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Déclaration concernant une mission de vérification ou de redressement complémentaire C1.2 
 

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée 
par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. 

Les comptes annuels n'ont pas été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe ou par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le 
commissaire. 

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous : les noms, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de 
son Institut ainsi et la nature de la mission : 

A. La tenue des comptes de l'entreprise **,  
B. L'établissement des comptes annuels **, 
C. La vérification des comptes annuels et/ou 
D. Le redressement des comptes annuels. 

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés, peuvent 
être mentionnés ci-après: les noms, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé et son numéro 
de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

      

(*) Biffer la mention inutile. 
(**) Mention facultative. 
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Bilan après répartition C2.1 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

  
Les notes qui suivent font partie intégrante de ces états financiers.
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Bilan après répartition (suite) C2.2 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

 
 
Les notes qui suivent font partie intégrante de ces états financiers.



Euroclear Bank SA/NV rapport annuel 2021 Etats financiers statutaires 

TVA : 429.875.591 
 

7 

 

Bilan après répartition (suite) C2.3 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

 
Dans le cadre du programme d’Euroclear de prêt et d’emprunt de valeurs mobilières, Euroclear Bank fournit une indemnisation aux 
prêteurs de titres si l’emprunteur de ces titres est incapable de les restituer. Euroclear Bank dédommagera le prêteur en remplaçant les 
titres ou en payant leur équivalent en espèces. Euroclear Bank fournit également une garantie au prêteur GCA, dans le cas où l’emprunteur 
GCA ne restitue pas les titres prêtés. Cette garantie est fournie sur une base nette, correspondant à la différence entre la valeur de marché 
des titres de prêt non restitués et la valeur de marché des titres collatéralisables relatifs à ces titres de prêts non restitués. 
 
 
Au 31 décembre 2021, les dépôts à découvert et assimilés (III.B. ci-dessus) incluent des titres pour une valeur de marché de 
11,415,844,000 €-équivalent qui sont bloqués suite à l’application de sanctions internationales (9,622,660,000 €-équivalent en 2020).  
 
Les notes qui suivent font partie intégrante de ces états financiers. 
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Compte de résultats C3 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

 
Les notes qui suivent font partie intégrante de ces états financiers. 
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Compte de résultats (suite) C3 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

 
 
Les notes qui suivent font partie intégrante de ces états financiers.
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Affectations et prélèvements C4 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

 
Le dividende de l’année s’élève à €1,765 par action et à un total de €125,029,070. Ce montant a été payé en juillet 2021 au titre du 
dividende extraordinaire. 
 
Les notes qui suivent font partie intégrante de ces états financiers.
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ANNEXES 
 

I. Etat des créances sur les établissements de crédit C5.1 
(poste III de l'actif) 

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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II.Etat des créances sur la clientèle C5.2 
(Poste IV de l’actif) 

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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III.Etat des obligations et autres titres à revenu fixe C5.3.1 
(poste V de l'actif) 

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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III.Etat des obligations et autres titres à revenu fixe (suite) 5.3.2 
(Poste V de l’actif) 

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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IV.Etat des actions, parts et autres titres à revenu variable C5.4.1 
(poste VI de l'actif) 

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

 



Euroclear Bank SA/NV rapport annuel 2021 Annexes aux états financiers statutaires 

TVA : 429.875.591 

16 

 

IV.Etat des actions, parts et autres titres à revenu variable (suite) C5.4.2 
(Post VI de l’actif) 

Pour l’exercice cloture de le 31 decembre 2021 
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V.Etat des immobilisations financières C5.5.1 
(Poste VII de l’actif) 

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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V.Etat des immobilisations financières (suite) C5.5.2, C5.5.3 et C5.5.4 
(Poste VII de l’actif) 

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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V.Etat des immobilisations financières (suite) C5.5.5 et C5.5.6 
(Poste VII de l’actif) 

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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VI.Information relative aux participations C5.6.1 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

A. Participations et droits sociaux détenus dans d’autres entreprises  
 
Sont mentionnées ci-après les entreprises dans lesquelles l’établissement détient une participation au sens de l’arrêté royal du 23 
septembre 1992, ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l’établissement détient des droits sociaux représentant au moins 
10% du capital souscrit.  
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VI.Information relative aux participations (suite) C5.6.2 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

B. Liste des entreprises dont l’entreprise répond de manière illimitée en qualité d’associé ou de membre indéfiniment 
responsable 

 
Les comptes annuels de chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont joints aux présents comptes 
annuels pour être publiés en même temps que ceux-ci, sauf si dans la deuxième colonne du tableau ci-après, la société précise la raison 
pour laquelle il n'en est pas ainsi. Cette précision est fournie par la mention du code (A, B, C ou D) défini ci-après. 
 

Les comptes annuels de l'entreprise mentionnée: 

A. sont publiés par dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique par cette entreprise; 
B. sont effectivement publiés par cette entreprise dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans les formes prévues à 

l'article 16 de la directive (EU) 2017/1132; 
C. sont intégrés par consolidation globale ou par consolidation proportionnelle dans les comptes consolidés de la société, établis, 

contrôlés et publiés conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations relatives aux comptes consolidés; 
D. concernent une société simple. 
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VII.Etat des frais d’établissement et des immobilisations incorporelles C5.7 
(Poste VIII de l’actif) 

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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VIII.Etat des immobilisations corporelles C5.8 
(Poste IX de l’actif) 

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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IX.Autres actifs C5.9 
(poste XI de l'actif) 

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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X.Comptes de régularisation C5.10 
(poste XII de l'actif) 

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

 

 
 
 

X.bisRemploi des fonds de clients ségrégés C5.10bis 
(poste XII de l'actif) 

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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XI.Etat des dettes envers des établissements de crédit C5.11 
(poste I du passif) 

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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XII.Etat des dettes envers la clientèle C5.12 
(poste II du passif) 

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

 

Les dettes envers les établissements de crédit et la clientèle (postes I et II du passif) incluent un montant de 6,682,667,000 €-équivalent 
(2020: 5,917,175,000 €-équivalent) de dépôts bloqués suite à certaines mesures de sanctions internationales.  
 
Un prêt convertible de 10 ans à hauteur de €200,000,000 a été accordé par Euroclear Investments SA à Euroclear Bank en décembre 
2016. En juin 2018, le prêt a été converti pour le même montant en une obligation convertible de rang supérieur dont certaines 
caractéristiques ont été modifiées afin de mieux répondre aux exigences de redressement et de résolution applicables à Euroclear Bank. 

 
En juin 2018, deux obligations additionnelles ont été émises par Euroclear Bank et entièrement souscrites par Euroclear Investment SA, afin 
de renforcer le profil de redressement de la Banque: 

- Une obligation convertible conditionnelle de rang supérieur non privilégiée à taux fixe de €300,000,000 à 12 ans, 
- Une obligation convertible de rang supérieur non privilégiée à taux fixe de €100,000,000 à 10 ans.  

 
En Mars 2019,  le prêt convertible de rang supérieur non privillégié de €100,000,000 à l’horizon de 10 ans a été converti en nouvelle dette 
subordonnée Tier 2. 
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XIII.Etat des dettes représentées par un titre C5.13 
(poste III du passif) 

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

 

Euroclear Bank émet, depuis 2018, des dettes à moyen terme et des certificats de dépôt. 
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XIV.Etat des autres dettes C5.14 
(poste IV du passif) 

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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XV.Comptes de régularisation C5.15 
(poste V du passif) 

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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XVI.Provisions pour autres risques et charges C5.16 
(poste VI.A.3 du passif) 

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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XVII.Etat des dettes subordonnées C5.17 
(poste VIII du passif) 

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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XVIII.Etat du capital et structure de l’actionnariat C5.18 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

A. Etat du capital 
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XVIII.Etat du capital et structure de l’actionnariat (suite)  C5.18bis 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

 
 
 

 
 
 
 
B. Structure de l’actionnariat de l’établissement à la date de clôture de ses comptes, telle qu’elle résulte des déclarations reçues 
par l’établissement
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XIX.Ventilation du bilan, si celui-ci est supérieur à 15 millions d'euros, en euros et en devises 
étrangères C5.19 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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XX.Opérations fiduciaires visées à l'article 27TER, §1er, alinéa 3 C5.20 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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XXI.Etats des dettes et engagements garantis C5.21 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l’établissement de crédit sur ses actifs propres 

 
 
€3,521,496,000 de titres (2020: €2,805,795,000) provenant de l’activité de reverse repo ont été déposés à la Banque Nationale de Belgique 
pour potentiellement servir de collatéral pour des expositions liées à TARGET2.  
 
Par ailleurs, d’autres titres du portefeuille de placement pour une valeur comptable de €601,261,000 ont été déposés à la Bank of England 
pour potentiellement servir de collatéral pour des expositions liées à des opérations de règlement sur le marché britannique.  
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XXII.Etats des passifs éventuels et des engagements pouvant donner lieu à un risque de 
crédit C5.22 
(Poste I et II du hors bilan) 

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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XXIII.Résultats d’exploitation C5.23 
(postes I à XV du compte de résultats) 

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

 



Euroclear Bank SA/NV rapport annuel 2021 Annexes aux états financiers statutaires 

TVA : 429.875.591 

40 

 

XXIII.Résultats d’exploitation (suite) C5.23bis 
(postes I à XV du compte de résultats) 

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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XXIV.Relevé relatif aux opérations de hors bilan à terme sur valeurs mobilières, sur devises 
et autres instruments financiers, qui ne sont pas constitutives d'engagements pouvant 
donner lieu à un risque de crédit au sens du poste II du hors bilan C5.24.1 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

A. Types d’opérations (montant à la date de clôture des comptes) 
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XXIV.Relevé relatif aux opérations de hors bilan à terme sur valeurs mobilières, sur 

devises et autres instruments financiers, qui ne sont pas constitutives 

d'engagements pouvant donner lieu à un risque de crédit au sens du poste II du hors 

bilan (suite) C5.24.1 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

 

B.Estimation de l’impact sur les résultats d’une dérogation à la règle d’évaluation visée à l’article 36 BIS, § 2, 

concernant les opérations à terme de taux d’intérêt. 
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XXV.Résultats exceptionnels C5.25 
(postes XVII.E et XVIII.E du compte de résultats) 

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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XXVI.Impôts sur le résultat C5.26 
(postes XX du compte de résultats) 

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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XXVII.Autres taxes et impôts à charge de tiers C5.27 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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XXVIII.Droits et engagements hors bilan et transactions avec des parties liées C5.28.1 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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XXVIII.Droits et engagements hors bilan et transactions avec des parties liées (suite)

 C5.28.2 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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XXIX.Relations financières avec C5.29 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

 
 
 

4. Mentions en applications de l'article 3:64, §2 et §4 du Code des sociétés et des associations. 
 
Euroclear Bank garantit l’indépendance de l’auditeur externe par le biais d’une directive spécifique adoptée par le Conseil d’Administration 
et approuvée par Deloitte. Cette directive respecte les normes d’indépendance les plus strictes. L’engagement de l’auditeur externe pour 
des services complémentaires d’audit fait l’objet de contrôles spécifiques, sous la supervision du Comité d’Audit.
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XXX.Positions portant sur des instruments financiers C5.30 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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XXXI.Information pays par pays C5.31 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

