 239 millions d'EUR du tampon de liquidité LCR en 2021 (hors 
AXA Bank Belgium) sont : 

• l'augmentation des dépôts de la clientèle (+ 1,25 milliard d’EUR) qui a été supérieure à celle des 
crédits (hors garanties en espèces déposées auprès de LCH) (+ 0,95 milliard d'EUR) 

• l'effet positif supplémentaire sur la liquidité de la diminution de plus de 0,2 milliard d'EUR des 
garanties en espèces déposées auprès de LCH 

• le paiement net en espèces lié à l'acquisition d'AXA Bank Belgium à la fin du décembre 2021, 
d'environ 0,25 milliard d'EUR  
(= - prix d'achat payé pour AXA Bank Belgium et la dette CoCo émise par AXA Bank Belgium 
qu'AXA Bank Belgium avait précédemment achetée 
+ prix de vente de Crelan Insurance + 445 millions d'EUR reçus lors de l'émission d'AT1 et T2 
partiellement achetés par AXA Bank Belgium). 

 
Le quatrième élément est l'importance accordée à la mesure du risque de liquidité, non seulement à court 
terme (sur une base quotidienne), mais aussi sur une base mensuelle avec un horizon pouvant aller jusqu'à 
24 mois, par le biais d'un processus dynamique, afin que les développements futurs du bilan budgétisés 
soient également financés, tout en maintenant le niveau futur des indicateurs de liquidité dans les limites 
légales ou internes.  
 
Pour le Groupe (hors AXA Bank Belgium), l'augmentation de nos stocks de liquidités disponibles en 2021 
(+7%) n'a pas entraîné d'augmentation du ratio LCR (Liquidité à un mois sous stress) entre le 31 décembre 
2020 et le 31 décembre 2021. 
 

 
 
Cela s'explique par une augmentation de 215 millions d'EUR des sorties nettes de LCR (hors AXA Bank 
Belgium) en grande partie due à : 
 

• les sorties du LCR réglementaire (1 mois) sur les dépôts de la clientèle qui, après pondération des 
sorties (entre 5 % et 20 % pour la clientèle de détail, 40 % pour la clientèle d'entreprises et publique 
et 100 % pour la clientèle financière), ont augmenté de 190 millions d'EUR entre le 31 décembre 
2020 et le 31 décembre 2021, compte tenu de l’encours plus important des dépôts 

• l'augmentation des sorties du LCR réglementaire (1 mois) liées aux crédits en cours de 25 millions 
d'EUR. Cela résulte de l'augmentation de 80 millions d'EUR des crédits en attente (stock de portions 
de prêts accordés restant à prélever) multipliée par le pourcentage modélisé qui serait tiré au cours 
du mois suivant. 

 
 
  



Groupe Crelan 
Comptes annuels consolidés 2021 
___________________________________________________________________________________ 

120 

 

 
L'évolution du ratio LCR consolidé au cours de l'année peut être résumée comme suit : 
 

 
 
Le calendrier et les sources de financement de nos passifs financiers (à l'exclusion d'AXA Bank Belgium) 
sont présentés à l'aide de l'analyse des échéances résiduelles ci-dessous :  
 

 
 

 
 
Cet échéancier de notre passif comprend les comptes courants (y compris les comptes d'épargne non 
réglementés) et les comptes d'épargne réglementés. Ceux-ci représentent respectivement 26% et 65% du 
passif au 31 décembre 2021, au lieu de 25% et 65% respectivement au 31 décembre 2020. 
 
Le tableau ci-dessus, établi conformément aux exigences de la norme IFRS 7, place les comptes courants et 
les comptes d'épargne réglementée dans la catégorie <= 1 mois. Dans la pratique, les soldes observés des 
remboursements sur les comptes courants et les livres réglementés seront différents de ces dates théoriques 
de remboursement. 
Tant la méthodologie de l'EBA pour les ratios de liquidité (LCR et NSFR) que la méthodologie utilisée pour 
les rapports internes fournissent une estimation plus réaliste des dates de remboursement. 
 
Dans le tableau ci-dessus (au sein des dettes interbancaires), le financement TLTRO de 400 millions d'EUR 
auprès de la BCE apparaît dans la tranche 2 à 5 ans. Ce financement a débuté le 30 septembre 2020 et dure 
théoriquement 3 ans si Crelan ne rembourse pas plus tôt (ce qui devient possible après 1 an). 
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Enfin, la structure de liquidité de nos actifs (hors AXA Bank Belgium) est détaillée dans l'échéancier ci-
dessous :  
 

 
 

 
 
Les dépôts CSA auprès de la London Clearing House (852 millions d'EUR et 631 millions d'EUR au 31 
décembre 2020 et au 31 décembre 2021 respectivement) se trouvent sous la rubrique "Autres crédits 
accordés à la clientèle" car LCH n'est pas un établissement de crédit. Comme ils ne sont pas liquides, on 
peut les trouver avec un horizon de maturité > 10 ans dans le tableau ci-dessus. 
 
Le portefeuille (670 millions d'EUR) de titres éligibles de la BCE mobilisables à tout moment et les créances 
interbancaires sur la BNB (± 2,9 milliards d'EUR en plus de la réserve monétaire obligatoire) constituaient 
notre réserve de liquidité (hors AXA Bank Belgium) au 31 décembre 2021 afin de faire face à d'éventuels 
retraits de dépôts. 
 
Par ailleurs, avec 51% des actifs du Groupe (hors AXA Bank Belgium) constitués de prêts hypothécaires au 
31 décembre 2021, le Groupe dispose de garanties pour l'émission d'obligations sécurisées, si nécessaire. 
Conformément aux dispositions de la loi belge sur les obligations sécurisées, le Groupe pourrait émettre ce 
type d'obligations sécurisées à concurrence de 8% du total du bilan (soit ± EUR 2 milliards d’EUR pour le 
Groupe (hors AXA Bank Belgium)). 
 
Le chiffre LCR au 31 décembre 2021 (178,4%) au niveau du Groupe (y compris AXA Bank Belgium) est 
encore légèrement supérieur à celui du Groupe hors AXA Bank Belgium (171,3%).  
 
Après l'intégration d'AXA Bank Belgium, qui émet des obligations sécurisées depuis de nombreuses années 
(via sa filiale AXA Bank Europe SCF), il sera apparemment possible d'étendre les programmes d'émission 
d'obligations sécurisées existants de sorte que le stock de prêts hypothécaires de Crelan (hors AXA Bank 
Belgium) puisse également être utilisé en partie comme garantie pour les émissions d'obligations sécurisées. 
 
Pour l'analyse quantifiée du risque de liquidité selon IFRS 7 et pour de plus amples descriptions de la gestion 
du risque de liquidité chez AXA Bank Belgium, veuillez vous référer à la section "4.3 Risque de liquidité" 
du rapport annuel d'AXA Bank Belgium. 
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7.5. Risque opérationnel 
 
Le risque opérationnel (RO) est le risque de subir des pertes dues à la défaillance ou l'inadéquation de 
procédures internes, de personnes, de systèmes ou d'événements causés par des facteurs externes. 
 
Le Département Operational Risk Management (ORM) gère un périmètre spécifique qui est piloté par le 
Comité OpRisk à l'appui de reportings trimestriels. 
 
La gestion des risques opérationnels est basée sur : 
 

• Une stratégie RO revue annuellement et un corpus de normes (ORM Set of Standards) comportant 
notamment la politique RO avec fixation d'une tolérance aux risques et des limites d'alertes et 
d'escalade; 

• Un exercice de RMSA (Risk & Monitoring Self-Assessment) par les propriétaires des processus de 
la Banque, sous la forme d'une cartographie des risques et de leur maîtrise de ces risques ; 

• La déclaration online des incidents opérationnels de toute nature par les correspondants dans un 
outil décentralisé, ainsi que leur examen, suivi et reporting par ORM au Comité OpRisk; 

• Des KORI (Key Operational Risk Indicators) basés sur les contrôles permanents réalisés dans les 
métiers et remontés par les correspondants d'ORM; 

 
Le suivi par ORM des plans d'actions adossés par les métiers à leurs risques majeurs, incidents significatifs 
ou indicateurs dégradés. 
 
 
7.5.1. Cartographie 
 
Une nouvelle cartographie RMSA de la Banque, ciblée sur les risques opérationnels du périmètre d’ORM, a 
été réalisée durant l’exercice 2021 auprès de 19 unités d’organisation et couvrant un total de 184 processus. 
Ce nouveau risk assessment a permis d’identifier et évaluer un total de 1.220 risques dont 199 ont été 
considérés au terme de l’exercice comme a minima significatifs, conduisant à la définition d’autant de plans 
d’actions destinés à réduire ces risques. La mise-en-œuvre de la majorité de ces plans d’action se fera dans le 
courant de l’exercice 2022 avec un premier suivi complet qui sera opéré par ORM à la fin du premier trimestre 
2022.  
 
 
7.5.2. Incidents 
 
Les incidents sont remontés par le réseau de correspondants ORM via un outil spécifique. Le coût des 
incidents est ventilé en pertes financières directes (rapportées à la BNB dans le cadre du Corep C17) et/ou 
de coûts indirects liés aux prestations des collaborateurs et/ou d’externes pour régulariser les incidents (suivi 
analytique). Les pertes financières directes nettes consolidées (Crelan + Europabank SA) se sont élevées en 
2021 à 2.750.436,71 EUR pour les 195 incidents de 2021 avec impact financier. Les incidents de plus de 
20.000 EUR font systématiquement l’objet d’un reporting récurrent au Comité OpRisk, sur base d’un suivi 
rapproché tant au niveau de leur régularisation à court terme qu’au niveau de l’adoption d’actions correctives 
afin d’éviter leur répétition. 
 
 
7.5.3. Indicateurs de risque clés 

 
Un tableau de bord de 134 indicateurs de risques (au 31 décembre 2021) est produit chaque trimestre sur 
base des contrôles permanents remontés à ORM par les métiers. Ces indicateurs sont construits de manière 
à donner une appréciation sur le design des contrôles sous-jacents, leur exécution effective, les résultats 
qu’ils ont donnés et, le cas échéant, les actions de remédiation prévues et mises en place par les métiers 
concernés. A fin 2021, 15 plans d’action restaient ouverts et suivis par ORM pour les indicateurs dégradés 
et pour les autres indicateurs pour lesquels des améliorations sont également souhaitées ou proposées. 
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7.6. Gestion de risques des activités d’assurance 
 

7.6.1. Risque de liquidité 
 
En raison des caractéristiques des produits d’assurance proposés, le principal risque de liquidité est le 
règlement des sinistres. En particulier lors de la réalisation d’un risque assuré, des montants considérables 
doivent parfois être versés par rapport aux provisions techniques du contrat d’assurance. Les capitaux de 
risque décès au 31 décembre 2021 s’élèvent à 12,1 milliards d’EUR (2020 : 11,1 milliards d’EUR) et les 
provisions techniques à 67,4 millions d’EUR (2020 : 62,8 millions d’EUR). Les autres risques assurés 
(invalidité, décès accidentel) ont une portée limitée. 
 
Crelan Insurance SA a réassuré les risques des groupes de produits suivants comme suit : 
 

• Les assurances solde de financement sont réassurées avec une retenue de 2.000 EUR.  
• Les assurances restant dû et les assurances décès temporaires à capital constant sont réassurées avec 

une retenue de 10.000 EUR.  
 
L'accord de réassurance a été renouvelé fin 2020 pour 1 an pour tous les produits, en tenant compte du fait 
que Crelan a l'intention de céder l'activité à AXA Belgium dans le courant de 2021. Le risque de liquidité 
reste assez limité même après cette révision.  
L'accord de réassurance prévoit que le réassureur effectue un paiement en espèces pour les sinistres majeurs. 
Pour les sinistres moins importants et surtout pour tous les sinistres de l'assurance solde de financement, un 
règlement périodique est effectué qui crée un décalage temporel de quelques mois maximum. 
 
Les provisions techniques sont actuellement investies dans plusieurs catégories d'investissement (obligations 
d'État, obligations d'entreprises, covered bonds, fonds d'actions, comptes à terme et comptes courants). Un 
éventuel problème de liquidité pourrait survenir si une grande partie des assurés demandait la valeur de rachat 
de leur contrat à un moment où, en raison d'une faible valeur de marché (temporaire) des instruments 
d'investissement, ce besoin de liquidité ne peut pas ou difficilement être satisfait. Il semble plausible que ce 
risque soit plutôt limité en raison de la gamme de produits utilisés (assurances de risque), car les assurances 
ne sont pas souscrites dans une "perspective d'investissement", de sorte que le comportement des rachats 
est moins corrélé à l'évolution des marchés financiers. 
 
 
7.6.2.  Sensibilité aux risques d’assurance 
 
Le résultat technique et les fonds propres sont principalement influencés par le rapport entre les marges du 
tarif d'assurance et les produits et charges réels. 
 
Le résultat technique et les capitaux propres sont principalement influencés par le rapport entre les marges 
du taux d'assurance et les produits et charges réels. 
 

• Le résultat d'occurrence est formé par la marge entre les lois d'occurrence utilisées (décès, invalidité) 
dans le tarif et les sinistres encourus.  

• Le résultat de gestion est formé par les coûts contenus dans les primes et les différents frais de 
fonctionnement (administration & commission). 

• Le résultat d’investissement est formé par le taux d'intérêt technique contenu dans le tarif par 
rapport au revenu d’investissement. 

 
La sensibilité aux évolutions défavorables est maîtrisée par un certain nombre de mesures, notamment : 
 

• Par une politique de réassurance visant la réassurance (presque) complète des risques assurés, ce qui 
rend le résultat d’incidence à court terme sensible à une évolution négative dans une mesure limitée. 

• Par la possibilité pour les assurances solde restant dû de réviser les tarifs des contrats d'assurance 
existants et nouveaux afin d'absorber l'impact négatif éventuel de la détérioration des circonstances. 



Groupe Crelan 
Comptes annuels consolidés 2021 
___________________________________________________________________________________ 

124 

 

 
Les provisions techniques et les fonds propres sont actuellement investis dans un certain nombre de 
catégories d'investissement (obligations d'État, obligations d'entreprises, covered bonds, dépôts à terme et 
comptes courants). En raison de la gamme de produits actuelle (assurances risque) et du fait que la société a 
démarré ses activités fin 2007, le montant total des investissements est actuellement assez limité. Bien que le 
résultat des placements ne soit pas en soi la composante la plus importante du résultat technique, une forte 
baisse du résultat des placements peut avoir un impact sur la position de solvabilité (le capital-risque décès 
au 31 décembre 2021 s'élève à 12,1 milliards d'EUR (2020 : 11,1 milliards d'EUR) et les provisions techniques 
s'élèvent à 67,4 millions d'EUR (2020 : 62,8 millions d'EUR)), car la marge entre les placements d'une part 
et les provisions techniques et la marge de solvabilité requise d'autre part reste limitée. Pour cette raison, la 
stratégie d'investissement est un point d'attention qui est suivi de très près. 
 
 
7.6.3. Risque de crédit 
 
Le risque de crédit se situe principalement au niveau de la solvabilité des émetteurs des titres de créance qui 
font partie du portefeuille d'investissement, ainsi qu'au niveau de la solvabilité du réassureur. 
 
Une politique d'investissement distincte a été élaborée pour la gestion du risque de crédit du portefeuille 
d'investissement de Crelan Insurance SA, en tenant compte des directives légales en la matière. Dans cette 
politique, on a notamment déterminé les titres autorisés, les limites par titre, les limites par émetteur et la 
cote minimale à l'émission. Chaque écart par rapport à la politique d'investissement est soumis sans délai au 
Comité de Direction au moyen d'un mémo documenté. 
 
Un aperçu du portefeuille d'investissement est présenté chaque mois au Comité Financier de Crelan 
Insurance SA. Dès qu'un titre perd un pourcentage de sa valeur tel que défini dans la politique 
d'investissement, cela est signalé au Comité de Direction. La stratégie à suivre est ensuite discutée au sein du 
Comité Financier. 
 
Le risque de crédit du réassureur est contrôlé sur la base de la notation de crédit attribuée par les agences de 
notation. S'il existe des indications objectives que la solvabilité du réassureur se détériore, les actifs de 
réassurance feront l'objet d'une dépréciation correspondante. Cela n'a pas été le cas jusqu'à présent. Le risque 
de crédit maximal des actifs de réassurance au 31 décembre 2021 était de 4,5 millions d'EUR (2020 : 4,9 
millions d'EUR). 
 
 
7.6.4.  Risque technique d'assurance 
 
Le risque technique d’assurance consiste, d'une part, en l'incertitude concernant la fréquence des sinistres et, 
d'autre part, en l'ampleur du sinistre. Ce risque est maîtrisé au moyen d'une politique de souscription, d'une 
politique de réassurance, d'une politique de réservation et d'une politique tarifaire adaptées à Crelan 
Insurance SA. 
 
 
7.6.4.1. Politique de souscription 
 
Par le biais de son réseau d'agents, Crelan Insurance SA vend des assurances restant dû, des assurances décès 
temporaires et des assurances solde de financement, principalement pour les clients de la banque. En 2009, 
une distribution supplémentaire de l'assurance solde de financement a été lancée via Europabank SA. En 
collaboration avec le réassureur, une vaste procédure d'acceptation des clients a été mise en place. 
 
 
7.6.4.2. Politique de réassurance 
 
Grâce à la réassurance, la compagnie d'assurance se protège contre le risque de sinistres nombreux et/ou 
importants. Il a été décidé de réassurer l'ensemble du portefeuille d'assurance des assurances solde restant 
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dû, des assurances décès temporaires et des assurances solde de financement. Depuis 2011 pour les 
assurances solde restant dû et depuis 2017 pour les assurances solde de financement, une retenue limitée est 
prélevée (à court terme, la retenue est inférieure à 10% du capital-risque assuré).  
 
 
7.6.4.3. Politique de réservation 
 
Les réserves techniques sont calculées sur la base de principes actuariels en vigueur et évaluées par un actuaire 
reconnu. 
 
 
7.6.4.4. Politique de tarification 
 
Les tarifs sont déterminés en fonction du risque assuré d'une part et du profil du client d'autre part, comme 
le montre la procédure d'acceptation. En outre, les tarifs (y compris ceux des primes de risque, des différents 
coûts tarifaires et des taux d'intérêt techniques) peuvent être adaptés par l'assureur dans le cadre d'une 
révision générale des tarifs de la catégorie d'assurance à laquelle appartient le contrat, ou si des obligations 
légales ou réglementaires l'imposent. Les taux des assurances solde restant dû et des assurances solde de 
financement existantes n'ont pas été modifiés. 
 
 
7.7. Capital Management 
 
Les risques et les capitaux affectés à ces risques font l’objet d’un suivi trimestriel. 
 
Le contrôle des exigences de fonds propres s’effectue dans le cadre réglementaire. La Banque Nationale de 
Belgique nous impose un SREP Tier 1 de 11,61%. 
 
Au niveau consolidé, la composition et l’affectation des fonds propres aux différents risques se présentent 
comme suit au 31 décembre 2021 : 
 

 
 
Ce risque de contrepartie représente le plus grand risque pour le Groupe avec 62,6%. A côté de cela, le risque 
opérationnel représente 9,7% du risque total rapporté selon les normes de Bâle. La "Credit Value 
Adjustment" est un tampon de capital supplémentaire qui doit être constitué pour les dérivés qui ne sont pas 
conclus par une partie centrale de compensation. Le risque de marché est limité à 0,1% du risque total déclaré. 
27,2 % du capital requis va aux "autres" risques, qui se composent du capital supplémentaire requis pour, 



Groupe Crelan 
Comptes annuels consolidés 2021 
___________________________________________________________________________________ 

126 

 

d'une part, les prêts hypothécaires belges déclarés selon la méthode IRB et, d'autre part, les facteurs 
spécifiques au Crelan avec lesquels les actifs pondérés en fonction des risques déclarés selon la méthode IRB 
doivent être multipliés. 
 
Le Capital  

 
 

Au 31 décembre 2021 le Total Capital Ratio ou ratio CAD était de 19,74%, par rapport à un ratio CAD de 
22,02% au 31 décembre 2020. 
 
Le total des actifs disponibles se compose de : 

• Fonds propres Common Equity Tier 1 (CET1) ; 
• Tier 1 additionnel ; 
• Fonds propres Tier 2. 

 
Selon la définition du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, le capital CET1 comprend le capital social 
entièrement libéré et toutes les réserves (y compris les réserves de réévaluation). Il faut en déduire un certain 
nombre de composantes, notamment : 

• Les actifs d'impôts différés qui dépendent des bénéfices futurs ; 
• Goodwill et autres actifs incorporels; 
• Déficit de la provision IRB par rapport aux pertes attendues; 
• Autres ajustements. 

 
Le capital Tier 1 de la banque est composé du CET1 et du capital additionnel Tier 1. 
 
Les fonds propres disponibles s’élèvent à 2,291 milliards d’EUR au 31 décembre 2021 et sont composés 
comme suit : 
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Le graphique suivant illustre la composition du capital de Tier 1 : 
 

 
Le capital Tier 2, ou capital supplémentaire, se compose principalement de titres subordonnés qui 
répondaient aux exigences du Comité de Bâle, et fait également partie de la position de capital du Groupe 
Crelan. En 2021, il y a également l'émission de titres de capital pour un montant de 244 millions d'EUR, qui 
est également ajouté en Tier 2. 
  
Le capital Tier 1 et Tier 2 forment ensemble les fonds propres disponibles. 

 
Le ratio Tier 1 représente le capital Tier 1 du Groupe Crelan en pourcentage du total de ses actifs pondérés 
en fonction des risques. Le régulateur a déterminé que ce taux doit être d’au moins 11,61 % pour 2021 pour 
le Groupe Crelan. 
 
Le ratio Tier 1 était de 17,97% au 31 décembre 2021 par rapport à un ratio Tier 1 de 21,72% au 31 décembre 
2020. 
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Le ratio de levier est une mesure simple de la solvabilité des banques. Il fait partie de Bâle III et est défini 
comme le capital de Tier 1 divisé par le total des positions de risque des éléments au bilan et hors bilan 
définis conformément à Bâle III. Ce pourcentage doit être d’au moins 3 %. Le ratio de levier financier est 
présenté au titre du Pilier I depuis le 1er janvier 2018. 
 
Au 31 décembre 2021, le ratio de levier était de 4,12 % contre 4,84 % au 31 décembre 2020. 
 

 
 
La différence entre la "définition transitoire" et la "définition complète" réside dans l'utilisation d'emprunts 
subordonnés à durée indéterminée, mais cela n'a aucun impact sur le ratio de levier. 
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8. Sommaire des principales bases d’évaluation pour le reporting financier 
 
8.1. Généralités 
 
Les règles d’évaluation suivantes s’appliquent au Groupe Crelan (ci-après "Crelan" ou "le Groupe"). Ces 
règles d’évaluation sont fondées sur les normes internationales d'information financière (IFRS) au 31 
décembre 2021, telles qu'adoptées par l’Union européenne. Les règles d’évaluation qui ne sont pas 
spécifiquement mentionnées ci-après correspondent aux normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union 
européenne. 
 
 
8.2. La consolidation 
 
Un investisseur contrôle une entreprise détenue lorsqu'il est exposé ou a droit à des rendements variables 
en raison de son association avec l'entreprise détenue et qu'il a la capacité d'influencer ces rendements en 
raison du pouvoir qu'il détient. 
 
En dérogation à ce principe, le Groupe a décidé, sur la base des principes de pertinence et d'immatérialité, 
de ne pas inclure certaines filiales dans leur intégralité aux fins des états financiers consolidés IFRS. Une 
filiale dont le total du bilan de l'exercice précédent est inférieur à 0,15% du total du bilan du Groupe Crelan 
est considérée comme non significative et, à ce titre, n'est pas incluse dans le périmètre de consolidation, 
sauf décision contraire du Conseil d'Administration. Il est inclus dans le bilan sous une ligne distincte 
"Participations dans des entreprises associées, des filiales et des coentreprises". 
 
Dans la préparation des états financiers consolidés, le Groupe Crelan intègre les états financiers individuels 
de toutes les entités à consolider, poste par poste, en additionnant des éléments semblables d’actifs, de 
passifs, de capitaux propres, de produits et de charges. 
 
Pour que les états financiers consolidés du Groupe présentent des informations comme s'il s'agissait des 
états financiers d'une entité économique distincte, les étapes suivantes doivent être suivies : 
 

• La valeur comptable de la participation dans chaque filiale et la quote-part dans les capitaux propres 
de chaque filiale sont éliminées en totalité; 

• Les positions du bilan et les gains et pertes résultant de transactions intra-groupes (y compris les 
produits, les charges et les dividendes) sont éliminés en totalité; 

• Les différences temporaires résultant de l’élimination des gains et des pertes sur les transactions au 
sein du Groupe sont soumises à la norme IAS 12, Impôts sur le résultat.  

 
 

8.3. Enregistrement dans le bilan 
 

8.3.1. Enregistrer / ne pas enregistrer dans le bilan 
 
Les actifs ou passifs financiers sont comptabilisés au bilan lorsque le Groupe est affecté par les dispositions 
contractuelles de l'instrument.  
Les actifs financiers ne sont plus repris dans le bilan dès que les droits contractuels sur les flux de trésorerie 
expirent ou que le Groupe transfère les droits contractuels sur les flux de trésorerie, transférant ainsi tous 
les risques et avantages associés au bien. 
C'est le cas dans le Groupe Crelan pour tous les prêts qui arrivent à échéance et ceux qui sont entièrement 
remboursés avant l'échéance. Toute différence entre la valeur comptable et le montant reçu est 
comptabilisée dans le compte de résultat. 
 
Les actifs financiers sont considérés comme "modifiés" si les flux de trésorerie contractuels sont renégociés 
ou autrement modifiés, sauf lorsque ces actifs financiers sont décomptabilisés ou réévalués périodiquement 
(actifs financiers à taux variable). Dans ce cas, la valeur comptable brute de l'actif financier doit être 
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recalculée (valeur actuelle des flux de trésorerie contractuels modifiés, actualisée au taux d'intérêt effectif 
initial) et la différence (gain ou perte de variation) doit être comptabilisée en résultat.  
 
Les passifs financiers ne sont plus repris dans le bilan lorsque les obligations contractuelles sont acquittées, 
annulées ou expirent. 
 
Une modification substantielle des conditions d'un passif financier existant ou d'une partie de celui-ci doit 
être comptabilisée comme la dissolution du passif financier initial et la comptabilisation d'un nouveau passif 
financier. Une modification de plus de 10 % de la valeur actuelle par laquelle les flux de trésorerie modifiés 
sont actualisés au taux d'intérêt effectif initial est considérée comme une modification "substantielle".  
Tous les coûts ou frais encourus sont comptabilisés dans le cadre du gain ou de la perte lié à la dissolution.  

 
 

8.3.2. Date de transaction et date de règlement 
 

Tous les passifs financiers du Groupe Crelan sont toujours comptabilisés au bilan à la date de règlement, à 
l'exception des passifs liés aux produits dérivés qui sont comptabilisés à la date de transaction. 
 
Tous les achats et ventes d’actifs financiers, qui doivent être réglés dans les délais impartis par la 
réglementation ou une convention de marché, sont comptabilisés au bilan à la date de règlement, qui est la 
date à laquelle un actif est livré au ou par le Groupe Crelan. Les actifs liés aux produits dérivés sont 
comptabilisés à la date de la transaction. 
 