Information à compléter pour les établissements visés à l’article 4, paragraphe 1er, 3 du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen 

et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises 

d’investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 sauf ceux qui publient des comptes consolidés conformément à l’arrêté royal 

du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des sociétés de 

gestion d’organismes de placement collectif. 
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XXXII.Instruments financiers dérivés non évalués à la juste valeur 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

Pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés non évalués à la juste valeur 

 

 
 

 

 



Euroclear Bank SA/NV rapport annuel 2021 Annexes aux états financiers statutaires 

TVA : 429.875.591 

52 

 

XXXIII.Indications relatives aux relations avec les sociétés associées au sens de l'article 1:20 
du Code des sociétés et des associations C5.31 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

 



Euroclear Bank SA/NV rapport annuel 2021 Annexes aux états financiers statutaires 

TVA : 429.875.591 

53 

 

Déclaration relative aux comptes consolidés C5.32.1 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

A. Informations à compléter par tous les établissements: 
 
L’établissement établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion * 

L’établissement de crédit n’établit pas de comptes consolidés ni de rapport de gestion pour l’une des raisons suivantes  
• L’établissement ne contrôle pas, seul ou conjointement, une ou plusieurs filiales de droit belge ou étranger  

• L’établissement est lui-même filiale d’une entreprise mère qui établit et publie des comptes consolidés dans lesquels ses 
comptes annuels sont intégrés par consolidation *  

o Dans l’affirmative, justification du respect des conditions prévues à l’article 4 de l’arrêté royal du 23 septembre 1992 : 
 

o Nom, adresse complète du siège et, s’il s’agit d’une société de droit belge, le numéro de TVA ou le numéro national de 
l’entreprise mère qui établit et publie les comptes consolidés en vertu desquels l’exemption est autorisée : 

 
 

• L’établissement de crédit ne contrôle que des filiales qui présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt 
négligeable pour donner une image fidèle de patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l’ensemble des 
entreprises comprises dans la consolidation. 
 

B. Informations à compléter par l’établissement de crédit s’il est filiale ou filiale commune 
 
Nom, adresse complète du siège et, s’il s’agit d’une entreprise de droit belge, le numéro de TVA ou le numéro national de l’(des) 
entreprise(s)- mère(s) et indication si cette (ces) entreprise(s)-mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans 
lesquels les comptes de l’établissement sont intégrés par consolidation**: 
 

Maison mère ultime Maison mère 
Euroclear Holding SA/NV 
1 Boulevard du Roi Albert II 
1210 Brussels 
Belgium 
BE 0700.808.073 

Euroclear SA/NV 
1 Boulevard du Roi Albert II 
1210 Brussels 
Belgium 
BE 423.747.369 

 
Si l’(les) entreprise(s)-mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu où les comptes consolidés dont question ci-avant peuvent être obtenus**: 
 

  

 

 
* Biffer la mention inutile 
** Si les comptes de l’établissement sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d’une part, pour l’ensemble le 
plus grand et d’autre part, pour l’ensemble le plus petit d’entreprises dont l’établissement fait partie en tant que filiale et pour lequel des 

comptes consolidés sont établis et publiés. 
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Bilan social C6.1 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

Numéro des commissions paritaires dont dépend l’entreprise : 310 
 

I. Etat des personnes occupées  

A. Travailleurs pour lesquels l’entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel  
 

 
En accord avec les règlementations en vigueur, il est à noter que la population reflétée dans le bilan social ne correspond pas aux chiffres 
présentés dans la Note C5.23 des comptes financiers. La raison en est que ces derniers sont relatifs à l’entité légale, c’est-à-dire incluant 
les succursales étrangères, alors que le bilan social concerne uniquement le siège central en Belgique. 
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Bilan social (suite) C6.1 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

I. Etat des personnes occupées (suite) 

A. Travailleurs pour lesquels l’entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel 
(suite) 

 

 
B. Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l’entreprise 
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Bilan social (suite) C6.2 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

II. Tableau des mouvements du personnel au cours de l’exercice  
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Bilan social (suite) C6.3 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

III. Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l’exercice 
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Information complémentaire  
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

Plan de Pension 

Euroclear Bank SA/NV participe à un ensemble de régimes à prestations définies couvrant les employés en Belgique et au Japon, y compris 
des plans médicaux et de prépension.  
 
La valorisation des plans de pension a été effectuée par des actuaires qualifiés indépendants en décembre 2021. 
 
Les niveaux de financement sont contrôlés sur une base annuelle et les cotisations sont versées conformément aux exigences minimum, 
telles que déterminées par la réglementation locale et la politique de financement interne.  
 
Le déficit du plan de pension a été reclassifié en 2021 de ‘Autres dettes’ vers ‘Provisions pour risques et charges’. Les chiffres comparatifs 
2020 ont été ajustés. 
 
Le coût des pensions et les écarts actuariels sont intégralement enregistrés en résultat dans le courant de l’exercice, respectivement sous 
‘Rémunérations, charges sociales et pensions’ et ‘Provisions pour risques et charges’. 
 
La contribution, qui reflète l’ensemble des contributions versées par l’employeur au titre des obligations financées et les versements effectués 
au titre des obligations non financées, s'élève à €6,070,000 (2020: €3,344,000).  
 
La valorisation actuarielle au 31 décembre 2021, également déterminée en fonction de la norme IAS 19, se solde par un déficit de €33,444,000 
(2020 : €43,630,000). Celui-ci se détaille comme suit : 
 

 
 

Les principales hypothèses utilisées par les actuaires dans leur évaluation sont : 
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Les pourcentages ci-dessus sont des moyennes pondérées des hypothèses utilisées pour les plans individuels. 

La valeur des actifs dans les différents plans et leurs taux de rendement attendus étaient : 
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Règles d’évaluation C.7 

Les états financiers d’Euroclear Bank et de ses filiales sont établis au 31 décembre. Les règles d’évaluation relatives aux comptes annuels 

consolidés et aux comptes annuels d’Euroclear Bank sont en conformité avec l’Arrêté Royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes 

annuels des établissements de crédits. 

Ce document contient les règles d’évaluation spécifiques dans les domaines où l’Arrêté Royal prévoit différentes alternatives, dans les 
domaines qui font l’objet d’estimations, ou dans les domaines concernant des postes significatifs des états financiers. 

Ces domaines sont les suivants : 

a] Reconnaissance des revenus et des dépenses 
b] Provisions relatives aux créances douteuses et à évolution incertaine 
c] Provisions pour risques et charges 
d] Leasing 
e] Immobilisations incorporelles 
f] Immobilisations corporelles 
g] Participations dans les entreprises liées 
h] Valeurs mobilières et autres titres négociables 
i] Transactions de cessions - rétrocessions 
j] Pensions et autres indemnités post-retraite 
k] Produits dérivés et autres instruments financiers 
l] Devises étrangères 
m] Fonds pour risques bancaires généraux 

a] Reconnaissance des revenus et des dépenses 

Les revenus d’intérêts sont reconnus au compte de résultats lors de leur occurrence. 

Les revenus de dividendes sont reconnus au compte de résultats lors de leur encaissement. 

Les commissions relatives aux prestations de services sont créditées dans les comptes de revenus au moment où ces services sont 
prestés. 

Les commissions relatives aux rémunérations de risques et les commissions qui constituent par nature des intérêts, sont imputés au 
compte de résultats sur la durée de l’emprunt ou, sur la durée de vie estimée de la transaction à laquelle elles se rapportent. 

Les dépenses sont prises en résultats prorata temporis. 

b] Provisions pour créances douteuses et à évolution incertaine 

Des provisions spécifiques sont comptabilisées pour couvrir les crédits lorsque, de l’avis de la direction, les risques crédits, ou des facteurs 
économiques ou politiques, rendent le remboursement douteux. La nécessité d’ajuster les provisions est revue régulièrement à la lumière 
des faits. L’ensemble des provisions qui sont constituées pendant l’année (sous déduction des montants repris et des récupérations de 
créances douteuses précédemment amorties) sont comptabilisées en déduction des revenus d’exploitation. Les créances douteuses font 
l’objet de réduction de valeur pour tout ou partie quand une perte a été confirmée. 

c] Provisions pour risques et charges 

Des provisions spécifiques sont comptabilisées lorsqu’une obligation présente apparaît en raison d’un événement passé, que les charges 
attendues sont probables ou certaines, et qu’elles peuvent être mesurées de façon fiable. 

d] Leasing 

Un leasing qui transfère au locataire tous les risques et avantages liés à la propriété d’un actif est considéré comme un leasing financier. 
Tout leasing autre qu’un leasing financier, est un leasing opérationnel. 

Les redevances à recevoir et à payer dans le cadre d’un leasing opérationnel sont comptabilisées de manière linéaire sur la période de 
location. 

e] Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont amorties de manière linéaire sur leur durée de vie estimée. 

f] Immobilisations corporelles 

Les amortissements sur immobilisations corporelles sont étalés linéairement sur leur durée de vie économique estimée: 

• Travaux d’amélioration des immeubles en location : durée de vie économique estimée ou, si elle est plus courte, durée du bail  

• Matériel informatique et équipements de communication : 3 à 5 ans 

• Mobilier et matériel de bureau : 7 ans 

g] Participations dans les entreprises liées 

Les participations dans les filiales d’Euroclear Bank sont comptabilisées au coût d’acquisition, déduction faite, si nécessaire, de dividendes 
perçus provenant de la distribution de bénéfices réalisés avant l’acquisition et de réductions de valeur éventuelles. 

h] Valeurs mobilières et autres titres négociables 

Les titres acquis à des fins de conservation sont repris dans le portefeuille de placement et évalués à leur valeur d’acquisition, déduction 
faite des réductions de valeur. Les différences entre le coût d’acquisition et la valeur de remboursement des titres à revenu fixe sont 
amorties de façon actuarielle en tenant compte de leur rendement à l’achat. Cet amortissement est inclus dans les intérêts perçus.
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i] Transactions de cession et rétrocession 

Les ventes de valeurs mobilières assorties d’un accord de rachat (‘repurchase agreement’), sont comptabilisées au bilan et le 
produit des ventes est enregistré comme un dépôt. Les achats de valeurs mobilières assorties d’un accord de revente (‘reverse 
repurchase agreement’) ne sont pas reconnus au bilan et le prix d’achat est comptabilisé comme un prêt. La différence entre le 
prix de vente et le prix de rachat est prise en résultat (charges ou revenus d’intérêts) de manière étalée sur la durée de vie de la 
transaction. 

j] Pensions et autres indemnités post-retraite 

La société participe à plusieurs régimes d’avantages postérieurs à l’emploi en faveur de son personnel, incluant des régimes de 
retraite à cotisations définies et à prestations définies. 