 
8.4. Actifs financiers 
 
Le Groupe Crelan évalue les actifs financiers sur la base des règles définies dans la norme IFRS 9. 
La classification dépend des éléments suivants : 
 

• Le business model 
• Les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de l’actif financier 
• Des règles spécifiques 

 
 
8.4.1. Business model (modèle d'entreprise) 
 
La première étape du processus de classification consiste à déterminer le Business Model dans lequel l'actif 
est acquis. On distingue les modèles commerciaux suivants : 
 

• Hold To Collect : le modèle économique vise à recevoir des flux de trésorerie contractuels 
• Hold To Collect and Sell : le modèle économique vise à recevoir des flux de trésorerie contractuels 

ainsi qu'à vendre des actifs financiers 
• Autres modèles commerciaux (y compris le Trading) 

 
 
8.4.2. Flux de trésorerie contractuels de l’actif financier 
 
En ce qui concerne les flux de trésorerie contractuels, on évalue si les flux de trésorerie sont uniquement 
liés aux remboursements et aux paiements d'intérêts sur le principal en cours : le terme "Solely Payment of 
Principal and Interest" (SPPI) est utilisé. 
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8.4.3. Règles spécifiques 
 

• Le Groupe peut choisir d'utiliser les OCI (réserve de réévaluation directement dans les capitaux 
propres) pour traiter initialement les fluctuations de valeur qui sont normalement traitées par le 
biais du compte de résultat lors de l'acquisition d'instruments de capitaux propres. Ce choix est 
irrévocable. 

• Lors de la comptabilisation initiale et de manière irrévocable, le Groupe peut choisir d'évaluer un 
actif à la juste valeur avec les variations de valeur en résultat si ce choix élimine ou réduit de manière 
significative une asymétrie comptable ("Option de Juste Valeur"). 

 
 
8.4.4. Classifications 
 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des différentes classifications pouvant s’appliquer : 
 

Titres de créance Dérivés
Instruments de 

capitaux propres

Businessmodel hold 

to collect

Oui

Businessmodel hold 

to collect and sell

Non

Seul paiement principal et intérêts (SPPI)

Application fair value option

Coût amorti 

(Amortised cost)

Juste valeur par le biais des autres 

éléments du résultat global (Fair value 

through other comprehensive income)

Oui

Oui

Oui

Oui

Non Non

Juste valeur par résultat 

(Fair value through 

profit and loss)

Non

Non

Ja Oui

Businessmodel 

Trading

Oui

Oui

Choix pour juste valeur par 

le biais des autres éléments 

du résultat global (fair value 

through other 

comprehensive income)

Non

Oui

Non

 
Sur la base de la classification ci-dessus, on distingue les rubriques suivantes dans le bilan : 
 
 
8.4.4.1. Actifs financiers détenus à des fins de transaction 
 
Cette catégorie est évaluée à la juste valeur ("Fair Value") avec fluctuations de valeur comptabilisées dans le 
compte de résultat. A priori, Crelan n’effectue pas d’opérations de Trading. Les produits dérivés pour 
lesquels aucune relation de couverture effective ne peut être définie conformément aux règles IFRS sont 
inclus dans cette catégorie. 
 

8.4.4.2. Actifs financiers non commerciaux obligatoirement à la juste valeur par le biais du compte de résultat 

 
Cette catégorie est évaluée à la juste valeur avec les fluctuations de valeur par le biais du compte de résultat. 
Les titres de créance qui n'ont pas passé le test SPPI sont classés dans cette catégorie. 
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8.4.4.3. Actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat 
 
Cette catégorie est évaluée à la juste valeur, les fluctuations de valeur étant comptabilisés dans le compte de 
résultat. Cela inclut les titres que Crelan choisirait d'évaluer à la valeur de marché, les fluctuations de valeur 
étant comptabilisées dans le compte de résultat. 
 
 
8.4.4.4. Actifs financiers à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (Other Comprehensive 

Income) 
 
Cette catégorie est évaluée à la juste valeur, les fluctuations de la valeur étant comptabilisées dans les autres 
éléments du résultat global, via OCI. Cette catégorie comprend les instruments de capitaux propres pour 
lesquels Crelan a choisi de les évaluer à la juste valeur avec des fluctuations de valeur via d'autres éléments 
OCI car il s'agit d'intérêts durables à long terme. D'autre part, cette catégorie comprend également la partie 
du portefeuille obligataire détenue à des fins de liquidité, de gestion du bilan et d'optimisation du risque par 
rapport au rendement, c'est-à-dire les obligations détenues dans le modèle "Hold To Collect and Sell". 
 
Les variations de la juste valeur des dérivés qui font partie des couvertures de flux de trésorerie qualifiées 
sont également comptabilisées dans les autres éléments du résultat global (OCI). 
 
 
8.4.4.5. Actifs financiers financiers au coût amorti 
 
Le portefeuille de crédit ainsi que les titres de créance selon le modèle de gestion Hold To Collect qui ont 
passé le test SPPI sont inclus dans cette catégorie. 
 
 
8.4.4.6. Reclassements 
 
Les actifs financiers ne peuvent être reclassés que si le Groupe Crelan change son modèle d'entreprise pour 
la gestion des actifs financiers. Les changements futurs d'un modèle d'entreprise ne peuvent se produire que 
sporadiquement et doivent résulter de changements externes ou internes importants dans les activités du 
Groupe Crelan qui sont visibles pour les parties externes. Toute modification d'un modèle d'entreprise doit 
être approuvée par les organes internes compétents et ratifiée par le Conseil d'Administration. Après un 
changement de modèle d'entreprise, le Groupe Crelan n'exercera plus d'activités basées sur l'ancien modèle 
d'entreprise. 
 
Les reclassements sont effectués uniquement de manière prospective et sans ajustement des gains, pertes 
ou intérêts comptabilisés précédemment : 
 

• reclassement du coût amorti à la juste valeur par le biais du compte de résultat : tout gain ou perte 
résultant de la différence entre le coût amorti précédent et la juste valeur est comptabilisé dans le 
compte de résultat 

• reclassement de la juste valeur par le biais du compte de résultat au coût amorti : la juste valeur lors 
du reclassement est la nouvelle valeur comptable brute 

• reclassement du coût amorti à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (OCI): 
tout gain ou perte résultant de la différence entre le coût amorti précédent et la juste valeur est 
comptabilisé dans les autres éléments du résultat global (OCI) 

• reclassement de la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (OCI) au coût 
amorti: l'actif financier est reclassé à la juste valeur à la date de reclassement. En outre, le gain ou la 
perte cumulé dans les autres éléments du résultat global (OCI) est retiré des capitaux propres et 
retraité à la juste valeur de l'actif financier à la date de reclassement. 

• reclassement de la juste valeur par le biais du compte de résultat à la juste valeur par le biais des 
autres éléments du résultat global (OCI) : l'actif financier reste évalué à la juste valeur. 

• reclassement de la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (OCI) à la juste 
valeur par le biais du compte de résultat : l'actif financier reste à la juste valeur et le gain ou la perte 
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cumulé(e) dans les autres éléments du résultat global (OCI) est reclassé(e) des capitaux propres au 
compte de résultat 

 
 
8.4.5. Réductions de valeur 
 
Les pertes de valeur liées aux actifs financiers au coût amorti sont déterminées sur la base d'un modèle 
interne qui calcule la perte attendue. Les actifs financiers sont subdivisés en 3 stages conformément à la 
norme IFRS 9 : 
 

• Stage 1 : cette catégorie comprend les actifs qui n'ont pas connu d'augmentation significative du 
risque de crédit depuis que l'actif a été comptabilisé au bilan. Pour ces actifs, une perte de valeur est 
calculée sur la base de la perte attendue sur un horizon d'un an. 

• Stage 2 : cette catégorie comprend les actifs qui ont connu une augmentation significative du risque 
de crédit depuis la comptabilisation de l'actif au bilan. Pour ces actifs, une perte de valeur est calculée 
sur la base de la perte attendue sur un horizon temporel de la durée de vie totale de l'actif. 

• Stage 3 : cette catégorie couvre les actifs en défaut/ non performants. 
 
Le Groupe Crelan utilise des informations prospectives sur 3 ans Les paramètres macro-économiques 
utilisés pour les provisions selon IFRS 9 (Stage 1 + 2) sont les suivants : 
 

• Le taux de croissance du PIB en Belgique (prévision sur 3 ans) ; 
• Taux de chômage en Belgique (prévision sur 3 ans) ; 
• L’évolution des prix de l’immobilier en Belgique (prévision sur 30 ans). 

 
Trois scénarios sont utilisés pour chaque paramètre6 : 
 

• Un scénario de Base ; 
• Un scénario Positif ; 
• Un scénario Négatif. 

 
Faible risque de crédit 
 
Le Groupe Crelan considère que le risque de crédit d'un instrument financier est faible si l'instrument 
financier : 
 

• présente un faible risque de défaillance 

• l'emprunteur a une forte capacité à faire face à ses obligations de trésorerie dans un avenir proche 
en tenant compte des changements dans les conditions économiques et commerciales qui 
pourraient réduire la capacité de l'emprunteur à faire face à ses obligations de crédit. 

 
Par conséquent, les expositions non liées à la vente au détail qui sont évaluées à la juste valeur par le biais 
des autres éléments du résultat global (OCI) et classées dans la catégorie "investment grade" (BBB- et plus) 
à la date de clôture sont automatiquement incluses dans le stage 1 (pertes de crédit attendues sur un horizon 
de 12 mois). Pour les expositions souveraines, ce seuil est réduit à BB- et plus. 
 
 
8.4.5.1. Estimation du risque de crédit 
 
Pour déterminer si un actif est soumis à une augmentation significative du risque de crédit, une sélection de 
paramètres (ceux-ci peuvent varier en fonction de l'actif, par exemple la probabilité de défaut), ou l'évolution 
                                                           
6 Les poids attribués à chacun des scénarios au 31 décembre 2020 sont respectivement - par ordre de mention - de : 
55%, 15% et 30%. Le poids supérieur accordé au scénario pessimiste par rapport au scénario optimiste témoigne 
bien de la politique prudente choisie par le Groupe en matière de risque. 
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de ceux-ci, indique un risque de crédit accru. La présence d'au moins un de ces paramètres entraîne alors le 
transfert de stage selon IFRS 9. Il s'agit de facteurs à la fois quantitatifs et qualitatifs qui peuvent évoluer 
dans le temps. Un arriéré de 30 jours est utilisé comme filet de sécurité, ce qui signifie qu'une augmentation 
significative du risque de crédit est assumée à ce moment-là. 
 
Dans le portefeuille retail, le groupe Crelan utilise la "probabilité de défaut" ("probability of default")comme 
critère pour déterminer s'il y a une augmentation significative du risque de crédit. Le groupe Crelan transfère 
tous les instruments financiers dont la probabilité de défaillance a augmenté sur une période de 12 mois 
entre la première comptabilisation et la date du rapport d'un montant relatif et jusqu'à un maximum. Des 
déclencheurs supplémentaires sont alors : 
 

• mention négative dans la centrale de crédits aux particuliers 

• octroi de mesures de tolérance ("forbearance") 

• une liste de suivi individuel ("liste de suivi de crédit") des clients tenant compte, entre autres, d'un 
score individuel attribué à chaque client, d'une analyse périodique des clients dont le chiffre 
d'affaires est > 1 million d'EUR et des mesures de tolérance susmentionnées 

 
Dans le portefeuille non retail, une augmentation significative du risque de crédit est déterminée sur la base 
de la notation des instruments financiers, c'est-à-dire une diminution avec un nombre minimum de "crans" 
depuis la date d'achat et jusqu'à un certain niveau absolu (généralement inférieur à "investment grade"). 
 
 
8.4.5.2. Détermination de la perte de valeur 
 
La dépréciation elle-même est déterminée comme la perte future attendue sur les flux de trésorerie des actifs. 
En pratique, elle est calculée pour les actifs des Stages 1 et 2 comme un produit de la probabilité de défaut 
(PD : "Probability of Default"), de la perte en cas de défaut (LGD : "Loss Given Default") et de l'exposition 
en cas de défaut (EAD : "Exposure At Default") : 
 
PD : la probabilité de défaut dans un horizon temporel donné. 
EAD : l’exposition attendue au moment du défaut. (hors commerce de détail : exposition brute) 
LGD : différence entre les flux de trésorerie attendus sans défaut et les flux de trésorerie attendus en cas de 
défaut. 
 
Regroupement 
 
La modélisation des paramètres se fait sur une base collective. Les instruments financiers sont regroupés 
sur la base de caractéristiques de risque communes telles que : 
 

• type d'instrument 
• notations du risque de crédit 
• type de garantie 
• ratio prêt/valeur pour les prêts hypothécaires de détail 
• date de la comptabilisation initiale 
• échéance résiduelle 
• nombre d'années dans les comptes. 

 
Les regroupements sont revus régulièrement pour s'assurer que les différents groupes restent homogènes. 
 
Pour les actifs du Stage 1, une PD est calculée sur un horizon de 12 mois, pour les actifs de Stage 2 sur toute 
la durée. 
Pour les actifs du Stage 3, la dépréciation correspond à la différence entre les flux de trésorerie contractuels 
attendus et les flux de trésorerie futurs attendus (en tenant compte de la valeur temps). 
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Les PD, LGD et EAD utilisés pour déterminer la dépréciation sont basés sur les PD, LGD et EAD utilisés 
pour le reporting prudentiel du risque de crédit (Bâle). Des ajustements sont effectués pour rendre ces 
paramètres conformes aux exigences des IFRS. L'ajustement le plus important concerne le passage d'une 
moyenne pondérée sur une période plus longue ("Through The Cycle") à une provision à un moment précis 
dans le temps ("Point In Time"). En outre, les dispositions conservatrices demandées par les régulateurs 
sont supprimées et des éléments futurs sont ajoutés. 
 
Pour le portefeuille non retail, ces paramètres sont dérivés de données historiques et ajustés à des paramètres 
statistiquement significatifs. Il convient de noter que le portefeuille non destiné à la vente au détail se 
compose uniquement de positions de qualité supérieure (high investment grade) et essentiellement garanties 
: obligations d'État et supranationales, reverse repos et prêts garantis. Par conséquent, les pertes de crédit 
attendues sont non significatives. 
 
 
8.4.5.3. Défaut de paiement 
 
La définition du défaut est conforme aux orientations de l'EBA sur le défaut (EBA/GL/2016/07). 
  
Le défaut peut être traité selon des critères quantitatifs ou qualitatifs. Les mêmes critères que ceux utilisés 
pour la gestion du modèle interne de risque de crédit sont utilisés. Un arriéré important de plus de 90 jours 
est utilisé comme référence. 
 
Un actif financier du portefeuille non commercial est considéré comme étant en défaut dès que le défaut est 
identifié sur la base des termes du contrat. 
 

8.4.5.4. Dépréciations d'actifs financiers acquis ou d'actifs financiers déjà dépréciés au départ 

 
A la date de clôture, le groupe Crelan comptabilise comme une perte de valeur pour les pertes attendues sur 
les actifs financiers achetés ou les actifs financiers déjà dépréciés à l'origine uniquement les changements 
cumulés des pertes de crédit attendues calculées sur toute la durée de vie des actifs depuis leur 
comptabilisation initiale au bilan. 
 
Par la suite, à chaque date de clôture, le montant de la variation des pertes de crédit attendues, calculé sur 
l'ensemble du cycle de vie, doit être comptabilisé comme un gain ou une perte de valeur. Ainsi, les 
changements favorables dans les pertes de crédit attendues calculées sur toute la durée de vie doivent être 
comptabilisés comme un gain de dépréciation, même si les pertes de crédit attendues calculées sur toute la 
durée de vie sont inférieures au montant des pertes de crédit attendues incluses dans les flux de trésorerie 
estimés lors de la comptabilisation initiale. 
 
 
8.5. Passifs financiers 
 
Les passifs financiers sont les passifs financiers détenus à des fins de transaction, les dettes envers les 
établissements de crédit, les dettes envers les clients, les titres de créance, les dettes subordonnées et les 
autres financements. 
 
L'évaluation et l'affectation des résultats dépendent de la catégorie IFRS des passifs financiers, à savoir les 
passifs financiers détenus à des fins de transaction et les autres passifs financiers. 
 
 
8.5.1. Passifs financiers détenus à des fins de transaction 
 
Le Groupe considère qu'un passif financier est détenu à des fins de transaction si : 
 

• il est acquis principalement dans le but de le vendre ou de le racheter à court terme ; 
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• il s'agit de l'un des instruments financiers identifiés, contrôlés conjointement et pour lesquels il 
existe des indications d'un programme récent et effectif de contrôle des bénéfices à court terme ; 

• il s'agit d'un dérivé pour lequel aucune couverture formelle ne peut être documentée selon les règles 
IFRS. 

 
Les passifs détenus à des fins de transaction sont initialement évalués à leur juste valeur et les fluctuations 
de la juste valeur sont ensuite comptabilisées dans le compte de résultat. 
 
 
8.5.2. Passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat 
 
En outre, le Groupe peut faire le choix irrévocable, lors de la comptabilisation initiale, de désigner un passif 
financier (qui remplit par ailleurs les conditions pour être évalué au coût amorti) comme étant à la juste 
valeur par le biais du compte de résultat si cette désignation élimine ou réduit de manière significative une 
incohérence d'évaluation ou de comptabilisation qui résulterait de l'évaluation des actifs et des passifs ou de 
la comptabilisation des gains et des pertes sur une base différente. De plus, lorsqu'un contrat contient un 
ou plusieurs dérivés incorporés, le Groupe peut désigner l'ensemble du contrat hybride comme étant à la 
juste valeur par le biais du compte de résultat, sauf si : 
 

• si le ou les dérivés incorporés ne modifient pas de manière significative les flux de trésorerie qui 
seraient autrement requis par le contrat ou; 

• s'il est clair, sans ou avec peu d'analyse, que la séparation du ou des dérivés incorporés n'est pas 
autorisée. 

 
Le Groupe a utilisé cette option dans le cas des EMTN (European Medium Term Notes) émis. 
 
Pour cette dernière catégorie, le Groupe a choisi de comptabiliser toutes les variations de la juste valeur en 
résultat, à l'exception des variations du risque de crédit du passif (DVA, Debit Valuation Adjustment) qui 
doivent être comptabilisées dans les autres éléments du résultat global (OCI), comme l'exige la norme IFRS9. 
 
 
8.5.3. Autres passifs financiers 
 
Les autres passifs financiers comprennent les dettes envers les établissements de crédit, les dettes envers les 
clients, les titres de créance, les dettes subordonnées et les autres passifs financiers.  
 
Il s'agit notamment de l'encours des dépôts à vue et à terme d'autres établissements de crédit auprès du 
Groupe Crelan, des dépôts à vue, des dépôts à terme et des comptes d'épargne des clients, ainsi que des 
certificats de dépôt (subordonnés). 
 
Les passifs financiers sont initialement comptabilisés à leur juste valeur, majorée des coûts de transaction 
directement imputables. Par la suite, les passifs financiers sont évalués au coût amorti en utilisant la méthode 
du taux d'intérêt effectif. Les amortissements périodiques sont comptabilisés dans le compte de résultat en 
tant que charges d'intérêts. 
 
 
8.6. Juste valeur des actifs et passifs financiers 
 
La juste valeur des actifs et passifs financiers est le prix coté pour ces actifs et passifs ou des actifs et passifs 
similaires sur un marché actif (Niveau 1). S'il n'existe pas de marché actif pour un instrument financier, la 
juste valeur est déterminée en utilisant une analyse des flux de trésorerie actualisés basée sur des données de 
marché observables (Niveau 2). Si une évaluation de la juste valeur basée uniquement sur des données de 
marché observables n'est pas possible, la juste valeur est déterminée en utilisant des données non 
observables (Niveau 3). 
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8.7. Cessions-rétrocessions de titres 
 
Les titres liés à une convention de cession de titres (Repo) restent à l'actif du bilan. Le passif qui découle de 
l'obligation de rachat d'actifs est inscrit au passif du bilan sous forme de dettes envers des établissements de 
crédit ou de dettes envers des établissements autres que de crédit, selon la contrepartie. 
 
Les titres liés à une convention de rétrocession de titres (Reverse Repo) ne sont pas comptabilisés au bilan. 
Toutefois, les fonds empruntés sont comptabilisés à l'actif du bilan en tant que créances sur les 
établissements de crédit ou créances sur les établissements autres que de crédit, selon la contrepartie. 
 
La différence entre le prix de vente et le prix de remboursement des titres est traitée comme un revenu 
d'intérêt, étalé sur la durée du contrat. 
 
 
8.8. Garanties financières fournies 
 
La première comptabilisation des garanties financières émises dans le bilan a lieu à la date du contrat. Elle 
est comptabilisée à sa juste valeur, qui correspond généralement à la contrepartie reçue pour la fourniture 
de la garantie financière. Si la prime reçue ne correspond pas aux pratiques du marché, la différence avec la 
juste valeur est immédiatement comptabilisée en résultat. 
 
Tout d'abord, la prime reçue est amortie pro rata temporis sur la durée du contrat. Cela se fait sur la base 
"contrat par contrat". Ensuite, on vérifie (sur la base d'un portefeuille) si aucune provision ne doit être 
constituée pour des évictions possibles ou certaines. Cette provision est actualisée si l'impact est significatif. 
 
La décomptabilisation a lieu à l'expiration du terme. En cas de forclusion, la garantie fournie sera radiée 
pour le montant garanti, qui a été constitué par la provision. 
 
 
8.9. Compensation d’un actif et d’un passif financiers 
 
Un actif financier et un passif financier sont compensés et le montant net est présenté au bilan uniquement 
si le Groupe a un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et a l'intention 
soit de procéder au règlement du passif sur une base nette, soit de réaliser l'actif et de régler le passif 
simultanément. 
 
 
8.10. Dérivés et transactions de couverture 
 
8.10.1. Comptabilisation et évaluation 
 
Les produits dérivés sont des instruments financiers dont la valeur varie en fonction de l'évolution du sous-
jacent (taux d'intérêt, taux de change, indice, action), qui nécessitent un investissement net initial faible ou 
nul et qui sont réglés à une date ultérieure. Les produits dérivés sont des instruments financiers tels que les 
swaps, les contrats à terme, les futures et les options (émis et achetés). 
 
Tous les dérivés sont initialement comptabilisés à leur juste valeur. Les variations ultérieures de la juste 
valeur (hors intérêts courus) sont comptabilisées dans le compte de résultat. Les intérêts courus sont 
comptabilisés dans le compte de résultat pro rata temporis. 
 
Le Groupe classe les dérivés comme suit : 
 

• Les dérivés qui ne sont pas des dérivés de couverture sont détenus en tant qu’actifs ou passifs 
financiers détenus à des fins de transaction 

• Les dérivés de couverture. 
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8.10.2. Couverture 
 
A l'origine du dérivé, le contrat est reconnu comme une couverture de juste valeur, qui couvre le risque de 
variation de la juste valeur d'un actif ou d'un passif comptabilisé. Le Groupe peut distinguer la couverture 
de la juste valeur d'un actif ou d'un passif individuel ("micro-couverture") et la couverture de la juste valeur 
d'un risque de taux d'intérêt d'un portefeuille ("macro-couverture"). Dans ce dernier cas, le Groupe définit 
un groupe d'instruments de couverture pour couvrir le risque de taux d'intérêt d'un groupe d'actifs et/ou de 
passifs financiers. 
 
Documentation 
 
Les dérivés de couverture répondent aux conditions et critères des instruments de couverture imposés par 
l'IAS 39. Les actifs et/ou passifs couverts répondent aux conditions et critères des éléments couverts définis 
dans l'IAS 39. Au début de la couverture, la relation de couverture est formellement désignée et documentée, 
de même que l'objectif de gestion des risques du Groupe et la stratégie de couverture. La documentation 
comprend l'identification du ou des instruments de couverture, du ou des éléments couverts, de la nature 
du risque couvert et de la manière dont le Groupe déterminera que le ou les instruments de couverture sont 
efficaces pour compenser l'exposition aux variations de la juste valeur du ou des éléments couverts. 
 
Tests d’efficacité 
 
Le Groupe ne conclut que des opérations de couverture qui sont hautement efficaces pour compenser les 
variations de la juste valeur attribuables au risque couvert à l'origine et au cours des périodes ultérieures. 
L'efficacité réelle des opérations de couverture est déterminée sur une base mensuelle. Le résultat du rapport 
entre la variation de la juste valeur du ou des instruments de couverture et le ou les éléments couverts doit 
se situer dans une fourchette de 80 à 125 %. Si tel n'est pas le cas, la relation de couverture est interrompue.  
 
Evaluation 
 
Le gain ou la perte résultant des variations de la juste valeur du ou des instruments de couverture est 
comptabilisé immédiatement dans le compte de résultat. Le gain ou la perte sur le ou les éléments couverts 
attribuable au risque couvert, d'une part, entraîne un ajustement de la valeur comptable de l'élément couvert 
et, d'autre part, est comptabilisé dans le compte de résultat. De cette manière, les variations de la juste valeur 
dans le compte de résultat dues à l’instrument ou aux instruments de couverture, d'une part, et à l’élément 
couvert ou au portefeuille des éléments couverts, d'autre part, sont entièrement ou partiellement 
compensées et toute inefficacité de la relation de couverture est comptabilisée en résultat.  
 
Si une relation de couverture ne répond plus aux critères de la comptabilité de couverture tels que définis 
par l'IAS 39, la relation de couverture est interrompue de manière prospective. Les dérivés de couverture 
sont reclassés en "Actifs ou passifs financiers détenus à des fins de transaction". La valeur comptable du ou 
des éléments couverts est alors traitée comme elle le serait selon les normes IFRS sans relation de couverture. 
Les variations de la juste valeur du passé présentées au bilan sont comptabilisées dans le compte de résultat 
sur la durée de vie restante du ou des éléments couverts. 
 
Les produits et charges d'intérêts résultant des instruments de couverture, d'une part, et des positions 
couvertes, d'autre part, sont comptabilisés en résultat d'intérêts. 
 
 
8.10.3. Dérivés incorporés 
 
Un dérivé incorporé est une composante d'un contrat composite qui comprend également un contrat de 
base non dérivé. Par conséquent, certains des flux de trésorerie de l'instrument combiné évoluent de la 
même manière que ceux d'un dérivé autonome. 
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Si un contrat composite comprend un contrat de base qui est un actif financier, la réglementation du 
paragraphe 8.4 s'applique à l'ensemble du contrat composite. 
 
Si un contrat composite contient un contrat de base qui est un passif financier, un dérivé incorporé est 
séparé du contrat de base et comptabilisé comme un dérivé si et seulement si : 
 

• les caractéristiques économiques et les risques du dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés aux 
caractéristiques économiques et aux risques du contrat de base. 

• un instrument distinct présentant les mêmes conditions que le dérivé incorporé répondrait à la 
définition d'un dérivé 

• l'instrument combiné n'est pas évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat (c'est-à-dire 
qu'un dérivé incorporé dans un passif financier évalué à la juste valeur par le biais du compte de 
résultat n'est pas séparé). 

 
Toutefois, si le contrat contient un ou plusieurs dérivés incorporés et que le contrat de base est un passif 
financier, le Groupe peut décider de désigner l'ensemble du contrat combiné comme étant à la juste valeur 
par le biais du compte de résultat, pour autant que les conditions de la section 8.5.2 "Passifs financiers 
désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat" soient remplies. 
 
 
8.11. Immobilisations corporelles 
 
Le Groupe traite les immobilisations corporelles suivant le modèle de coût. Cela signifie que les 
immobilisations corporelles sont comptabilisées au bilan à leur coût (y compris les coûts d’acquisition 
directement imputables), diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. Le coût 
correspond au montant payé pour acquérir l’actif, majoré de tous les coûts directement imputables engagés 
pour le transfert de l’actif jusqu’à son lieu d’exploitation et/ou à sa mise en état pour permettre son 
exploitation de la manière prévue. 
 