Un régime à cotisations définies est un régime de retraite selon lequel la société paie des cotisations définies à une entité distincte 
(un fonds) et n’a aucune obligation juridique ou implicite de payer des cotisations supplémentaires si le fonds n’a pas 
suffisamment d’actifs pour couvrir tous les avantages acquis par le personnel à la suite des services rendus au cours de la 
période courante et des périodes antérieures. 

Le montant comptabilisé au passif, sous forme de provisions, au titre de prestations définies correspond à la valeur actuelle de 
l’obligation au titre des prestations définies à la fin de la période de reporting diminuée de la juste valeur à la date de clôture des 
actifs du régime. 

L’obligation au titre des prestations définies est calculée annuellement par des actuaires indépendants selon la méthode des 
unités de crédit projetées. La valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies est déterminée par actualisation des 
sorties de trésorerie futures estimées au taux d’intérêt d’obligations de sociétés de haute qualité libellées dans la devise de 
paiement des avantages, et dont les échéances correspondent approximativement à celles de l’obligation au titre des retraites 
qui y est relative. 

Tous les profits et pertes actuariels résultant des ajustements liés à l’expérience et des changements d’hypothèses actuarielles 
sont comptabilisés en compte de résultats durant la période au cours de laquelle ils surviennent. Le coût des services passés 
est comptabilisé immédiatement au compte de résultats. Les coûts des régimes à cotisations définies sont comptabilisés au 
compte de résultats au cours de la période à laquelle ils se rapportent. 

La société offre à ses employés retraités des régimes d’assurance-maladie. Les coûts attendus de ces avantages sont répartis 
sur la période d’activité des salariés selon une méthodologie comptable similaire à celle appliquée aux régimes de retraite à 
prestations définies. Les profits et pertes actuariels des ajustements liés à l’expérience et aux changements d’hypothèses 
actuarielles sont comptabilisés en compte de résultats. Ces obligations, comptabilisées sous forme de provisions, sont évaluées 
annuellement par des actuaires qualifiés indépendants. 

k] Produits dérivés et autres instruments financiers 

Des transactions sont entreprises en produits dérivés à des fins de couverture. Celles-ci comprennent les swaps de taux 
d’intérêts, les futures, les options et les instruments comparables. Un dérivé est considéré comme n’appartenant pas au 
portefeuille de négociation lorsqu’il y a compensation entre les effets de mouvements des taux de marché sur les dérivés, et les 
actifs, passifs ou autres positions de placement couvertes. Les dérivés n’appartenant pas au portefeuille de négociation sont 
soumis régulièrement à des tests d’efficacité en tant qu’instrument de couverture. 

Suite à la dérogation accordée par la Commission Bancaire et Financière à l’article 36 bis, § 2 de l’Arrêté Royal du 23 septembre 
1992, les transactions entreprises en produits dérivés relatives à la gestion ALM sont considérées comme opérations de 
couverture. 

Les instruments dérivés détenus à des fins de couverture font l’objet d’une comptabilisation prorata temporis, de manière 
équivalente aux actifs, passifs ou positions couvertes. Les revenus et charges sur les instruments dérivés de placement sont 
reconnus de manière symétrique à ceux des positions couvertes, en ajustement des revenus perçus ou charges encourues. 

Si un instrument dérivé ne remplit plus les conditions pour être qualifié d’instrument de couverture, soit parce que l’actif, le passif 
ou la position couverte n’est plus présente au bilan, soit parce que le caractère effectif de la couverture est contestable, il est 
alors exprimé à sa juste valeur et tout changement dans la valeur de l’instrument est porté immédiatement au compte de résultats 
dans la rubrique « Bénéfice (Perte (-)) provenant d’opérations financières ». Par la suite, l’instrument dérivé est qualifié 
d’instrument de négociation. La comptabilisation est effectuée conformément à cette qualification. 

En d’autres circonstances, lorsque des instruments dérivés n’appartenant pas au portefeuille de négociation sont échus, tous les 
gains ou pertes qui en résultent sont amortis sur la durée résiduelle de l’actif, du passif ou de la position couverte. Les gains et 
pertes non amortis sont portés à la rubrique “Autres actifs” et “Autres passifs” du bilan. 

Les produits dérivés destinés à couvrir des transactions futures sont comptabilisés de manière consistante avec les transactions 

correspondantes, ce qui signifie que les gains et pertes ne sont pas reconnus avant le moment où les transactions anticipées 

sont effectuées. Si certaines transactions anticipées ne sont pas réalisées, les dérivés qui y sont liés sont réexprimés à leur juste 

valeur et la variation de leur valeur est comptabilisée directement au compte de résultats dans la rubrique « Bénéfice (Perte (-)) 

provenant d’opérations financières ». 

l] Devises étrangères 

Les actifs et passifs monétaires libellés en devises étrangères sont convertis en Euro au taux prévalant à la date de clôture. Les 
produits et les charges en devises étrangères sont convertis en Euro au taux prévalant à la date de transaction. 

Les actifs et passifs non monétaires en devises étrangères sont convertis en Euro au taux de change historique. 

Les opérations de change au comptant sont converties en Euro aux taux de marché, et les gains ou pertes sont prises en résultat. 
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Les résultats des succursales en devises étrangères sont convertis au taux moyen pour l'année. Les différences de change 
provenant de la consolidation des succursales sont prises en résultat. 

m] Fonds pour risques bancaires généraux 

Les dotations et les reprises relatives au fonds pour risques bancaires généraux sont décidées par le Conseil d’Administration 
de la Banque.
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Rapport de gestion C.8 
 
Le Conseil d’Administration d’Euroclear Bank SA/NV (la « Société ») a le plaisir de vous présenter son rapport ainsi que les états 
financiers audités de la Société pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021. 

 

 

Activités principales  
 
Euroclear Bank fournit des services de règlement/livraison et des services connexes pour les transactions transfrontalières sur 
titres domestiques et internationaux, à savoir les obligations et les actions mais aussi les fonds d'investissement et les produits 
dérivés. 
 
La Société est basée à Bruxelles et fait partie du groupe Euroclear. Le groupe Euroclear est le principal prestataire de services 
internationaux post-marché dans le monde. Le groupe fournit des services de règlement/livraison, de conservation ainsi que des 
services sur titres domestiques et transfrontaliers couvrant plusieurs classes d’actifs, telles que les obligations, les actions et les 
fonds d’investissement. Le groupe comprend le dépositaire central de titres (CSD) titulaire d’une licence bancaire, Euroclear Bank, 
basé à Bruxelles et les CSDs domestiques Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, 
Euroclear Sweden et Euroclear UK & International. Euroclear Bank, en tant qu’établissement bancaire à vocation unique, est le 
seul établissement de crédit du groupe. Euroclear SA/NV offre des services de support et informatiques aux autres sociétés du 
groupe. 
 

Euroclear SA/NV a acquis, en septembre 2021, 100% des parts du groupe MFEX pour un coût total de €513,2 millions, dont une 

contribution au capital à hauteur de €7,5 millions. 

 

Euroclear Holding SA/NV est la Société mère ultime du groupe Euroclear. Basée à Bruxelles, elle détient, directement ou 

indirectement, la totalité du capital social émis des sociétés susmentionnées. 

 

Euroclear Bank est notée AA par Fitch Ratings et Standard & Poor’s, avec perspective stable. Elle dirige des succursales à Hong 

Kong, Cracovie et Tokyo. 

 

À la fin de 2021, la succursale d’Euroclear Bank à Cracovie, Euroclear Bank (Spółka Akcyjna) - Oddział w Polsce s’est développée 

pour dénombrer 669 employés au service de sa clientèle internationale. La succursale de Cracovie assure un fonctionnement en 

dual-office avec les opérations existantes d’Euroclear Bank en Belgique. 

 

Avec 151 employés, la succursale de Hong Kong d’Euroclear Bank SA/NV contribue fortement à la prestation de services aux 

clients en Asie. Par le biais du bureau de Hong Kong, Euroclear Bank peut fournir aux clients une offre globale de services, et ce 

en dépit du décalage horaire avec ses sièges sociaux en Europe. 

 

La succursale à Tokyo d’Euroclear Bank qui accompagne les utilisateurs, basés au Japon, de son système de règlement des 

titres, dénombrait 17 employés en 2021. 

 

Euroclear Bank a émis plusieurs instruments de capital assurant la stabilité financière de la Société en cas de crise pour un total 

de €800 millions. Ces instruments visent à structurer un mécanisme d’absorption des pertes approprié afin de restaurer la situation 

de capital de la Banque lors de scénarios de reprise et de résolution conformément à la directive BRRD (Banking Recovery and 

Resolution Directive) applicable à la Société. Ces instruments étaient entièrement souscrits par Euroclear Investments SA. €300 

millions sur la totalité du montant émis ont été reconnus en fonds propres réglementaires de Catégorie 2 par la Banque nationale 

de Belgique. 

 

Outre l’émission des obligations à long terme mentionnée ci-dessus, Euroclear Bank a lancé un programme Euro Medium Term 

Note (EMTN) de €5 milliards et un programme multi-devises Certificate of Deposits (CD) de €20 milliards afin d’augmenter ses 

sources de liquidité éligibles au titre de la réglementation européenne des dépositaires centraux de titres (CSDR). Le programme 

multidevises CD fait face aux déficits de liquidités imprévus qui pourraient découler des scénarios de stress de la liquidité extrêmes 

mais plausibles, conformément au plan de redressement de la Banque. 

 

Euroclear Bank a comptabilisé un montant total équivalent à €2,4 milliards d’émissions en EUR et USD fin 2021 via son 

programme EMTN. Par ailleurs, en 2021, la Banque a activement émis en vertu du programme CD, principalement en USD et en 

GBP mais également en EUR pour les échéances allant d’une semaine à une année avec un montant total de CD de €2,1 milliards 

fin 2021. 

 

 

Aperçu de la stratégie et des activités 
 

En tant que prestataire d’infrastructure des marchés financiers, Euroclear est réputée fiable dans son exploitation d’une plate-
forme sécurisée et neutre où un vaste réseau des plus grandes entreprises financières et banques centrales du monde 
détiennent et effectuent des transactions sur des titres émis par les sociétés et gouvernements. 
 
Euroclear fournit des services d’infrastructure des marchés financiers pour toutes les classes d’actifs par le biais de son CSD 
international (ICSD) (Euroclear Bank) et des six CSDs domestiques du groupe opérant sur sept marchés (Belgique, Finlande, 
France, Irlande, Pays-Bas, Suède et Royaume-Uni).  
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Ces CSDs hautement réglementés fournissent aux participants des marchés financiers domestiques et mondiaux des solutions 
d’émission ou d’accès à des titres émis par les gouvernements, les entreprises et les gestionnaires d’actifs. Par ailleurs, le groupe 
facilite le financement sur les marchés financiers en réduisant le risque, en améliorant l’efficacité des processus post-marché et 
en optimisant la mobilité du collatéral et l’accès à la liquidité.  
 