Le montant amortissable d’un actif correspond à son prix d’achat diminué de sa valeur résiduelle. Dans la 
pratique, la valeur résiduelle est généralement insignifiante. Si tel est le cas, le Groupe a décidé de ne pas 
prendre en compte la valeur résiduelle lors de la détermination du montant à amortir. Les amortissements 
sont alloués sur la durée d’utilisation prévue de l’actif. La durée d’utilisation estimée d’un actif est révisée à 
chaque date de clôture. Les terrains et les œuvres d’art ne sont pas amortis mais font l’objet de dépréciations. 
La dotation aux amortissements de chaque période est comptabilisée dans le compte de résultat. 
 
Le Groupe utilise les durées d’amortissement suivantes : 
 

Bâtiments 
Gros œuvre bâtiments non commerciaux 33 ans 
Aménagements bâtiments non commerciaux 10 ans 
Gros œuvre bâtiments commerciaux 30 – 40 ans 
Aménagements bâtiments commerciaux 9 – 10 ans 

Hardware 5 ans 
Installations 10 ans 
Coffres 10 – 20 ans 
Publicité lumineuse 3 – 5 ans 
Machines et matériels 3 – 5 ans 
Meubles 10 ans 
Matériel roulant 4 – 5 ans 

 
Les coûts d'entretien et de réparation sont comptabilisés dans le compte de résultat sur la période au cours 
de laquelle ces coûts sont encourus. Les coûts des pièces détachées sont capitalisés et ensuite amortis si ces 
dépenses procurent des avantages économiques futurs au Groupe. La valeur comptable potentielle des 
pièces remplacées est décomptabilisée. 
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Le profit ou la perte résultant du retrait d’un actif du bilan en raison d’une désaffectation ou d’une 
suppression est comptabilisé dans le compte de résultat. Si un actif est détruit, le montant restant à amortir 
est immédiatement porté au compte de résultat. 
 
Si une immobilisation corporelle est détenue en vue de la vente, elle est classée comme détenue en vue de 
la vente, les amortissements sont arrêtés et l’actif est évalué au plus bas de sa valeur comptable et de sa juste 
valeur diminuée des coûts de la vente. 
 
 
8.12. Autres immobilisations incorporelles 
 
Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire identifiable sans forme physique qui n’est 
comptabilisé au bilan que s’il est probable que les avantages économiques futurs attendus pouvant être 
attribués à l’actif iront à l’entité et que son coût peut être déterminé de façon fiable. 
 
Les autres immobilisations incorporelles concernent des logiciels achetés ou générés en interne à usage 
interne et des fichiers clients achetés. Pour les logiciels générés en interne, seuls les coûts de développement 
directement attribuables aux logiciels terminés et utilisés efficacement dans le but de générer des avantages 
économiques sont activés. 
 
Une immobilisation incorporelle est évaluée au prix coûtant lors de la comptabilisation initiale. Ensuite, le 
modèle de coût est appliqué. Le logiciel est repris au bilan au coût, diminué des amortissements cumulés et 
des éventuelles pertes de valeur accumulées. Les logiciels et les fichiers clients sont amortis de façon linéaire. 
Le montant amortissable d’une immobilisation incorporelle correspond à son coût diminué de sa valeur 
résiduelle. Dans la pratique, la valeur résiduelle est généralement insignifiante. Si tel est le cas, le Groupe a 
décidé de ne pas prendre en compte la valeur résiduelle lors de la détermination du montant à amortir.  
 
Pour les immobilisations incorporelles les durées d’amortissement suivantes sont appliquées : 
 

Logiciels développés en interne        3-10 ans 
Logiciels acquis         5-10 ans 
Fichiers clientèle           10 ans 

 
 
8.13. Aides d'État 
 
La BCE, en tant qu'institution publique supranationale au sein de l'Union Européenne, est considérée par 
le Groupe comme un organe équivalent aux autorités publiques locales, nationales ou internationales. 
 
Les conditions plus favorables incluses dans ses opérations de refinancement à plus long terme ("opérations 
TLTRO") sont donc considérées comme une subvention publique. La valeur de l'avantage est déterminée 
comme étant la différence entre le montant reçu et la valeur initiale du prêt, conformément à la norme IFRS 
9 - Instruments financiers. 
 
Elles sont comptabilisées dans le bilan lorsqu'il existe une certitude raisonnable que : 

• le groupe respectera les conditions liées à la subvention ; 
• les subventions seront reçues 

 
Elles sont comptabilisées en tant que produits dans le compte de résultat sur une base systématique au cours 
des périodes pendant lesquelles les coûts connexes qu'elles sont censés compenser sont encourus. 
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8.14. Regroupements d’entreprises (IFRS 3) 
 
Les acquisitions d’entreprises sont comptabilisées selon la méthode de l’acquisition. Le Groupe achète les 
actifs nets et comptabilise les actifs acquis et les passifs repris (y compris les passifs conditionnels). Les actifs 
identifiables acquis et les passifs repris sont évalués à leur juste valeur à la date d’acquisition. 
 
Un passif éventuel acquis lors d’un regroupement d’entreprises est comptabilisé s’il s’agit d’un passif existant 
découlant d’événements passés et dont la juste valeur peut être déterminée de manière fiable. 
 
Le goodwill payé lors de l’acquisition de sociétés du périmètre de consolidation (une filiale) est comptabilisé 
au bilan comme une ’immobilisation incorporelle et est initialement évalué à son coût d’acquisition, soit la 
différence positive entre le prix de revient du regroupement d’entreprises et la participation du Groupe 
Crelan dans la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables. Le goodwill négatif est 
comptabilisé immédiatement dans le compte de résultat. 
 
Le test annuel d'évaluation du goodwill est basé sur le modèle des flux de trésorerie actualisés. Le goodwill 
acquis lors d’un regroupement d’entreprises n’est pas amorti. Le Groupe Crelan soumet l’évaluation du 
goodwill à un test de dépréciation annuel, ou plus fréquemment si certains événements indiquent que la 
valeur comptable pourrait être supérieure à la valeur de réalisation. Les pertes de valeur enregistrées 
antérieurement liées aux écarts d’acquisition ne sont pas reprises. 
 
Le test annuel d'évaluation du goodwill est basé sur le modèle des flux de trésorerie actualisés (discounted 
cash flow model). Si la valeur actuelle nette des prévisions de bénéfices, basée sur le plan stratégique de la 
filiale en question, est inférieure au goodwill comptabilisé, la différence entre les deux montants est 
immédiatement comptabilisée dans le compte de résultat. Le taux d’actualisation correspond au taux 
d’intérêt sans risque majoré d’une prime de risque dépendant du profil de risque de la filiale en question.  
 
 
8.15. Dépréciation d’actifs non financiers 
 
Le Groupe évalue à chaque date de clôture s'il existe une indication de dépréciation d'un actif non financier. 
Une perte de valeur est comptabilisée si la valeur recouvrable de l'actif est inférieure à sa valeur comptable. 
Cette valeur de réalisation est la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de vente et la valeur de 
l'actif net. 
 
La valeur comptable d'un actif non financier déprécié est réduite à sa valeur recouvrable estimée, et le 
montant de la dépréciation est comptabilisé dans le compte de résultat de la période de reporting en cours. 
 
Si, au cours d'une période ultérieure, le montant de la perte de valeur des actifs non financiers (à l'exclusion 
du goodwill) diminue et que cette diminution peut être objectivement liée à un événement survenant après 
la dépréciation, la perte de valeur comptabilisée précédemment est reprise. 
 
 
8.16. Provisions et passifs éventuels 
 
Les provisions sont des passifs comportant une incertitude quant à l'ampleur des dépenses futures et au 
moment où elles devront être effectuées. Le Groupe comptabilise une provision au bilan si - à la date de 
clôture - un passif découle d'événements passés, s'il est probable que le passif nécessitera un flux de trésorerie 
sortant et si le passif peut être estimé de manière fiable. 
 
Au sein du Groupe Crelan, les provisions concernent principalement des questions juridiques, des sinistres, 
des dettes fiscales et des engagements de retraite. 
 

• Pour les affaires juridiques et les sinistres, les provisions sont calculées individuellement (par dossier 
juridique ou par sinistre), sur la base des montants dus aux bénéficiaires. Le montant et la répartition 
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des flux de trésorerie futurs sont incertains et dépendent du calendrier des affaires juridiques ou des 
sinistres. 

• Pour les provisions pour engagements de retraite, nous nous référons à la section sur les avantages 
du personnel (voir notes 8.18. & 4.13.). 

• Tous les passifs individualisables comportant des incertitudes quant au montant et à l'échéance des 
coûts futurs qui ne peuvent être inclus dans les catégories ci-dessus sont incluses dans les autres 
provisions. 

 
Un passif éventuel est présenté si le Groupe a une obligation potentielle résultant d'événements passés, mais 
pour laquelle il est peu probable qu'une sortie de ressources soit nécessaire ; ou si le passif ne peut être 
évalué de manière fiable. 
 
Les actifs (droits) éventuels ne sont pas comptabilisés dans le bilan ; toutefois, ils sont indiqués dans les 
annexes si une entrée d'avantages économiques est probable. 
 
 
8.17. Produits et charges d’intérêt 
 
Les produits et les charges d'intérêts sont comptabilisés dans le compte de résultat pour tous les instruments 
porteurs d'intérêts en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif. Cette méthode est utilisée pour calculer 
l'amortissement d'un actif ou d'un passif financier et pour affecter les produits et charges d'intérêts à la 
période concernée. Le taux d'intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les paiements ou les 
encaissements de trésorerie futurs estimés sur la durée de vie prévue de l'instrument financier à la valeur 
comptable nette de l'actif ou du passif financier. Pour calculer le taux d'intérêt effectif, le Groupe estime les 
flux de trésorerie. Ce calcul inclut toutes les commissions et tous les frais payés ou perçus par les parties au 
contrat qui font partie intégrante du taux d'intérêt effectif ainsi que les coûts de transaction. Les coûts de 
transaction sont les coûts supplémentaires directement attribuables à l'acquisition ou à la cession d'un actif 
ou d'un passif financier. Ils comprennent les commissions versées aux agents, aux consultants, aux courtiers 
et aux opérateurs boursiers, ainsi que les frais réglementaires, les frais de bourse et divers types de taxes. 
Les intérêts courus sur les dérivés détenus à des fins de transaction sont comptabilisés dans le compte de 
résultat prorata temporis. 
 
 
8.18. Provisions et produits et charges de commissions 
 
Le Groupe distingue différents types de commissions : 

 
• Dans le cas des commissions reçues en échange de services spécifiques, la comptabilisation a lieu 

dans le compte de résultat lorsque les services sont fournis. C'est le cas des commissions perçues 
pour les activités de gestion d'actifs et d'assurance. 

• Les commissions de production versées sur la production de crédits et de bons de caisse sont étalées 
sur la durée des crédits et des bons de caisse concernés et comptabilisées dans le compte de résultat 
sur la base du taux d'intérêt effectif. 

• Les autres commissions relatives aux crédits et aux bons de caisse sont réglées annuellement et 
comptabilisées dans le compte de résultat. 

 
 

8.19. Dividendes 
 
Les dividendes reçus sont comptabilisés dans le compte de résultat lorsque le droit définitif de les percevoir 
est établi. 
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8.20. Gains et pertes réalisés et non réalisés 
 
Les gains et les pertes réalisés sur la vente et la cession d'instruments financiers classés comme "détenus 
pour être collectés et vendus" représentent la différence entre les produits reçus et la valeur comptable 
initiale de l'actif ou du passif vendu, après déduction de toute perte de valeur qui aurait pu être comptabilisée 
dans le compte de résultat et en tenant compte de l'impact de tout ajustement de couverture. 
La différence entre la juste valeur des actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction à la fin de 
la période en cours et à la fin de la période précédente est reprise dans les "Gains et pertes sur actifs et 
passifs financiers détenus à des fins de transaction". Pour les produits dérivés, la variation de la juste valeur 
au cours de la période (hors intérêts courus) est également comptabilisée dans cette section. La variation de 
la juste valeur des dérivés de couverture est présentée sur une ligne distincte avec la variation de la juste 
valeur du risque couvert. Les intérêts courus sont inclus dans les produits et charges d'intérêts. 
Les gains ou les pertes non réalisés sur les actifs financiers "détenus pour être collectés et vendus" 
comptabilisés dans les capitaux propres (dans la ligne "autres composantes des capitaux propres" relative 
aux autres éléments du résultat global - OCI) sont comptabilisés dans le compte de résultat lorsque les 
instruments financiers concernés sont vendus ou lorsqu'une perte de valeur est comptabilisée.  
Les gains ou pertes non réalisés et réalisés relatifs aux instruments de capitaux propres restent dans les autres 
éléments du résultat global (OCI), à l'exception des dividendes reçus (cf. 8.14). 
 
 
8.21. Impôts sur le résultat 
 
Ce poste contient les impôts courants et différés de l’exercice. 
Les passifs d’impôts différés sont comptabilisés pour toutes les différences temporelles imposables entre la 
valeur comptable des actifs et des passifs et leur valeur fiscale. 
 
Des provisions sont constituées pour les dettes fiscales de l'exercice sur la base du montant d'impôt attendu 
selon les taux d'imposition applicables à la date de clôture. 
 
Les actifs d'impôt différé sont comptabilisés lorsqu'une différence temporaire déductible apparaît entre la 
valeur comptable et la base fiscale d'un actif ou d'un passif. La comptabilisation n'est possible que dans la 
mesure où il est probable que des bénéfices imposables futurs seront disponibles et pour lesquels des 
différences temporaires peuvent être attribuées. 
 
Les impôts différés sont calculés sur la base du taux d'imposition attendu au cours de l'année de réalisation 
de l'actif ou de règlement du passif. 
 
 
8.22. Contrats de location 
 
Le Groupe en tant que bailleur 
 
Le Groupe Crelan opère en tant que bailleur ("lessor") et accorde uniquement des contrats de location-
financement à ses clients. Presque tous les risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif (à l'exception 
de la propriété juridique) sont transférés au preneur ("lessee"). En outre, il est possible qu'un transfert de 
propriété ait lieu à la fin du contrat. 
 
Les contrats de location-financement sont initialement comptabilisés comme des créances au bilan pour un 
montant égal à l'investissement net dans le contrat de location. L'investissement net dans un contrat de 
location-financement est l'investissement brut dans ledit contrat, actualisé au taux d'intérêt implicite du 
contrat de location. Le montant de la créance comprend également les coûts initiaux directement imputables 
ainsi que la valeur résiduelle du contrat de location, à savoir la valeur déterminée à laquelle le preneur peut 
acquérir le bien loué à la fin du contrat. 
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Le taux d'intérêt effectif est calculé sur la base des flux de trésorerie futurs. Sur la base de ce taux d'intérêt 
effectif, les flux de trésorerie futurs sont actualisés à la date du bilan pour obtenir une valeur actuelle nette 
qui est égale à la juste valeur de l'actif loué (y compris les coûts initiaux directement imputables). 
 
Les produits financiers non acquis correspondent à la différence entre l'investissement brut et 
l'investissement net dans le contrat de location et sont comptabilisés dans le compte de résultat sur la base 
du taux d'intérêt effectif mentionné ci-dessus, étalé sur la durée de la créance. 
 
Les créances de location sont comptabilisées au bilan à leur valeur nette, c'est-à-dire après déduction d'une 
éventuelle réduction de valeur. 
 
Le Groupe en tant que preneur 
 
Suite aux amendements apportés à la norme IFRS 16 (Contrats de location), les entreprises sont tenues, à 
partir du 1er janvier 2019, de divulguer les engagements locatifs auxquels elles sont exposées. Ces 
engagements sont représentés par un droit d’utilisation ("Right-of-Use") à l’actif et par un passif de location 
(Lease Liabilities) au passif. 
Les contrats couverts par la nouvelle norme concernent principalement la location d'immeubles, de voitures 
de société et de terminaux de paiement. Comme les taux d'intérêt implicites ne sont pas disponibles, Crelan 
met à jour les montants périodiques avec le taux d'intérêt approprié pour chaque produit 7.  
Sur la base du principe d'immatérialité (IAS8.8), AXA Bank Belgium n'a pas encore appliqué la norme 
IFRS16.  
 
 
8.23. Avantages du personnel 
 
Avantages à court terme 
 
Les avantages du personnel à court terme comme les rémunérations, les salaires et les cotisations de sécurité 
sociale, sont imputés à la période au cours de laquelle les services sont rendus. Des provisions non actualisées 
sont constituées dans le cadre des avantages devant être versés l’année suivant la fin de l'exercice en cours 
(p. ex. pécule de vacances, primes, etc.). 
 
Toutefois, les indemnités de départ ne sont comptabilisées que lorsqu'un lien de causalité peut être 
démontré. 
 
Engagements de retraite 
 
Le Groupe dispose de divers régimes de retraite à cotisations définies et de divers régimes de retraite à 
prestations définies. Les engagements de retraite sont tous financés par le versement de cotisations aux 
compagnies d’assurance. 
 
Concernant les régimes à cotisations définies, l’employeur et l’employé versent périodiquement un montant 
fixe pour constituer le capital de retraite. Cette cotisation fixe est comptabilisée comme un passif, d'une part, 
et comme une charge, d'autre part, dans la période au cours de laquelle l’employé a fourni les prestations. 
 
Conformément à la législation belge applicable aux régimes de pension du deuxième pilier (la loi sur les 
pensions complémentaires), tous les régimes de pension belges à cotisations définies doivent être considérés 
comme des régimes de pension à prestations définies selon les normes IFRS. 
 
Pour les régimes de retraite à prestations définies, les dépenses périodiques sont déterminées sur la base de 
calculs actuariels effectués au moins une fois par an. La méthode PUC ("Projected Unit Credit") est utilisée 

                                                           
7 Il s’agit respectivement pour les bâtiments, voitures de société et distributeurs ATM : du taux hypothécaire à 10 ans, 
du taux d’un prêt auto à 5 ans et du taux s’appliquant aux crédits professionnels à 7 ans.  
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d’une part pour calculer la valeur actuelle des engagements bruts à comptabiliser au bilan, et d’autre part, 
pour calculer les coûts de pension à comptabiliser dans le compte de résultat. 
 
Les coûts de pension des services fournis sont comptabilisés immédiatement dans le compte de résultat, 
sauf si la rémunération n'est pas immédiatement et inconditionnellement promise. Dans ce cas, les coûts de 
pension des services fournis sont comptabilisés de manière linéaire sur la période moyenne jusqu'à ce que 
les avantages deviennent inconditionnels. 
 
Jusqu’au 31 décembre 2010 inclus, les gains et pertes actuariels nets cumulés dépassant le corridor (le 
montant le plus élevé correspondant à 10% de la valeur actualisée des engagements bruts et à 10% de la 
juste valeur des actifs du régime) ont été imputés au compte de résultat sur les années de service restantes 
des employés participant au régime. 
 
Depuis le 1er janvier 2011, les gains et pertes actuariels sont comptabilisés intégralement dans les autres 
éléments du résultat global pour la période au cours de laquelle ils surviennent. À cette fin, conformément 
à la norme IAS 8 sur les changements de méthodes comptables, les états financiers des exercices clos le 31 
décembre 2009 et le 31 décembre 2010 ont été modifiés. 
 
Les actifs du régime du Groupe comprennent des contrats d'assurance qualifiés conformément à la norme 
IAS 19. Les contrats d'assurance sont émis par des assureurs non affiliés et le produit de ces contrats ne 
peut être utilisé que pour financer les avantages du personnel dans le cadre de régimes à prestations définies. 
 
Autres avantages à long terme 
 
Pour les autres avantages sociaux à long terme, qui sont payés après l'année suivant la date de clôture de la 
période en cours (tels que les primes à long terme, la retraite anticipée et l'assurance hospitalisation), un 
calcul de la valeur actuelle des engagements bruts s'applique également. Toutefois, les écarts actuariels 
résultant de la révision périodique des hypothèses et des estimations sont immédiatement comptabilisés 
dans le compte de résultat. 
 
 
8.24. Trésorerie, équivalents de trésorerie et flux de trésorerie 
 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les espèces, les soldes auprès des banques centrales 
et les autres actifs financiers dont l'échéance maximale est de trois mois à compter de la date d'acquisition. 
 
Crelan détermine ses flux de trésorerie opérationnels en utilisant la méthode indirecte. Selon cette méthode, 
le résultat net de l'exercice est ajusté pour tenir compte des opérations non monétaires, des impôts différés, 
des provisions, de la variation des dettes ou des créances commerciales, ainsi que des produits et charges 
liés aux flux d'investissement ou de financement. 
 
 
8.25. Effets des variations de taux de change 
 
Les éléments monétaires et non monétaires libellés en devises étrangères sont convertis en EUR lors de la 
comptabilisation initiale au taux de change en vigueur à la date de la transaction. 
 
Ensuite, un processus d'évaluation monétaire quotidien est effectué pour les composants monétaires. Tous 
les soldes monétaires restant en devises sont convertis au taux de clôture du mois. Toutes les différences 
positives et négatives sont comptabilisées dans le compte de résultat, quelle que soit la catégorie de notation.  
 
Les éléments non monétaires du Groupe Crelan se composent uniquement d'instruments de capitaux 
propres libellés en devises étrangères. Ceux-ci sont initialement évalués à leur juste valeur. Ensuite, la 
catégorie de valorisation est considérée. Dans le cas de la catégorie des actifs financiers détenus à des fins 
de transaction, les résultats de change résultant de la conversion au taux de clôture sont également 
comptabilisés dans le compte de résultat comme une variation de la juste valeur de l'instrument sous-jacent. 
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Dans le cas de la catégorie des actifs financiers disponibles à la vente, ce résultat de change est reporté dans 
les capitaux propres. 
 
Les éléments monétaires et non monétaires en devises étrangères sont convertis en EUR lorsqu’ils sont 
retirés du bilan à la date de la transaction. 
 
Dans le cas d'éléments non monétaires en devises étrangères appartenant à la catégorie des actifs financiers 
disponibles à la vente, la totalité de la différence de change entre la comptabilisation initiale et la sortie du 
bilan est comptabilisée dans le compte de résultat comme une plus-value ou une moins-value réalisée(s). 
 
 
8.26. Fonds propres 
 
Les fonds propres comprennent le capital émis sous forme de parts ordinaires et de parts coopératives, la 
réserve provenant de la réévaluation de la juste valeur des actifs financiers à la juste valeur par le biais de 
l'OCI, ainsi que les réserves provenant des bénéfices non distribués. 
 
En outre, les capitaux propres comprennent également tous les instruments financiers émis ou des parties 
de ceux-ci qui doivent être classés comme instruments de capitaux propres sur la base de leurs 
caractéristiques économiques de l'accord contractuel. 
 
Une distinction importante avec la classification comme instrument de dette ici est que le Groupe Crelan 
ne peut pas être obligé de : 

• livrer des espèces ou des actifs financiers  
• d'échanger des instruments financiers qui sont potentiellement défavorables 
• de livrer un nombre variable de ses propres instruments de capitaux propres  

 
Tant les distributions d'un tel instrument que les coûts de transaction associés à son émission sont déduits 
directement des capitaux propres. 
 
 
8.27. Provisions techniques 
 
Provision d'assurance 
 
Cette provision est calculée selon les principes actuariels en vigueur (technique "Universal Life") et est 
calculée séparément pour chaque contrat d'assurance. 
 
Chaque contrat individuel contient un compte d'assurance. Les dépôts en espèces ("cash-in-flows") et les 
retraits d’espèces ("cash-out-flows") y sont comptabilisés. Les cash-in-flows sont, par exemple, les 
versements de primes par le preneur d’assurance. Les cash-out flows sont par exemple le calcul des frais de 
gestion et les risques assurés.  
 
Les actifs du compte d'assurance (également appelés réserves du compte d'assurance) sont investis dans un 
ou plusieurs types de placements, générant ainsi un rendement au profit du preneur d’assurance.  
 
Les réserves sont calculées de manière générique pour tous les risques pris (décès toutes causes, décès 
accidentel, décès successifs, incapacité de travail) afin de créer des réserves structurelles de vieillissement 
(invalidité) et des réserves de risque, en plus de celles qui peuvent être appelées par le preneur d'assurance. 
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Provision pour sinistres 
 

Les provisions pour sinistres sont déterminées individuellement par le gestionnaire des sinistres en fonction 
des caractéristiques du sinistre. Lorsqu’un dédommagement concerne l’allocation d’un paiement périodique, 
la provision est calculée comme étant la valeur actuelle des allocations futures attendues. 
 
 
8.28. Contrats d’assurance IFRS 4 
 
Test d'adéquation 
 
Le Groupe Crelan détermine à la fin de chaque période de reporting si les engagements d'assurance 
comptabilisés sont suffisants. Si les engagements d'assurance reconnus sont insuffisants, le déficit est 
comptabilisé en totalité dans le compte de résultat. 
 
Réassurance 
 
Les actifs des réassureurs sont comptabilisés dans le bilan. S'il existe une preuve objective que tous les 
montants du contrat de réassurance ne seront pas collectés, la valeur comptable de l'actif de réassurance est 
réduite en conséquence et la dépréciation est comptabilisée en résultat. 
 
 
8.29. Informations complémentaires 
 
8.29.1. Principales sources d’incertitude de l’estimation 
 
La préparation des comptes annuels conformément aux normes IFRS nécessite un certain nombre 
d'estimations et d'hypothèses. Bien que toutes les informations disponibles soient utilisées pour rendre ces 
estimations et hypothèses aussi fiables que possible, les résultats réels peuvent en différer. 
 
Les estimations et hypothèses portent principalement sur les domaines suivants : 

• estimation de la valeur réalisable en cas de dépréciation ;  
• la détermination de la juste valeur des instruments financiers non cotés ; 
• évaluation de la CVA et de la DVA sur les produits dérivés et sur les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du compte de résultat 
• détermination de la durée de vie utile prévue des immobilisations corporelles et incorporelles 
• l'estimation des passifs existants résultant d'événements passés dans la comptabilisation des 

provisions ; 
• hypothèses actuarielles dans l'évaluation des engagements de retraite ; 
• les hypothèses actuarielles dans l'évaluation des réserves techniques ; 
• l'estimation des actifs d'impôts différés ; 
• la détermination de la réserve de couverture lors de l'application de la comptabilité de couverture 

de la juste valeur ; 
• détermination du contrôle dans la préparation du périmètre de consolidation ;  
• l'estimation de la production de crédits futurs éligibles lors de l'examen des conditions relatives aux 

opérations de refinancement à plus long terme ; 
• l'estimation des passifs existants résultant d'événements passés lors de la comptabilisation des autres 

provisions. 
 
 
8.29.2. Événements postérieurs à la clôture du bilan 
 
Les événements postérieurs à la clôture qui révèlent des circonstances qui existaient à la date de clôture (par 
exemple, des informations supplémentaires sur des estimations déjà faites), nécessiteront un ajustement des 
états financiers s'ils sont importants. 
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Les événements postérieurs à la clôture du bilan qui indiquent des circonstances survenues après la date de 
clôture (par exemple, les variations du dollar ou de la juste valeur des titres), ne nécessiteront pas 
d'ajustement dans le bilan, le compte de résultat, le tableau des variations des fonds propres ou le tableau 
des flux de trésorerie. Toutefois, s'ils sont importants, des informations sur la nature et l'impact financier 
estimé sont fournies pour éviter que les états financiers ne soient trompeurs. 
 