Euroclear a étendu sa présence en 2021 avec l’acquisition of MFEX, une plate-forme leader dans le domaine de la distribution de 
fonds d’investissements à l’échelle européenne et mondiale. L’association entre la plate-forme et les services « FundSettle » 
d’Euroclear Bank et MFEX permettra à Euroclear d’accroître sa présence dans le domaine des fonds d’investissement. 
 
Le réseau d’Euroclear comprend 2.000 établissements financiers qui utilisent sa plate-forme pour accéder aux 50 différents 
marchés et dénouer des transactions dans 50 devises. Pour leur compte, le groupe détient €37.600 milliards d’actifs en 
conservation et facilite plus de 276 millions de transactions par an, pour une valeur équivalant à  €1 billiard. Pour donner un ordre 
de grandeur, ce billiard d’euros équivaut à 70 fois le PIB mondial (€14.000 milliards).  
 
En 2021, Euroclear a de nouveau fait preuve de fiabilité opérationnelle, malgré les perturbations générées par la pandémie du 
Covid-19. Le groupe a ainsi atteint un niveau record d’indicateurs opérationnels et enregistré une performance financière sans 
précédent, en réalisant ses objectifs clés de 2023 avec deux ans d’avance par rapport à ses attentes.   
 
Cette performance s’explique par l’accélération des progrès accomplis dans la réalisation des trois objectifs principaux du groupe 
:  

• Renforcement de notre réseau d’euro-obligations, de titres européens et de classes d’actifs de fonds d’investissement 
; 

• Élargissement de notre réseau au niveau international en connectant les pools de collatéral au niveau mondial ; 
• Remodelage de notre réseau en explorant des solutions innovantes à valeur ajoutée garantissant aux clients la 

pertinence de ses services à long terme.  
 
L’atteinte anticipée de ses principales cibles de performance pluriannuelles confirme que l’orientation stratégique d’Euroclear est 
solide et que son activité est très performante. L’ampleur de cette transformation est encore plus évidente sur un horizon de dix 
ans. En 2011, la croissance des lignes d’activité n’a contribué qu’à 25% des revenus contre 40% en 2021. Forte d’une activité 
plus solide et plus diversifiée, Euroclear est bien positionnée pour ses futures évolutions stratégiques. 
 
La contribution d’Euroclear Bank à cette évolution est illustrée ci-dessous. 
 

 

 
La Direction et le Conseil d’Administration examinent actuellement les moyens de faire évoluer davantage la stratégie pour l’avenir 
et définissent de nouvelles cibles ambitieuses. Des informations complémentaires seront communiquées au cours du deuxième 
trimestre 2022. 
 
 

Renforcer le réseau européen d’Euroclear 
 
Les entités Euroclear jouent un rôle particulièrement crucial dans le fonctionnement des marchés des capitaux européens. Elles 
détiennent près de 55% de l’ensemble des titres des marchés des capitaux européens et plus de 60% d’euro-obligations, ce qui 
témoigne de l’attractivité d’Euroclear pour les émetteurs de sa région d’origine et ses investisseurs. 
 
Le réseau européen du groupe, qui comprend des euro-obligations et des actifs européens, génère 59 % des revenus d’activité 
d’Euroclear. 
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Infrastructure résiliente et évolutive  

 

En investissant de manière cohérente dans les capacités technologiques du groupe et dans les plates-formes d’infrastructure, 
nous nous sommes assurés que l’activité européenne centrale d’Euroclear reste à la fois fiable et évolutive pour répondre à la 
demande croissante du marché. 
 
Notre résilience a été démontrée, le groupe ayant atteint ses objectifs en matière de stabilité des systèmes malgré la volatilité 
sans précédent des marchés au cours des deux dernières années (une hausse de 23% des volumes de transaction a été 
observée). En 2021, les volumes de transaction ont augmenté de 7% pour atteindre 295 millions.  
 
Cette croissance exceptionnelle des volumes sur les marchés financiers a indubitablement été influencée par l’incertitude 
découlant de la pandémie du Covid-19 ainsi que d’autres considérations macro-économiques et géopolitiques. Cette tendance, 
conjuguée à l’émission massive de titres par les entreprises et les gouvernements, s’est poursuivie tout au long de l’année 2021.  
 
Euroclear Bank a su faire face à cette augmentation générale des volumes tout en étant dans une situation d’urgence persistante 
avec la quasi-totalité du personnel travaillant entièrement à distance depuis l’arrivée du Covid-19 en Europe début 2020. 
Maintenant que les restrictions locales sont peu à peu levées, nos collaborateurs devraient pouvoir utiliser nos bureaux 
conformément aux directives gouvernementales et adopter progressivement des pratiques de travail hybrides.   
 
Investissement soutenu pour mettre à niveau les capacités technologiques 

 
La priorité absolue est de s’assurer que les risques opérationnels restent strictement maîtrisés en réalisant des investissements 
continus dans la cyberdéfense et la résilience d’entreprise pour faire face à un environnement des risques en constante évolution. 
 
Cette priorité est reflétée dans les investissements technologiques du groupe, Euroclear mettant à niveau les systèmes centraux 
et l’infrastructure, et optimisant sa technologie pour préparer l’avenir de l’organisation et améliorer son offre de services aux 
clients. En évoluant vers des solutions technologiques hyper-convergées, le groupe cherche à optimiser de manière structurelle 
les coûts liés à l’acquisition de matériel.  
 
Plusieurs initiatives sont en cours pour explorer l’automatisation des processus IT et les interfaces client numériques, dont les 
Application Programming Interfaces (APIs), par le biais du produit EasyWay, ainsi que les solutions de cloud hybrides. EasyWay, 
une interface basée sur le web qui aide les clients à travailler efficacement et à gérer leurs risques opérationnels, est désormais 
utilisée par la majorité des clients Euroclear Bank et a affiché des niveaux élevés en termes de satisfaction des clients et de 
stabilité des plates-formes.  
 
Parallèlement, des initiatives sont en cours pour intégrer davantage les méthodes de travail agile et optimiser le modèle 
opérationnel IT en tirant parti des synergies et de l’expérience du groupe ainsi que du soutien des partenaires à l’échelle mondiale. 
Grâce à ces efforts, Euroclear continue d’être un lieu de travail attrayant pour les professionnels de la technologie talentueux et 
qualifiés. 
 

Soutien des ambitions européennes 

 

Grâce à sa solide infrastructure et son réseau mondial d’investisseurs, Euroclear est un partenaire naturel des autorités 
européennes dans la levée de fonds d’investissement en vue de soutenir la relance économique pérenne de la région après la 
pandémie. Euroclear a, par exemple, soutenu l’émission de NextGenerationEU de l’Union européenne (à hauteur de €750 
milliards), lancée pour contribuer à la construction d’une Europe plus verte et plus numérique. 
 
Euroclear est également bien placée pour contribuer davantage à l’ambition d’une intégration des marchés des capitaux 
européens que l’Union européenne nourrit depuis longtemps. En 2021, Euroclear Bank a conclu un accord avec la Banque 
centrale européenne (BCE) et les banques centrales de la zone euro pour rejoindre le système de règlement TARGET2-Securities 
(T2S) de la BCE.  
 
En se connectant à cette plate-forme, Euroclear Bank deviendra le premier ICSD à offrir aux clients le choix entre un règlement 
en euro en monnaie banque commerciale et/ou un règlement en euro en monnaie banque centrale.  
 
Par conséquent, Euroclear Bank fournira aux clients un accès à un pool unique de liquidité et de collatéral couvrant plusieurs 
devises et juridictions, ce qui leur permettra d’optimiser considérablement la gestion de la liquidité et de réduire leurs coûts de 
financement. Les clients bénéficieront toujours des services existants relatifs à la protection des actifs, la gestion du collatéral de 
haute qualité et la gestion des actifs. 
 
La connexion d’Euroclear Bank à T2S s’appuie sur les contributions existantes du groupe à l’harmonisation européenne. Les 
CSDs ESES d’Euroclear (Euroclear Belgium, Euroclear France et Euroclear Nederland) sont connectés à T2S depuis 2016.  
 
Promouvoir l’efficacité et la sécurité lors des transitions réglementaires  

Euroclear Bank continue de consentir des efforts visant à accroître la sécurité et l’efficacité du secteur financier et à offrir les 
moyens de les déployer. Au cours de la dernière décennie, la législation pan-européenne, notamment la MIFID II, l’EMIR, la 
règlementation des CSDs (CSDR), la nouvelle directive sur le droit des actionnaires (SRD II) et les nouvelles réglementations 
bancaires – ont continué à transformer le paysage financier en mettant l’accent sur la sécurité des marchés des capitaux. 
 
Euroclear a investi massivement dans sa propre conformité réglementaire pour s’adapter à ces nouvelles exigences. 
Euroclear Bank est entièrement sous licence depuis 2019 et accompagne désormais les acteurs du marché par l’adoption du 
régime de la discipline de dénouement (settlement discipline) de la CSDR qui est entré en vigueur le 1er février 2022.   
 
En outre, comme expliqué plus loin dans ce rapport, Euroclear Bank accompagne les clients dans leur adaptation aux nouvelles 
exigences réglementaires dans d’autres domaines de sa stratégie d’entreprise, comme l’expansion des services de gestion du 
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collatéral à l’échelle mondiale tout en communiquant des informations sur les données qui favorisent des normes élevées de 
gouvernance d’entreprise. 
 
Conséquences du Brexit  

Alors qu’elle agit déjà en tant qu’issuer CSD pour les titres d’État irlandais, Euroclear Bank a mené à bien la migration de 
l’ensemble des titres de sociétés irlandais vers ses livres. Cette migration, qui a apporté une certitude à long terme au marché 
irlandais des valeurs mobilières (€100 milliards) était un projet unique impliquant une étroite coopération entre les marchés.  
 
 

Développer une activité sur fonds d’investissement hautement attractive 
 
En plus d’offrir un accès aux titres, le groupe assure également une couverture importante du secteur des fonds d’investissement 
dans le cadre de son modèle d’activités diversifiées. En septembre 2021, cet accès a été renforcé par l’acquisition de MFEX, une 
plate-forme leader dans le domaine de la distribution des fonds d’investissement.  
 
Aujourd’hui, l’activité sur fonds d’investissement d’Euroclear génère 15% des revenus d’activité du groupe.  
 
MFEX, qui a été achetée pour un montant de €505,7 millions, représente l’acquisition la plus importante du groupe au cours de 
la dernière décennie. En combinant les plates-formes de distribution de fonds d’investissement bien établies de MFEX à l’expertise 
post-marché d’Euroclear, l’acquisition de MFEX vise à renforcer l’offre de distribution de fonds d’investissement de FundsPlace 
d’Euroclear, l’ambition stratégique d’Euroclear étant d’identifier la demande croissante d’externalisation de la distribution des 
fonds d’investissement en élargissant l’offre de services de FundsPlace et en développant des opérations verticalement intégrées. 
Euroclear crée une nouvelle offre sur fonds d’investissement de bout en bout pour nos clients ouvrant accès à plus de 2.000 
distributeurs de fonds d’investissement et 2.500 sociétés de fonds d’investissement. Les actifs des fonds d’investissement 
administrés ont atteint €3.100 milliards au sein du groupe Euroclear.  
 
Grâce aux services FundsPlace qui incluent des services automatisés de routage d’ordres sur fonds d’investissement, de 
règlement/livraison et de gestion des actifs, les clients bénéficient d’une réduction de coûts, de risques et de la complexité liés au 
traitement des ordres sur fonds d’investissement. 
 
 

Élargir le réseau au niveau mondial d’Euroclear 
 
Nous cherchons à développer le réseau d’Euroclear au niveau international et à répondre aux besoins changeants des clients, 
qui cherchent à tirer profit des opportunités offertes par une économie mondiale interconnectée. 
 
À cette fin, Euroclear Bank centre ses efforts sur deux solutions : 

• mobiliser du collatéral au-delà des frontières sur plusieurs fuseaux horaires 

• connecter les marchés internationaux à Euroclear 
 

Ensemble, ces lignes d’activité ont contribué à près de 25% des revenus d’activité du groupe en 2021. 
 
Fournir des solutions mondiales de gestion du collatéral 

 
La Collateral Highway d’Euroclear répond à la demande du marché financier de disposer d’un système neutre et interopérable 
permettant de centraliser, mobiliser et différentier le collatéral. La Collateral Highway fournit une solution de gestion du collatéral 
globale offrant aux clients un aperçu complet des expositions pour l’ensemble de leurs classes d’actifs et créant des opportunités 
d’optimisation du collatéral. 
 
En plus des activités de gestion du collatéral plus traditionnelles (notamment les pensions livrées, le prêt de titres, les produits 
dérivés et l’accès à la liquidité de la banque centrale), l’éventail de solutions de gestion du collatéral d’Euroclear inclut des services 
dédiés pour les trésoriers d’entreprise, ainsi qu’un service spécialisé en matière de gestion du collatéral sur actions. 
 
À la fin de 2021, la valeur quotidienne moyenne de l’encours de collatéral sur la Collateral Highway a atteint un niveau record de 
1.900 milliards d’euros, soit une hausse de 25% par rapport à 2020. La croissance de la Collateral Highway a bénéficié de notre 
rôle de leader mondial dans la fourniture de solutions tripartites à mesure que les clients mettent en place de nouvelles règles sur 
les marges non compensées pour les produits dérivés en vertu des cadres de Bâle. 
 
Ces nouvelles réglementations internationales qui obligent les clients à fournir des niveaux supérieurs de marge au niveau des 
transactions afin de réduire le risque systémique et de contrepartie devraient entraîner une demande continue de services de 
gestion du collatéral couvrant un spectre plus large d’acteurs du marché. 
 
Début 2021, le groupe a pris des mesures en vue d’étendre la Collateral Highway à l’échelle internationale et a signé un protocole 
d’entente avec le groupe TMX afin de créer un nouveau service de gestion du collatéral pour les marchés des capitaux du Canada. 
 

Euroclearability – étendre la portée mondiale du réseau 

 

Les économies émergentes cherchent à attirer des investisseurs étrangers à l’échelle mondiale pour contribuer aux besoins de 
financement à long terme. De même, les investisseurs internationaux souhaitent saisir des opportunités pour diversifier et 
accroître leurs investissements, particulièrement, en période de rendements historiquement faibles en Europe et en Amérique du 
Nord. L’activité d’Euroclear sur les marchés mondiaux et émergents a résulté en une hausse des actifs en conservation  de 15% 
en 2021 pour atteindre €1.500 milliards.  
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Euroclear contribue étroitement au soutien des économies locales qui souhaitent connecter leurs marchés des capitaux 
domestiques à une large base d’investisseurs mondiale dans le but de maximiser les flux de capitaux et de garantir la stabilité de 
ces marchés financiers. Au cours de l’année 2021, nous avons conclu un accord visant à étendre nos possibilités de couverture 
mondiale à l’Arabie Saoudite en coopération avec le dépositaire central de la région. 
 
Déjà en 2020, Euroclear Bank avait contribué à étendre son réseau en Asie avec le lancement de nouvelles classes d’actifs en 
Chine et au Japon. En outre, une nouvelle structure obligataire auprès de Singapour a été lancée au cours du 1er trimestre 2021. 
La nouvelle structure innovante combine les émissions domestiques à des canaux de distribution mondiaux et commence à 
gagner en popularité auprès des émetteurs majeurs de la région. 
 
 

Remodeler le réseau  
 
Le troisième thème stratégique d’Euroclear est la recherche de solutions pour remodeler son réseau par le biais des nouvelles 
technologies et des nouveaux business models, et ce de manière durable afin de répondre aux besoins changeants des clients.  
 
Les solutions qu’Euroclear Bank explore dans le cadre de ce thème sont les suivantes : 

- améliorer les connexions au sein de l’écosystème des marchés financiers et renforcer la gouvernance des 
actionnaires 

- exploiter les connaissances par le biais des données 
- explorer les nouvelles technologies et les possibilités d’anticiper les besoins des marchés des capitaux 
- étendre le rôle de l’infrastructure afin de favoriser la croissance et l’efficacité sur le marché de la finance durable 

 
Informations qui améliorent les services aux émetteurs relatifs à la gouvernance  

Ces dernières années ont été marquées par une demande accrue de la part des émetteurs de connaître et de s’engager plus 
étroitement avec les actionnaires dans le cadre de leurs pratiques de gouvernance d’entreprise. Cette tendance est encore 
renforcée par les nouveaux impératifs réglementaires, tels que le principe Know Your Customer (KYC) et la nouvelle directive sur 
le droit des actionnaires (SRD II).  
 
Mise à disposition d’informations sur les données 

 
Avec près de €38.000 milliards (dont 45% en Euroclear Bank) d’actifs en conservation, Euroclear gère aujourd’hui un vaste volume 
de données de transactions financières. Euroclear a étendu son rôle en améliorant la transparence et la liquidité sur les marchés 
mondiaux sur la base de ces données inexploitées. LiquidityDrive, lancée début 2021, recueille ces informations consolidées sur 
la liquidité afin d’éclairer les décisions pré-marché et d’enrichir les analyses post-marché. 
 
Pour les clients, ce service vient en complément des sources traditionnelles existantes de données sur titres à revenu fixe, sur la 
base des transactions effectuées, permettant aux courtiers d’utiliser la vue centralisée des niveaux de détention et de 
concentration pour prendre des décisions éclairées en matière d’investissement dans des titres à revenu fixe. Avec des données 
historiques remontant à 2018, le service LiquidityDrive couvre plus de 450.000 codes ISIN de titres à revenu fixe, incluant des 
données consolidées sur plus de 200.000 émissions d’euro-obligations, ainsi que sur la dette européenne nationale. 
 
Piloter la technologie blockchain et le règlement/livraison en devise numérique 

En mars 2020, la Banque de France a lancé un programme d’expérimentation de la monnaie numérique de banque centrale 
(Central Bank Digital Currency - CBDC) afin de tester l’intégration de la CBDC dans les procédures innovantes d’échange et de 
règlement des actifs financiers tokenisés entre intermédiaires financiers. Un consortium de banques dirigé par Euroclear a évalué 
le potentiel des opérations de règlement/livraison post-marché sur les marchés des capitaux en CBDC pour les titres de créance 
souverains français.  
 
Les conclusions de l’expérimentation de l’année dernière ont confirmé l’adéquation de la technologie blockchain pour la gestion 
des opérations post-marché en CBDC sous réserve de tests additionnels avec des volumes réels. L’expérimentation a également 
révélé que  la pleine valeur de la blockchain ne peut être réalisée en reproduisant les processus de règlement des titres tels quels. 
Néanmoins, l’ouverture d’un accès direct à la plate-forme blockchain pour les investisseurs finaux par le biais de leurs dépositaires 
et/ou en éliminant les ruptures de traitement post-marché actuels pourrait permettre à la technologie blockchain d’améliorer les 
opérations post-marché. Nous sommes fiers de notre contribution à l’expérimentation globale de la CBDC et de l’expérience 
blockchain sur le long terme des marchés des capitaux. 
 
Étendre les interfaces numériques dans l’écosystème 

 

Euroclear continue d’investir dans les produits de connectivité et de communication qui enrichissent l’expérience de nos clients 
et améliorent l’efficacité. EasyWay est une interface web d’Euroclear qui offre aux clients une vue d’ensemble des activités de 
règlement/livraison, de gestion du collatéral et des opérations sur titres. Avec des données précises et en temps réel à portée de 
main, EasyWay permet aux utilisateurs de travailler efficacement et de prendre des décisions rapides et efficaces pour gérer les 
risques opérationnels. 
 
Un autre exemple est Taskize, l’outil de messagerie innovant qui permet aux back-offices au sein de l’écosystème de gérer et 
résoudre leurs opérations post-marché plus efficacement, ce qui est particulièrement important en vertu de la settlement discipline 
de la CSDR. La demande des clients pour ce service n’a cessé de croître, avec près de 550 clients actifs dans plus de 50 pays 
ayant souscrit au service et faisant état de niveaux élevés de satisfaction des utilisateurs. Euroclear Bank est un acteur important 
dans cette communauté d’utilisateurs.  
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Soutenir la croissance du marché de la finance durable 

Tout au long de l’année 2021, Euroclear a intensifié ses investissements en vue de soutenir le développement d’un marché de la 
finance durable, l’un des principaux piliers de notre stratégie ESG à l’échelle du groupe.    
 
À cette fin, une étude commune avec PwC a examiné la possibilité de recourir à une approche d’infrastructure des marchés 
financiers pour développer le marché de la finance durable et nous cherchons désormais, en tant qu’élément clé de notre stratégie 
ESG, à :  

• soutenir une plus grande offre d’opportunités d’investissement ESG en réduisant les obstacles à l’émission ;  
• simplifier et clarifier le processus d’émission afin que les émissions durables puissent être négociées avec succès sur 

les marchés des capitaux internationaux ; 
• stimuler la confiance par le traitement des informations ESG ; 
• améliorer le flux des informations ESG entre acteurs du marché ; et 
• mobiliser davantage de flux de financement ESG en couvrant davantage de classes d’actifs et de participants ; dans ce 

contexte, Euroclear a eu le plaisir d’annoncer un investissement stratégique dans Greenomy, une plate-forme fintech 
durable basée en Belgique visant à soutenir les émetteurs et les investisseurs à des fins de conformité avec des normes 
taxonomiques ESG accrues. 

 
 
Paramètres essentiels 
 
La performance financière d’Euroclear Bank est influencée par les paramètres suivants : 
 

• Les produits nets des frais et commissions dépendent principalement de la valeur des titres en dépôt, du nombre 
d’opérations dénouées et de la valeur quotidienne de l’encours du collatéral. La valeur des obligations repose sur la 
valeur nominale alors que pour les actions et fonds d’investissement, c’est la valeur de marché qui est prise en compte. 

• Les produits d’intérêts dépendent principalement des dépôts à court terme des positions espèces des clients 
d’Euroclear Bank et de l’investissement du capital d’Euroclear Bank en ce inclus les résultats reportés. 