 
8.29.3. Changements d'estimations et de méthodes comptables 
 
Lorsqu'il est difficile de décider s'il s'agit d'un changement d'estimation comptable ou d'un changement de 
méthode comptable, un changement d'estimation comptable est utilisé conformément aux IFRS. 
 
Un changement d'estimation comptable est appliqué de manière prospective. Dans la mesure où un 
changement d'estimation comptable entraîne des changements dans les actifs et les passifs, ou concerne un 
élément des capitaux propres, il est comptabilisé dans la période au cours de laquelle le changement se 
produit en ajustant la valeur comptable de l'actif, du passif ou de l'élément des capitaux propres concerné. 
 
Dans le cas d'un changement de méthode comptable, celui-ci doit être appliqué de manière rétrospective. 
 
Lorsqu'il n’est pratiquement pas faisable de déterminer les effets spécifiques à une période du changement 
de méthode comptable sur les informations comparatives d'une ou plusieurs périodes antérieures présentées, 
la nouvelle méthode comptable est appliquée à la valeur comptable des actifs et des passifs au début de la 
première période pour laquelle une application rétrospective est praticable, qui peut être la période en cours. 
Ce faisant, le solde d'ouverture de chaque composante des capitaux propres concernée est retraité pour cette 
période. 
 
Lorsqu'il n’est pratiquement pas faisable de déterminer l'effet cumulé, au début de la période comptable, de 
l'application d'une nouvelle méthode comptable à toutes les périodes antérieures, les informations 
comparatives sont modifiées pour appliquer la nouvelle méthode comptable de manière prospective à partir 
de la date la plus proche possible. 
 
Dans ces cas, des informations supplémentaires sont fournies dans les annexes. 
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Rapport du commissaire à l’assemblée générale du Groupe Crelan pour 
l'exercice clos le 31 décembre 2021 

 

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans le cadre de notre 
mandat de commissaire de la Groupe Crelan (« la Société ») et de ses filiales (conjointement « le 
Groupe »). Ce rapport inclut notre opinion sur l'état consolidé de la situation financière au  
31 décembre 2021, l'état consolidé du résultat global, l'état consolidé des variations de capitaux 
propres et le tableau consolidé des flux de trésorerie de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que 
les annexes formant ensemble les « Comptes Consolidés », et inclut également notre rapport sur 
d’autres obligations légales et réglementaires. Ces rapports constituent un ensemble et sont 
inséparables. 

Nous avons été nommés commissaire par l’assemblée générale du 25 juin 2020, conformément à la 
proposition de l’organe d’administration émise sur recommandation du comité d’audit et sur 
présentation du conseil d’entreprise. Notre mandat vient à l’échéance à la date de l’assemblée générale 
qui délibérera sur les Comptes Consolidés au 31 décembre 2022. Nous avons exercé le contrôle légal 
des Comptes Consolidés durant 5 exercices consécutifs. 

Rapport sur l'audit des Comptes Consolidés 

Opinion sans réserve 

Nous avons procédé au contrôle légal des 
Comptes Consolidés du Groupe Crelan, 
comprenant l'état consolidé de la situation 
financière au 31 décembre 2021, ainsi que l'état 
consolidé du résultat global, l'état consolidé des 
variations de capitaux propres et le tableau 
consolidé des flux de trésorerie pour l’exercice 
clos à cette date et les annexes, dont le total de 
l’état consolidé la situation financière s’élève à 
€ 53.011.860.363 et dont l’état consolidé du 
résultat global se solde par un bénéfice de 
l’exercice de € 660.346.064.  

A notre avis, les Comptes Consolidés du Groupe 
donnent une image fidèle du patrimoine et de la 
situation financière de l’ensemble consolidé au 
31 décembre 2021, ainsi que de ses résultats 
consolidés et de ses flux de trésorerie consolidés 
pour l'exercice clos à cette date, conformément 
aux Normes Internationales d’Informations 
Financières telles qu’adoptées par l’Union 
Européenne (« IFRS ») et aux dispositions légales 
et réglementaires applicables en Belgique. 

Fondement de notre opinion sans réserve 

Nous avons effectué notre audit selon les normes 
internationales d'audit (International Standards 
on Auditing – « ISAs »). Les responsabilités qui 
nous incombent en vertu de ces normes sont plus 
amplement décrites dans la section « Nos 
responsabilités pour l'audit des Comptes 
Consolidés » du présent rapport. 

Nous nous sommes conformés à toutes les 
exigences déontologiques qui sont pertinentes 
pour notre audit des Comptes Consolidés en 
Belgique, y compris celles relatives à 
l’indépendance.  

Nous avons obtenu de l’organe d’administration et 
des préposés de la Société, les explications et 
informations requises pour notre audit et nous 
estimons que les éléments probants recueillis sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion.  
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Points clés de l’audit 

Les points clés de l’audit sont les points qui, selon 
notre jugement professionnel, ont été les plus 
importants lors de l'audit des Comptes Consolidés 
de la période en cours.  

Les points clés de l’audit ont été traités dans le 
contexte de notre audit des Comptes Consolidés 
pris dans leur ensemble aux fins de l’élaboration 
de notre opinion sur ceux-ci et nous n'exprimons 
pas une opinion distincte sur ces points. 

Regroupement d’entreprises avec AXA Bank 
Belgium : identification des actifs acquis et des 
passifs pris en charge, estimation de leur juste 
valeur et comptabilisation d’un profit résultant 
d’une acquisition à des conditions avantageuses 
(« badwill »)  

Description du point clé de l’audit   

Le 31 décembre 2021, le Groupe a acquis la 
totalité du capital social d’AXA Bank Belgium  
(« ABB ») pour 686 millions d’euros (la « 
transaction »).  Comme l’exige la norme IFRS 3 
« Regroupements d’entreprises », le Groupe a 
identifié les actifs acquis et les passifs pris en 
charge, déterminé leur juste valeur et comparé la 
juste valeur nette avec la contrepartie payée.  
Pour cet exercice, qui nécessite de formuler 
diverses hypothèses, le Groupe s’est fait assister 
par un expert en valorisation externe. 

La différence entre la juste valeur nette des actifs 
acquis et des passifs pris en charge et la 
contrepartie payée est un profit résultant d’une 
acquisition à des conditions avantageuses (ou « 
badwill ») de 599 millions d’euros, qui a été 
reconnu dans le compte de résultats consolidé. 

Compte tenu de l’importance relative des actifs 
acquis, des passifs repris et du badwill reconnu 
(comme décrit à la note 1.3 des comptes 
consolidés) et compte tenu du degré de jugement 
impliqué dans l’identification et l’estimation de la 
juste valeur des actifs acquis et des passifs repris, 
nous considérons ce regroupement d’entreprises 
comme un point clé de l’audit. 

Résumé des procédures d'audit mises en œuvre 

• Nous avons analysé le « share purchase 
agreement » et les autres contrats relatifs à 
la transaction afin de vérifier la 
détermination correcte de la contrepartie 
payée et les clauses spécifiques qui 
pourraient avoir un impact sur celle-ci. 

• Nous avons obtenu du commissaire d’ABB 
ses conclusions sur l’audit des états 
financiers consolidés d’ABB au  
31 décembre 2021 et examiné ses 
documents de travail. Nous avons mis en 
œuvre des diligences supplémentaires 
conformément à la norme ISA 600. 

• Nous avons analysé la méthodologie 
appliquée par le Groupe pour identifier les 
actifs acquis et les passifs repris. 

• Nous avons analysé le rapport de vendor due 
diligence d’ABB, le rapport de due diligence 
d’acquisition préparé par les conseillers 
externes du Groupe et les états financiers 
consolidés d’ABB au 31 décembre 2021, afin 
de questionner si le Groupe a identifié tous 
les actifs acquis et tous les passifs repris. 

• Nous avons évalué la compétence et 
l’indépendance de l’expert en valorisation 
externe. 

• Nous avons analysé le rapport préparé par 
l’expert en valorisation externe, avec le 
soutien de nos propres experts internes en 
évaluation. Plus précisément, nous avons 
évalué la portée de leurs travaux et la 
pertinence des principales hypothèses et 
méthodes d’évaluation utilisées. 

• Nous avons recalculé, sur la base d’un 
échantillon, les justes valeurs des actifs 
acquis et des passifs pris en charge à la date 
d’acquisition. Ceci a inclus, pour la 
réévaluation des prêts et des actifs et passifs 
des régimes de retraite, l’assistance 
respectivement de nos experts en 
valorisation internes et de nos actuaires. 

• Nous avons vérifié l’exactitude des écritures 
de consolidation. 
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Enfin, nous avons évalué l'exhaustivité et la 
précision de la note 1.3 des comptes consolidés, 
conformément aux exigences des normes IFRS. 

Risque de crédit lié au portefeuille de prêts 

Description du point clé de l’audit   

Au 31 décembre 2021, le valeur du portefeuille 
de prêts du Groupe Crelan représente 
€ 45.877.409.721 (brute, mesurée au coût 
amorti) et les réductions de valeur  
correspondantes s'élèvent à € 150.711.235.  
Ce portefeuille de prêts est principalement 
constitué de crédits accordés aux particuliers et 
aux entreprises. 

Les réductions de valeur représentent la 
meilleure estimation du Groupe des pertes de 
crédit attendues, à la date de clôture. Elles sont 
calculées sur la base du risque de défaut sur 
différents horizons temporels, selon que le risque 
de crédit de l'emprunteur a augmenté de manière 
significative on non depuis l’octroi du crédit : 

• la réduction de valeur pour les expositions 
dont le risque de crédit n'a pas augmenté de 
manière significative (expositions dites  "de 
stade 1") est basée sur des pertes de crédit 
attendues sur une période de 12 mois; 

• la réduction de valeur pour les expositions 
ayant subi une augmentation significative du 
risque de crédit (expositions dites "de stade 
2" et "stade 3") est basée sur les pertes de 
crédit attendues sur toute la durée de vie du 
crédit. 

Les calculs de pertes de crédit attendues sont des 
estimations, pondérées en fonction de la  
probabilité, de la valeur actuelle des pertes 
pécuniaires, pour lesquelles il est fait usage de 
modèles, des scenarios sont appliqués, et il est 
tenu compte d’une part des pertes historiques, et 
d’autre part d’informations prospectives. Les 
inputs pour ces modèles sont notamment basés 
sur les pourcentages de pertes historiques, sur 
les conditions des crédits et sur les projections de 
flux de trésorerie, un jugement étant appliqué 
afin de déterminer les hypothèses utilisées pour 
calculer les réductions de valeur. 

Les principaux domaines de jugement dans ce 
processus sont les suivants : 

• Les critères utilisés pour identifier les 
expositions présentant une augmentation 
significative du risque de crédit (et le «stade» 
correspondant) ; 

• Les hypothèses utilisées dans le modèle de 
perte de crédit attendue, telles que la 
situation financière de l'emprunteur (et sa 
probabilité de défaut correspondante) et la 
perte qui serait subie en cas de défaut (qui 
dépend elle-même de la valeur recouvrable 
attendue de la garantie, le cas échéant) ; 

• La prise en compte d'informations 
prospectives (au moyen de scenarios macro-
économiques assortis de probabilités) ; 

• Les ajustements manuels appliqués lorsque 
des paramètres ou des calculs basés sur 
ceux-ci ne sont pas considérés par la 
direction comme étant représentatifs du 
risque ou des conditions actuelles du 
portefeuille. 

Les crédits et les réductions de valeur 
correspondantes étant significatifs pour le bilan et 
le résultat consolidés du Groupe, et étant donné le 
degré de jugement impliqué et l’incertitude y-
relative quant à l’estimation des réductions de 
valeur, nous considérons qu’il s’agit là d’un point 
clé de l’audit. 

Résumé des procédures d'audit mises en œuvre 

• Nous avons évalué et testé la conception et 
l'efficacité des contrôles clés au niveau de 
l'octroi du crédit, du processus de gestion du 
risque de crédit (y compris l'évaluation 
périodique des crédits, le suivi de la 
solvabilité des emprunteurs au moyen 
d’indicateurs tels que les dépassements 
d’échéance et les concessions accordées 
(« forbearance »), et la détermination du 
rating), du flux d'informations entre les 
systèmes source et le calculateur des pertes 
de crédit attendues, ainsi que le 
développement et le monitoring des modèles 
(en particulier, le processus de validation 
indépendante). 
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• Nous avons comparé l'inventaire des crédits 
sur lesquels les pertes de crédit attendues 
ont été calculées avec les emprunts inclus 
dans les comptes consolidés. 

• Pour les modèles de pertes de crédit 
attendues, nous avons fait appel à nos 
spécialistes internes pour évaluer le 
caractère approprié de la modélisation et de 
la méthodologie utilisée (à la lumière des 
exigences des normes IFRS). 

• Pour les réductions de valeur sur crédits 
déterminées sur une base individuelle, nous 
avons sélectionné un échantillon de crédits 
(en stades 2 et 3) et procédé à un examen 
détaillé des dossiers de crédit.  Nous avons 
évalué si le Groupe  

• a appliqué sa politique en matière de 
risque de crédit ; 

• a correctement estimé la qualité et le 
« stade » du crédit ;  

• a correctement évalué les garanties 
reçues, le cas échéant, et  

• a correctement estimé la récouvrabilité 
du prêt et la réduction de valeur. 

• Pour évaluer le caractère raisonnable des 
informations prospectives incorporées dans 
les modèles de pertes de crédit attendues, 
nous avons passé en revue les prévisions et 
les probabilités allouées aux différents 
scénarios envisagés, et nous les avons 
comparées avec des éléments probants 
(informations économiques publiques), le cas 
échéant. En particulier, nous avons vérifié si 
ces informations prospectives tiennent 
suffisamment compte des impacts de la crise 
du Covid-19 et sont en ligne avec les 
anticipations de Produit Intérieur Brut et de 
taux de chômage telles que publiées par les 
régulateurs. 

• Pour évaluer la pertinence des ajustements 
manuels appliqués par la direction, nous 
avons considéré la possibilité que les 
dépréciations soient impactées par des 
événements ou des tendances qui ne sont 

pas pris en compte par les modèles du 
Groupe, ou par des limitations des données. 

Enfin, nous avons évalué l'exhaustivité et la 
précision dans les notes 4.4 et 7.2 des comptes 
consolidés conformément aux exigences des 
normes IFRS. 

Evaluation des instruments dérivés et 
comptabilité de couverture  

Description du point clé de l’audit   

Le Groupe a conclu des swaps d’intérêt (IRS) et 
des options sur taux d’intérêt (caps et swaptions) 
afin de couvrir son risque d’intérêt.  Ces dérivés 
sont évalués à la juste valeur, et les variations de 
juste valeur sont enregistrées dans le compte de 
résultats. 

Afin d’atténuer l’effet de cette réévaluation sur le 
compte de résultats, le Groupe a désigné la 
grande majorité de ces dérivés dans des relations 
de couverture du risque de taux d’intérêt de 
portefeuilles d’actifs ou de passifs financiers 
(« portfolio fair value hedging »), de telle sorte 
que les portefeuilles d’actifs financiers ou de 
passifs financiers couverts font également l’objet 
d’une réévaluation pour le risque couvert, 
enregistrée dans des lignes distinctes à l’actif ou 
au passif du bilan (« variation de la juste valeur 
des éléments couverts »).  

Ces deux réévaluations (i.e. celle des dérivés de 
couverture, et celle des portefeuilles d’actifs ou 
passifs financiers couverts) se neutralisent au 
niveau du compte de résultats, n’y laissant 
comme effet net que l’éventuelle inefficacité de la 
relation de couverture.   

Au 31 décembre 2021, les dérivés de couverture 
présentent des justes valeurs positives et 
négatives de respectivement € 247.980.725 et 
€ 1.368.430.297, avant la compensation avec le 
« collateral » correspondant reçu ou versé (voir 
note 4.16).  Les réévaluations des portefeuilles 
d’actifs et de passifs financiers couverts s’élèvent 
à respectivement € 431.353.867 et  
€ -3.787.639. Une inefficacité de € 2.978.443 
(bénéfice) a été enregistrée en compte de 
résultats. 
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Le risque d’audit réside d’une part dans la 
valorisation de ces dérivés (au moyen de 
techniques d'évaluation) et, d’autre part, dans 
l’application de la comptabilité de couverture (qui 
est très exigeante en terme de documentation, et 
se base notamment sur certaines hypothèses en 
matière de remboursements anticipés et de 
renégociations futures, pour certains types de 
prêts).  Dès lors, nous considérons qu’il s’agit d’un 
point clé de l’audit.  

Résumé des procédures d'audit mises en œuvre 

• Nous avons comparé les justes valeurs des 
dérivés avec les valorisations communiquées 
par les contreparties, dans le cadre des 
conventions de « collateralisation ».  Avec 
l’aide de nos propres spécialistes en 
évaluation, nous avons évalué l'adéquation 
des modèles d’évaluation des dérivés, 
comparé les paramètres utilisés (courbe de 
taux, courbe de volatilité) avec des données 
de marché, et recalculé les justes valeurs 
d’un échantillon de dérivés. 

• Nous avons apprécié le respect des 
conditions de compensation requises par 
IAS 32 et si cette compensation a été 
correctement calculée et présentée dans les 
Comptes Consolidés. 

• Nous avons examiné la documentation de 
couverture existante afin d'évaluer si celle-ci 
était conforme aux exigences de la version 
« carved-out » de la norme IAS 39 telle 
qu’adoptée par l’Union Européenne, et nous 
avons revu les tests d’efficacité réalisés par 
le Groupe pour évaluer si les relations de 
couverture sont toujours efficaces et si la 
partie inefficace de la couverture a été 
calculée avec exactitude.  Plus 
particulièrement, nous avons comparé le 
volume des dérivés pour lesquels la 
comptabilité de couverture est appliquée 
avec le volume des prêts hypothécaires (et 
autres) couverts projeté sur les exercices à 
venir, compte tenu d’hypothèses de 
remboursements anticipés et de 
renégociations, afin d’identifier toute 
surcouverture éventuelle susceptible de 
compromettre en partie l’application de la 
comptabilité de couverture. 

• Nous avons examiné le modèle de prévision 
des remboursements anticipés et des 
renégociations de prêts hypothécaires utilisé 
par le Groupe, et évalué son bon 
fonctionnement au cours des périodes 
récentes. 

• Nous avons testé les feuilles de calcul 
utilisées par le Groupe pour gérer les 
modèles de couverture, afin de vérifier le 
caractère correct des écritures, et le 
traitement approprié des dérivés dont la 
valeur était non-nulle au moment de leur 
désignation comme instruments de 
couverture.  Nous avons vérifié les 
rapprochements entre ces feuilles de calcul 
et, d’une part, les systèmes sources sous-
jacents et, d’autre part, les Comptes 
Consolidés.  

Enfin, nous avons évalué l'exhaustivité et la 
précision des notes 4.12, 4.13.2, 4.16, 7.3.1 et 
8.6 des comptes consolidés conformément aux 
exigences des normes IFRS. 

Responsabilités de l’organe 
d’administration dans le cadre de 
l'établissement des Comptes Consolidés 

L’organe d’administration est responsable de 
l'établissement des Comptes Consolidés donnant 
une image fidèle conformément aux IFRS et aux 
dispositions légales et réglementaires applicables 
en Belgique ainsi que du contrôle interne que 
l’organe d’administration estime nécessaire à 
l'établissement de Comptes Consolidés ne 
comportant pas d'anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d'erreurs. 

Dans le cadre de l'établissement des  Comptes 
Consolidés, l’organe d’administration est chargé 
d'évaluer la capacité de la Société à poursuivre 
son exploitation, de fournir, le cas échéant, des 
informations relatives à la continuité 
d’exploitation et d’appliquer le principe comptable 
de continuité d’exploitation, sauf si l’organe 
d’administration a l’intention de mettre la Société 
en liquidation ou de cesser ses activités, ou s’il ne 
peut envisager une autre solution alternative 
réaliste. 
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Nos responsabilités pour l'audit des 
Comptes Consolidés 

Nos objectifs sont d'obtenir l’assurance 
raisonnable que les Comptes Consolidés pris dans 
leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives que celles-ci proviennent de fraudes 
ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport du 
commissaire contenant notre opinion. L’assurance 
raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un 
audit effectué selon les normes ISAs permettra de 
toujours détecter toute anomalie significative 
lorsqu’elle existe. Des anomalies peuvent provenir 
de fraudes ou résulter d'erreurs et sont 
considérées comme significatives lorsqu'il est 
raisonnable de s'attendre à ce qu’elles puissent, 
individuellement ou en cumulé, influencer les 
décisions économiques que les utilisateurs des 
Comptes Consolidés prennent en se fondant sur 
ceux-ci. 

Lors de l’exécution de notre contrôle, nous 
respectons le cadre légal, réglementaire et 
normatif qui s’applique à l’audit des Comptes 
Consolidés en Belgique. L’étendue du contrôle 
légal des Comptes Consolidés ne comprend pas 
d’assurance quant à la viabilité future de la 
Société et du Groupe ni quant à l’efficience ou 
l’efficacité avec laquelle l’organe d’administration 
a mené ou mènera les affaires de la Société et du 
Groupe. Nos responsabilités relatives à 
l’application par l’organe d’administration du 
principe comptable de continuité d’exploitation 
sont décrites ci-après. 

Dans le cadre d’un audit réalisé selon les normes 
ISAs, nous exerçons notre jugement professionnel 
et nous faisons preuve d’esprit critique tout au 
long de l’audit. Nous effectuons également les 
procédures suivantes: 

• l’identification et l'évaluation des risques que 
les Comptes Consolidés comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent 
d'erreurs, la définition et la mise en œuvre de 
procédures d’audit en réponse à ces risques 
et le recueil d’éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. Le 
risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant d’une fraude est plus 
élevé que celui d’une anomalie provenant 
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la 

collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne; 

• la prise de connaissance suffisante du 
contrôle interne pertinent pour l’audit afin de 
définir des procédures d’audit appropriées en 
la circonstance, mais non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne de la Société et du Groupe ; 

• l’appréciation du caractère approprié des 
règles d’évaluation retenues et du caractère 
raisonnable des estimations comptables faites 
par l’organe d’administration, de même que 
des informations fournies par l’organe 
d’administration les concernant; 

• conclure sur le caractère approprié de 
l'application par l’organe d’administration du 
principe comptable de continuité 
d'exploitation et, selon les éléments probants 
recueillis, quant à l'existence ou non d'une 
incertitude significative liée à des événements 
ou situations susceptibles de jeter un doute 
important sur la capacité de la Société ou du 
Groupe  à poursuivre son exploitation. Si nous 
concluons à l'existence d'une incertitude 
significative, nous sommes tenus d'attirer 
l'attention des lecteurs de notre rapport du 
commissaire sur les informations fournies 
dans les Comptes Consolidés au sujet de cette 
incertitude ou, si ces informations ne sont pas 
adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. 
Nos conclusions s'appuient sur les éléments 
probants obtenus jusqu'à la date de notre 
rapport du commissaire. Néanmoins, des 
événements ou des situations futures 
pourraient conduire la Société ou le Groupe à 
cesser son exploitation; 

• évaluer la présentation d’ensemble, la forme 
et le contenu des Comptes Consolidés, et 
apprécier si ces Comptes Consolidés reflètent 
les transactions et les événements sous-
jacents d'une manière telle qu’ils en donnent 
une image fidèle. 

Nous communiquons au comité d'audit, constitué 
au sein de l’organe d’administration, notamment 
l'étendue et le calendrier prévus des travaux 
d'audit ainsi que les constatations importantes 
découlant de notre audit, y compris toute 
faiblesse significative dans le contrôle interne.  
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Assumant l'entière responsabilité de notre 
opinion, nous sommes également responsables de 
la direction, de la supervision et de la réalisation 
de l'audit des filiales du Groupe. À ce titre, nous 
avons déterminé la nature et l'étendue des 
procédures d'audit à appliquer pour ces filiales du 
Groupe. 

Nous fournissons également au comité d’audit, 
constitué au sein de l’organe d’administration, une 
déclaration précisant que nous nous sommes 
conformés aux règles déontologiques pertinentes 
concernant l’indépendance, et nous leur 
communiquons, le cas échéant, toutes les 

relations et les autres facteurs qui peuvent 
raisonnablement être considérés comme 
susceptibles d’avoir une incidence sur notre 
indépendance ainsi que les éventuelles mesures 
de sauvegarde y relatives. 

Parmi les points communiqués au comité d’audit, 
constitué au sein de l’organe d’administration, 
nous déterminons les points qui ont été les plus 
importants lors de l’audit des Comptes Consolidés 
de la période en cours, qui sont de ce fait les 
points clés de l’audit. Nous décrivons ces points 
dans notre rapport du commissaire sauf si la loi ou 
la réglementation en interdit la publication. 

Rapport sur d'autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de l’organe 
d’administration 

L’organe d’administration est responsable de 
l'établissement et du contenu du rapport de 
gestion sur les Comptes Consolidés, et des autres 
informations contenues dans le rapport annuel 
consolidé. 

Responsabilités du Commissaire 

Dans le cadre de notre mandat de commissaire et 
conformément à la norme belge complémentaire 
(Révisée) aux normes internationales d’audit 
(ISAs) applicables en Belgique, notre 
responsabilité est de vérifier, dans tous les 
aspects significatifs, le rapport de gestion sur les 
Comptes Consolidés, les autres informations 
contenues dans le rapport annuel consolidé, ainsi 
que de faire rapport sur ces éléments. 

Aspects relatifs au rapport de gestion et 
aux autres informations contenues dans le 
rapport annuel consolidé 

A notre avis, après avoir effectué nos procédures 
spécifiques sur le rapport de gestion, le rapport 
de gestion concorde avec les Comptes Consolidés 
et ce rapport de gestion a été établi 
conformément à l'article 3:32 du Code des 
sociétés et des associations. 

Dans le cadre de notre audit des Comptes 
Consolidés, nous sommes également 
responsables d’examiner, sur la base des 

renseignements obtenus lors de l’audit, si le 
rapport de gestion sur les Comptes Consolidés et 
les autres informations contenues dans le rapport 
annuel consolidé comportent une anomalie 
significative, à savoir une information 
substantiellement fausse ou autrement 
trompeuse. Sur la base de nos travaux, nous 
n’avons pas d’anomalie significative à vous 
communiquer. 

L’information non financière requise par l’article 
3:6, § 2 du Code des sociétés et associations est 
reprise dans le rapport de gestion. Pour 
l’établissement de cette information non 
financière, le Groupe ne s’est pas basé sur un 
cadre de référence européen ou international 
reconnu. En outre, nous n’exprimons aucune 
assurance raisonnable sur des éléments 
individuels repris dans cette information non 
financière. 

Mentions relatives à l'indépendance 

Notre cabinet de révision et notre réseau n’ont 
pas effectué de missions incompatibles avec le 
contrôle légal des Comptes Consolidés et nous 
sommes restés indépendants vis-à-vis de la 
Société au cours de notre mandat.  

Les honoraires pour les missions supplémentaires 
qui sont compatibles avec le contrôle légal des 
Comptes Consolidés visés à l'article 3:65 du Code 
des sociétés et des associations ont été 
correctement déclarés et ventilés dans les 
annexes aux Comptes Consolidés. 
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Autres mentions 

• Le présent rapport est conforme au contenu 
de notre rapport complémentaire destiné au 
comité d’audit visé à l’article 11 du règlement 
(UE) n° 537/2014. 

 

Bruxelles, le 7 avril 2022  

 
EY Réviseurs d’Entreprises  SRL 
Commissaire 
Représentée par 

 

 

Jean-François Hubin * 
Partner  
* Agissant au nom d'une SRL 

22JFH0162 

 