• Les charges administratives incluent les dépenses de personnel, la dépréciation et l’amortissement ainsi que d’autres 
charges d’exploitation. Les charges administratives sont impactées à un certain degré par le niveau des volumes 
d’activité et par des investissements supplémentaires dans les domaines réglementaire et de la cybersécurité. 

 
 

Chiffres clés 
 
En 2021, Euroclear Bank a de nouveau réalisé une performance excellente en exerçant son rôle d’infrastructure internationale 
des marchés financiers connectant les investisseurs et les émetteurs à travers le monde. Cette performance s’explique 
essentiellement par la croissance des activités dans tous les segments de marché partiellement contrebalancée par un 
environnement de taux d’intérêt moins favorable.  
 
La valeur des titres détenus en conservation pour les clients d’Euroclear Bank à la fin de l’année 2021 a atteint €17.300 milliards, 
soit une hausse de 12% par rapport aux €15.500 milliards en 2020. 
 
Le volume des transactions, c’est-à-dire la valeur des transactions dénouées, a augmenté de 13,3% pour atteindre 
€652.600 milliards en 2021 contre €576.000 milliards en 2020.  
 
Le nombre de transactions nettes dénouées par Euroclear Bank s’est élevé à 146,9 millions en 2021, soit une hausse de 14,1% 
par rapport aux 128,8 millions en 2020. 
 
 

Performances financières  
 
Les résultats de l’année sont détaillés dans les états financiers. 
 
Les produits nets de commissions (commissions reçues minorées des commissions versées et incluant le coût des lignes de 
liquidité) ont augmenté de près de 16% pour atteindre €927 millions en 2021, en raison d’une performance stable des revenus 
liés à l’activité traditionnelle d’Euroclear Bank, laquelle a été renforcée par une performance accrue des revenus liés aux lignes 
d’activité relatives à Global Reach et aux fonds d’investissement. Les produits d’intérêts nets (intérêts et revenus similaires 
minorés des intérêts et charges similaires) se sont établis à €99,2 millions, soit une baisse de 30% par rapport à l’année dernière, 
principalement en raison de la baisse du taux de l’USD décidée par la FED. 
Les charges administratives générales ont atteint €607,1 millions avec une hausse limitée de 9,2% par rapport au montant de 
l’année dernière de €556,1 millions, reflétant les efforts continus de contrôle des coûts malgré les investissements constants 
réalisés dans les initiatives dictées par la cybersécurité, la règlementation et l’activité d’Euroclear Bank. 
 
Le résultat de l’exercice avant impôt a atteint €427,5 millions, soit une hausse de 18% par rapport à l’année dernière. 
 
Le taux d’imposition effectif a diminué en 2021 pour atteindre 24% contre 26% en 2020. 
 
Le résultat de l’exercice après impôt s’est traduit par un bénéfice à hauteur de €324,3 millions au 31 décembre 2021, contre un 
résultat de €270,0 millions l’année précédente, soit une hausse de près de 20% par rapport à l’année précédente. 
 
Bilan : le total de l’actif s’élevait à €25,0 milliards au 31 décembre 2021, en hausse de €2,3 milliards par rapport à l’année 
précédente.  
 
Le total des fonds propres est resté stable par rapport à l’année précédente (€1,8 milliards). 
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Le capital social est resté inchangé à la fin de l’année 2021 et s’élève à €285 millions représentés par 70.838 actions. 
 
 

Indicateurs clés de performance  
 
La marge des revenus nets des commissions (revenus nets des commissions moins les charges administratives, comparés aux 
revenus nets des commissions) est passée de 30% à 35% en 2021, reflétant la hausse du revenu net des commissions pendant 
l’année. 
 
La marge opérationnelle (résultat avant impôt comparé aux revenus totaux) est passée de 38,6% en 2020 à 41,5% en 2021 en 
raison d’une hausse des revenus nets des commissions. 
 
Le ratio du coût unitaire (charges administratives comparées à la valeur moyenne des titres en dépôt) est resté stable à 37 points 
de base (comme en 2020). 
 
La rentabilité des capitaux propres (profit net comparé à la moyenne des fonds propres) est passée de 14,7% en 2020 à 18,1% 
en 2021. 
 
La performance des actifs (profit net comparé à la moyenne totale des actifs) est passée 12 points de base en 2020 à 14 points 
de base en 2021, principalement en raison de la hausse du résultat net. 
 
Le ratio CET1 de la Banque a augmenté, passant de 35,9% en 2020 à 43,5% en 2021.  
 
Pour de plus amples détails sur l’évolution des fonds propres utiles et des exigences en fonds propres, reportez-vous à la section 
sur la gestion du capital du rapport ci-après. 
 
 

Parties liées 
 
Euroclear Bank est contrôlée par Euroclear SA/NV, incorporée en Belgique, qui détient plus de 99,9% de ses actions. La Société 
mère ultime du groupe est Euroclear Holding SA/NV, également incorporée en Belgique. Euroclear Bank conclut des opérations 
avec ses sociétés mères ainsi qu’avec d’autres entités du groupe Euroclear, tel que décrit ci-dessous. Toutes les transactions 
sont conformes aux conditions du marché. 
 
Règlement/livraison des titres et services de conservation 
 
Dans le cadre de ses activités courantes en tant que dépositaire central international de titres, Euroclear Bank fournit des services 
bancaires aux autres dépositaires centraux de titres du groupe Euroclear, et fournit et reçoit de leur part également des services 
de règlement/livraison et de conservation. Les conditions générales applicables à ces liens entre dépositaires sont les mêmes 
que celles applicables aux dépositaires en-dehors du groupe Euroclear. 
 
Services de développement logiciel, de centre de données (data centre) et de support 
 
Euroclear Bank a conclu un accord avec Euroclear SA/NV et les filiales CSDs du groupe en vertu duquel Euroclear SA/NV fournit 
des services de développement logiciel, de centre de données (data centre) et une variété de services de support non opérationnel 
et administratif. 
 
Instruments de redressement et de résolution 
 
Fin juin 2018, Euroclear Bank a émis plusieurs instruments de capital de droit belge permettant d’assurer sa stabilité financière 
en cas de crise pour un total de €500 millions, et ce en plus du prêt contingent de €200 millions mis en place en 2017 qui a été 
simultanément converti sous forme d’instrument nominatif. Cet instrument vise à structurer un mécanisme d’absorption des pertes 
approprié afin de restaurer la situation de capital de la Banque lors de scénarios de redressement et de résolution conformément 
à la directive BRRD (Banking Recovery and Resolution Directive) applicable à la Société. 
 
Ces instruments ont été entièrement souscrits par Euroclear Investments SA. Par ailleurs, €300 millions sur la totalité du montant 
émis ont été comptabilisés en fonds propres réglementaires Tier 2 par la Banque nationale de Belgique. 
 

 
Événements survenus après la date de clôture 
 
Euroclear Bank surveille étroitement l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et a pris les mesures nécessaires pour refléter les 
sanctions émises par les différentes autorités. Bien que n’ayant pas d’incidence sur les états financiers de 2021, Euroclear s’attend 
à ce que les sanctions influencent significativement la taille du bilan dans le futur.  
 
Il découle de ces sanctions que les actifs détenus par les parties sanctionnées restent bloqués dans les infrastructures de marchés 
financiers, y compris en Euroclear. Au fur et à mesure que les actifs viennent à échéance, des flux de trésorerie (par ex. les 
revenus et remboursements), normalement transférés aux contreparties sous-jacentes, s’accumulent au bilan tant que les 
sanctions ne sont pas levées.  
 
A la fin mars 2022, le bilan d’Euroclear Bank a augmenté de €28 milliards par rapport au mois de décembre dernier, ce qui 
engendre des charges en capital, des coûts et des défis en matière de réinvestissement. A ce jour, nous n'observons pas d'effets 
négatifs significatifs de cette crise sur la performance financière.  
 
Conformément à son rôle d’infrastructure de marchés financiers (FMI), Euroclear gère les différents aspects résultant de cette 
situation, en coopération avec les autorités compétentes. 
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Informations sur les circonstances susceptibles d’influencer sensiblement le développement de la Société 
 
Il ne s’est produit aucun événement autre que celui mentionné dans la section ci-avant qui soit susceptible d’influencer 
sensiblement le développement de la Société. 

 

Recherche et développement 
 
La Société a continué d’investir dans la recherche et le développement. Ces investissements sont liés aux activités de 
développement des produits et des services ainsi qu’à la performance et la robustesse de ses systèmes. Euroclear Bank continue 
également d’investir dans la recherche de marché en accord avec sa mission destinée à fournir aux clients des services 
d’infrastructure de marché de plus en plus accessibles. 
 

Gestion des risques en Euroclear Bank 
 
Cadre de gestion des risques et gouvernance 
 
Euroclear Bank est soumise à une forte réglementation de son activité, et est une filiale entièrement détenue par Euroclear SA/NV, 
infrastructure de marché revêtant une importance systémique. Dans ce contexte, un cadre de gouvernance de gestion des risques 
d’entreprise (cadre ERM) intégré, conforme et efficace est en place, étayé par une culture du risque bien ancrée et un solide 
cadre de gouvernance visant à soutenir la prise de décision. Cela permet à Euroclear d’identifier, évaluer et gérer de manière 
adéquate ses risques en ligne avec l’appétit pour le risque du Conseil d’Administration, tout en poursuivant ses objectifs 
stratégiques et d’entreprise et en promouvant la résilience. Le cadre ERM fait l’objet d’améliorations continues et son efficacité 
est évaluée de manière périodique. 
 
Le cadre ERM détaille également les rôles et responsabilités des trois lignes de défense. La première ligne est le propriétaire des 
risques et constitue la principale source d’assurance (non indépendante) concernant l’adéquation et l’efficacité de l’environnement 
de contrôle. La deuxième ligne de défense comprend Risk Management et Compliance and Ethics (C&E) qui assurent une 
supervision indépendante des activités à risque conformément à la réglementation applicable respectivement. L’Audit Interne, qui 
appartient à la troisième ligne de défense, fournit une assurance raisonnable et des informations sur la base du niveau le plus 
élevé d’indépendance concernant la gouvernance, la gestion des risques et les contrôles internes. 
 
L’appétit pour le risque d’Euroclear Bank est défini par le Conseil d’Administration et représente le niveau de risque maximum 
que le Conseil d’Administration est prêt à accepter pour réaliser ses objectifs, y compris préserver la vigueur à long terme de la 
société et maintenir la confiance de l’ensemble de ses parties prenantes clés. L’appétit pour le risque est appuyé par des 
indicateurs qui font l’objet d’une surveillance continue. 
 
Principaux risques auxquels est exposée la Société 
 
Le groupe Euroclear dispose d’un catalogue des risques exhaustif qui contient l’ensemble des sources de risque auxquelles la 
Société est exposée. Euroclear Bank est désignée autre « établissement d’importance systémique en Belgique » (O-SII). Les 
principaux risques à prendre en compte sont les suivants : 
 

• Risque opérationnel (risque de pertes résultant de l’inadéquation ou de l’échec de processus internes, de personnes ou de 
systèmes, ou encore d’événements externes, notamment les cyber-risques, les risques liés à l’interruption et l’exécution de 
l’activité, les risques liés à la livraison et à la gestion des processus) : 

 
Le cadre ERM porte essentiellement sur la gestion des risques opérationnels, qui sont au cœur de l’activité Euroclear Bank. Le 
nombre limité d’incidents et d’erreurs opérationnels démontre la robustesse de l’environnement de contrôle dans le cadre de 
l’octroi de la licence CSDR. L’ensemble des sites ont mis en place des mesures d’urgence en cas de reprise après perturbations 
sur le lieu de travail, et trois centres de données (data centres) géographiquement séparés assurent par ailleurs le maintien des 
opérations en cas de catastrophes à l’échelle régionale ou locale. Euroclear Bank surveille en permanence, et effectue 
régulièrement des tests concernant sa réponse opérationnelle et de gestion et une formation adaptée est dispensée. Afin de 
répondre aux attentes changeantes du marché et réglementaires, une division Business Resilience a été créée, avec pour mandat 
d’accompagner les entités dans la conduite de leurs programmes de résilience et d’activités de gestion de crise. 
 
Tout-au-long de l’année 2021 et de la crise continue du Covid-19, l’environnement de contrôle de la Société s’est avéré résilient. 
La Société continue de surveiller et de réagir de manière appropriée en vue de protéger les employés et les clients (et leurs actifs) 
et de maintenir les niveaux de service. Alors que la société adopte la « nouvelle normalité », une vision stratégique fondée sur un 
modèle de travail hybride (bureau - télétravail) basé sur l’activité est en cours d’élaboration. 
 
Euroclear a continué d’investir massivement dans ses capacités en matière de cybersécurité, y compris dans les améliorations 
apportées à la culture du risque de cybersécurité. Notre investissement également dans l’environnement de contrôle et des 
risques dans le domaine IT a permis d’améliorer les dispositifs de sécurité dans un paysage de menaces à la sécurité en constante 
évolution. D’autres investissements se poursuivront en 2022 et au-delà afin de réduire encore davantage les risques résiduels et 
garantir la durabilité. 
 

• Risques financiers 
 
Les risques financiers sont supportés par Euroclear Bank dans son rôle de compensateur. Euroclear Bank exploite un cadre 
solide des risques de crédit et de liquidité qui vise en permanence à réduire le crédit intra-journalier non engagé accordé à ses 
participants et à garantir des opérations quotidiennes harmonieuses et maintenir une préparation optimale pour faire face à des 
chocs de liquidité inattendus et conséquents. Euroclear Bank a continué d’améliorer sa résilience et de réduire les risques de 
crédit et de liquidité auxquels elle est exposée depuis ces dernières années, comme le confirme le maintien de sa licence CSDR. 
Euroclear Bank maintient un faible risque de marché résultant de l’investissement du capital d’Euroclear Bank (risque de taux 
d’intérêt) et de ses résultats futurs (risque de taux d’intérêt et de change). Une stratégie de couverture est mise en place afin 
d’atténuer les risques de taux d’intérêt et de change d’Euroclear Bank. 
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• Risques juridiques et de conformité et risques liés à la conduite et à la culture  
 
La Société est également exposée à des risques liés à la conduite et à la culture ainsi qu’à des risques juridiques et de conformité 
étant donné sa position d’infrastructure des marchés financiers de premier plan opérant dans un environnement fortement 
réglementé. Ces risques sont gérés par l’application rigoureuse du cadre de gestion des risques juridiques et de conformité 
d’Euroclear. 
 

• Risques liés au changement et aux projets, risques business et stratégiques 
 
La capacité à anticiper et intégrer les changements sur un marché en évolution est essentielle pour la stratégie à plus long terme 
d’Euroclear Bank et du groupe Euroclear. Euroclear opère donc conformément à un cadre de gestion de projets et dispose d’un 
Group Project Management Office dédié visant à accroître la robustesse de ses capacités de gestion des projets et programmes. 
 
 

Conformité 
 

La fonction Compliance and Ethics (C&E) est chargée d’assister les Conseils d’Administration et le Senior Management du groupe 
Euroclear dans la gestion efficace des risques de conformité en contrôlant la conformité avec les lois, règlementations et normes 
règlementaires qui sont du ressort des autorités compétentes des sociétés Euroclear, des autorités nationales de protection des 
données, et d’autres autorités étrangères, et de fournir une assurance quant à l’identification de la première ligne, l’évaluation et 
la gestion des risques de conformité. C&E a développé un cadre de gestion des risques de conformité à l’échelle du groupe qui 
définit clairement les rôles et responsabilités au sein des trois lignes de défense à des fins de gestion efficace et de supervision 
indépendante des risques de conformité. Il permet à Euroclear Bank d’identifier, suivre, tester et faire état à la direction des 
contrôles atténuant les risques de conformité. Compliance & Ethics donne également des conseils quant aux mesures correctives 
à prendre concernant les lacunes identifiées en matière de contrôle des risques de conformité et suit les progrès réalisés quant à 
l’élimination de ces lacunes. Pour soutenir ce cadre, des efforts de communication sont réalisés (campagnes de communication, 
e-learnings et sessions de formation) afin de suffisamment sensibiliser les membres du personnel sur les questions de conformité. 

 

 
Supervision et règlementation 
 
La Banque Nationale de Belgique et dans une moindre mesure, l’Autorité des marchés financiers (FSMA), sont les superviseurs 
d’Euroclear Bank.  
 

 

Plan de redressement 
 
Conformément aux règles et orientations en vigueur, Euroclear Bank a mis en place un plan de redressement, de restructuration 
et de liquidation (Recovery, Restructuring and orderly Wind-down - RRW) dans le cadre de son approche globale en réponse à 
une situation de reprise, de restructuration ou de liquidation ordonnée. Au minimum, ce plan est régulièrement révisé et approuvé 
par le Conseil d’Administration, sur recommandation du Comité des Risques sur une base annuelle. L’objectif de ce plan RRW 
est de démontrer la capacité d’Euroclear Bank à se rétablir face à des scénarios de stress extrêmes mais plausibles qui pourraient 
menacer sa viabilité financière, de manière à assurer, dans la mesure du possible, l’exécution continue des fonctions 
(économiques) critiques. À cette fin, le plan RRW identifie et analyse plusieurs options de redressement et de restructuration qui 
pourraient être appliquées afin de restaurer les fonds propres utiles, la position de liquidité ou de rentabilité d’Euroclear Bank, à 
court et moyen terme. Enfin, si ces options de redressement et de restructuration s’avèrent insuffisantes pour éliminer les risques, 
et qu’elles ne permettent donc pas d’assurer le redressement d’Euroclear Bank, le plan RRW contient également une série 
d’actions de liquidation ordonnée qui pourraient être mises en œuvre afin d’assurer, dans la mesure du possible, la liquidation 
ordonnée des fonctions (économiques) critiques d’Euroclear Bank de manière à ne pas exacerber ou créer de risque structurel 
sur les marchés financiers. 
 
Des informations détaillées sur les risques auxquels Euroclear est exposée, ainsi que sur les stratégies, politiques et processus 
en matière de gestion des risques sont disponibles dans le rapport annuel publié conformément au pilier trois d’Euroclear sur le 
site Internet www.euroclear.com ainsi que dans la Note IV des états financiers consolidés d’Euroclear Holding SA/NV. 
 
 

Gestion du capital en Euroclear Bank 
 
Mesure du capital et affectation  
 
Euroclear Bank a mis en place des méthodologies d’évaluation du capital saines, efficaces et exhaustives lesquelles sont 
intégrées au processus interne d’évaluation de l’adéquation des capitaux (ICAAP). L’ICAAP repose sur deux approches 
complémentaires relatives à l’adéquation du capital : une approche normative et une approche économique :    
- Approche normative : Euroclear doit se conformer, dans des conditions de référence et de résistance et pendant une période 

planifiée d’au moins trois ans, à toutes les exigences en fonds propres réglementaires applicables. Ces exigences découlent 
de deux règlementations majeures auxquelles est soumise Euroclear Bank : le Règlement CRR (Capital Requirement 
Regulation et la Directive CRD IV telle que transposée dans le droit bancaire belge) et la Règlementation des CSD. 

- Approche économique : elle correspond à l’évaluation interne du niveau de fonds propres requis pour soutenir notre activité 
et notre profil de risque en ligne avec notre stratégie et appétit pour le risque.    

 
La vue interne des besoins en capital d’Euroclear Bank repose sur des modèles de capital économique qui évaluent le montant 
de capital dont a besoin Euroclear pour se protéger contre des pertes inattendues découlant des risques auxquels elle est exposée 
lors de l’exécution de ses différentes activités. Cette vue est complétée par des scénarios de résistance. 
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Ces modèles et scénarios de résistance sont mis à jour en permanence et régulièrement validés par une fonction de validation 
des modèles indépendante. Euroclear Bank a donc la profonde certitude que les exigences de capital qui en découlent sont 
adéquates pour faire face aux risques auxquels elle est exposée. Ces modèles de capital, exécutés selon un niveau de confiance 
de 99,98%, couvrent les risques opérationnels, de crédit et de marché. Des méthodologies complémentaires sont appliquées 
pour mesurer les risques d’activité et de pension. Euroclear Bank adopte une approche conservative vis-à-vis du capital. Associée 
à la solide gestion du risque et aux contrôles efficaces d'Euroclear, cette approche permet à Euroclear Bank de conserver ses 
notations élevées. Fitch Ratings et Standard & Poor’s (S&P) ont attribué la notation AA à Euroclear Bank, les deux avec 
perspective stable. 
 
En vertu du règlement CRR (Capital Requirement Regulation), Euroclear Bank est tenue de maintenir en permanence : 
- au-dessus de 8% : le ratio de ses fonds propres par rapport au volume pondéré des risques ; 
- au-dessus de 6% : le ratio des fonds propres Tier 1 par rapport au volume pondéré des risques ; 
- au-dessus de 4,5% : le ratio des fonds propres de base Tier 1 (CET 1) ; 
- une exigence de Pilier 2 (P2R) définie par le processus de surveillance et d’évaluation prudentielle (SREP) ; et 
- un coussin de conservation du capital de 2,5% de Common Equity. 

 
Par ailleurs, Euroclear Bank est également soumise aux exigences en fonds propres en vertu de la CSDR. 
 
En 2015, Euroclear Bank et sept autres banques ou groupes bancaires en Belgique ont été désignés par la Banque Nationale de 
Belgique « banque domestique d’importance systémique » (telle que désignée dans la législation de l’UE « établissement 
domestique d’importance systémique » ou O-SII) en vertu de la loi bancaire belge et de la Directive CRD IV. Par conséquent, la 
Banque Nationale de Belgique applique un coussin de 0,75% de Common Equity Tier 1 supplémentaire à Euroclear Bank sur une 
base individuelle. 
 
Euroclear Bank détermine le volume pondéré des risques pour les risques de crédit, opérationnels et de marché. Concernant le 
risque de crédit, la Société a recours à l’approche FIRBA (Foundation Internal Ratings Based Approach). Le volume pondéré des 
risques tient compte des actifs et des risques hors bilan susceptibles de générer un risque de crédit. Le collatéral et les autres 
garanties éligibles sont pris en compte de façon appropriée. 
 
Concernant le risque opérationnel, Euroclear Bank utilise l’approche AMA (Advanced Measurement Approach) pour le calcul des 
fonds propres requis en vertu du Pilier 1. 
 
Étant donné qu’Euroclear Bank est une banque à objet limité et ne possède pas de portefeuille de trading, le risque de marché 
qu’elle encourt est très limité. Concernant le risque de marché, la Société a recours à l’approche standardisée pour couvrir le 
risque de change. 
 
Euroclear Bank envisage de maintenir un ratio CET1 et un ratio de fonds propres en ligne avec les exigences du SREP sur une 
base continue, conformément à la surveillance prudentielle de son adéquation du capital aux niveaux statutaire et consolidé. 
 
Outre les ratios de fonds propres, Euroclear Bank devra respecter le ratio de levier. L’exigence actuelle s’élève à 3%. Les niveaux 
actuels du ratio de levier d’Euroclear sont déjà au-dessus de cette exigence réglementaire et sont communiqués dans la 
publication du Pilier 3.  
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Le tableau ci-dessous présente le Tier 1 et le capital total du groupe. Ces derniers sont largement supérieurs aux exigences 
règlementaires applicables à la Société. 
 
 
Situation des exigences en fonds propres 

 
 
 
1 Le volume pondéré des risques représente le total des exigences en fonds propres multiplié par un facteur de 12,5. Cela signifie que le volume pondéré des risques n'a 
pas uniquement trait au risque de crédit et de marché, mais qu'il tient également compte de la majoration des exigences en fonds propres liés aux risques opérationnels. 
Pour Euroclear, ces derniers constituent la principale source de consommation de fonds propres. 
 
2 Les fonds propres utiles sont fortement comparables aux fonds propres comptables tels que présentés dans le bilan d’Euroclear Bank après intégration du passif 
subordonné pour lequel la comptabilisation à titre d’exigence en fonds propres a été accordée par la Banque nationale de Belgique. Les différences sont attribuables aux 
déductions requises par la règlementation CRR, notamment concernant les immobilisations incorporelles, le dividende proposé pour l’année en cours et l’insuffisance de 
provision pour pertes attendues. 

 
Capital autorisé 
 
Le montant du capital autorisé s’élève à €500 millions. 
 

 
Dividendes 
 
Un dividende de €125.029.070 (€1.765 par action) a été payé en juillet 2021 sous la forme d’un dividende extraordinaire.  
 
Suite à la situation géopolitique, il a été décidé de postposer le paiement d’un dividende aux actionnaires, relatif à l’exercice 
clôturé au 31 décembre 2021, jusqu’à ce que nous ayons davantage de clarté quant aux impacts de l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie. 
 

 
Acquisition de nouvelles actions 
 
Au cours de l’exercice financier, ni la Société, ni une filiale contrôlée directement ou une personne agissant en son nom propre 
pour le compte de la Société ou d’une filiale de la Société contrôlée directement n’a acquis des actions de la Société. 
 
 

Informations non financières 
 
Euroclear Bank prend au sérieux sa responsabilité de contribuer à la création d’un monde plus juste et plus équitable. Le 
programme Corporate Responsability du groupe est mené en parfaite adéquation avec la stratégie business du groupe et 
comporte quatre streams. Pour de plus amples information sur chacun de ces streams, veuillez vous reporter au Sustainability 
report sur Euroclear.com/Our responsibility, lequel a été élaboré conformément aux normes GRI (Core) de reporting de 
développement durable. Le rapport 2021 sera publié prochainement en 2022. 
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Cette année, le Sustainability report inclura également les nouvelles informations limitées obligatoires sur la taxonomie 

(quantitatives et qualitatives) en conformité avec l’Article 8 du Règlement sur la taxonomie. 

 

Conflit d’intérêts 
 
Membres du Conseil d’Administration 
 
En 2021, le Conseil d’Administration a appliqué l’Article 7:115 du Code belge des sociétés sur le conflit d’intérêts pendant sa 

réunion du 12 février 2021. Ci-après, un extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu ce jour : 

 
«Conflit d’intérêts – Conformément à l’article 7:115 du Code belge des sociétés et des associations et avant toute délibération, 
Mme V. Urbain a déclaré être en situation de conflit d’intérêts. Elle a demandé à Mme K. Boucqueau de déclarer qu’elle a un 
intérêt financier personnel et direct en conflit avec la recommandation qui sera émise concernant sa propre rémunération étant 
donné qu’elle bénéficierait personnellement de la rémunération proposée. Mme V. Urbain a donc quitté la réunion au moment de 
la révision de sa rémunération par le Conseil d’Administration. » 
 
Il n’y a aucune conséquence financière pour la Société autres que celles découlant de tout paiement effectué par la Société. 
 

Pierre Berger a présenté les recommandations du Comité de Rémunération d’Euroclear Bank au Conseil d’Administration 

concernant : 

• Proposition d’un Incentive Compensation Pool PY 2020 : 
Le Incentive Compensation Pool a été approuvé sans commentaire 
 

• Les membres du Comité de Direction et les responsables de l’examen des performances des fonctions de contrôle     - 
bonus and fixed fee : 

 
Le Président a observé qu’en vertu des exigences légales belges, le Conseil d’Administration est tenu d’approuver la rémunération 
globale du Comité de Direction, telle que révisée et recommandée par le Comité de Rémunération. 
 
Le Président a observé que le Comité de Rémunération s’est réuni en début de journée et a révisé les montants du 2020 incentive 
compensation individuel et le 2021 fixed remuneration pour les membres du Comité de Direction, et a approuvé la ventilation, 
sous réserve de l’approbation du Conseil d’Administration concernant le montant global. 
 
Le Président a observé que la proposition de rémunération pour les membres du Comité de Direction était en ligne avec les 
politiques de rémunération en vigueur de la Société et du groupe et a été recommandée par le Comité de Rémunération. Ce 
dernier a également conclu que la proposition reflétait l’engagement et la performance au niveau individuel et collectif des 
membres du Comité de Direction, à l’exception de deux titulaires pour lesquels ils ont recommandé une augmentation du Fixed 
Fee. 
 
Sur recommandation du Comité de Rémunération, le Conseil d’Administration a approuvé le montant total du 2020 incentive 
compensation et du 2021 fixed remuneration versé aux membres du Comité de Direction en observant que le CEO a été consulté 
au sujet de la proposition (excepté pour sa propre rémunération). 
 
Le Conseil d’Administration a observé que le 2019 Incentive Compensation et le 2020 Fixed Fee versés au Comité de Direction, 
dont le CEO, n’excèderaient pas 0,20% du résultat opérationnel net de la Société. 
 
Chaque administrateur non exécutif s’est abstenu de délibérer et de voter sur sa rémunération respective.  
 
‘Le Conseil d’Administration a révisé et approuvé la 2020 Incentive Compensation et le 2021 fixed free versés au CEO, tels que 
recommandés par le RemCo.’ 
 
 
Membres du Comité de Direction  
 

Au cours de l’exercice financier, le Comité de Direction n’a pas pris de décision par laquelle un de ses membres était en situation 
de conflit d’intérêts au sens de l’Article 59/1 au droit bancaire belge. 

 

 

Services autres que d’audit 
 

Le montant des commissions facturées à Euroclear Bank et ses filiales pour des services autres que d'audit s'est élevé à €193.000. 
Le détail des commissions facturées pour les services d'audit et les services divers figure dans la Note XXIX des états financiers. 

 

 

Publicité des mandats externes 
 
Tous les détails des mandats et fonctions de direction exercés en dehors du groupe Euroclear par des membres du Conseil 
d'Administration et de la direction sont disponibles sur le site Internet public d'Euroclear (www.euroclear.com). 

 

 

http://www.euroclear.com/
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Compétences individuelles et collectives des membres des Comités  
 
Tous les membres du Comité d’Audit, du Comité des Risques, du Comité de Nomination et de Gouvernement d’Entreprise et du 
Comité de Rémunération sont des administrateurs non exécutifs de la Société. Chacun de ces comités compte également deux 
membres indépendants au sens de l’article 3:83 de la loi bancaire belge. Les Comités possèdent les connaissances élémentaires 
et les compétences collectives requises et chaque membre possède les qualités personnelles adéquates permettant aux Comités 
de remplir leur rôle de manière efficace. 
 
 

Comités consultatifs du Conseil d’Administration 
 
Comité d’Audit (‘AC’) 
 
Le Comité d’Audit assiste le Conseil d’Administration dans l’exercice de ses responsabilités en matière d’élaboration des 
rapports financiers, d’audit, de technologie, et de contrôle en matière de conformité et d’éthique. Le Comité d’Audit est composé 
de quatre administrateurs non exécutifs de la Société, dont trois membres indépendants au sens de l’article 37:837, § 1 de la 

loi bancaire belge. Les membres du Comité d’Audit possèdent collectivement une compréhension de l’activité de la Société et 

des compétences en matière de comptabilité, d’audit et d’IT. Au moins un membre est compétent en matière de comptabilité 

et/ou d’audit. 
 
 
Comité des Risques (‘RC’) 
 

Le Comité des Risques assiste le Conseil d’Administration dans l’exercice de ses responsabilités en matière de contrôle des 
risques. Il est composé de trois administrateurs non exécutifs de la Société. Un observateur du Comité des Risques 
d’Euroclear SA/NV a été désigné pour soutenir le Comité. Le Comité des Risques assiste et conseille le Conseil d’Administration 
dans la supervision de la structure de gouvernance de la gestion des risques de la Société, de sa tolérance et appétit au risque 
et de sa stratégie de risque, des risques clés ainsi que des processus de contrôle et d’atténuation de tels risques. Chacun des 
membres du Comité des Risques possède l’expérience et les compétences nécessaires pour être en mesure de comprendre 
l’activité de la Société et superviser la stratégie de risque, l’appétit pour le risque (c.-à-d. la tolérance au risque), la capacité de 
risque et le profil de risque de la Société. 
 
 
Comité de Nomination et de Gouvernance (‘NGC’) 
 

Le Comité de Nomination et de Gouvernance assiste et conseille le Conseil d’Administration concernant tous les aspects relatifs 
à l’évaluation de l’adéquation des membres du Conseil d’Administration et du Comité de Direction, et des responsables de 
fonctions clés, la composition du Conseil d’Administration et des Comités, le planning de succession ainsi que les aspects relatifs 
à la gouvernance d’entreprise, y compris la politique de durabilité, tels qu’ils s’appliquent à la Société. Le Comité de Nomination 
et de Gouvernance est composé de trois administrateurs non exécutifs de la Société. Les membres du Comité possèdent 
individuellement et collectivement les connaissances, les compétences, l’expertise et l’expérience professionnelle adéquates 
concernant le processus de gouvernance et de sélection, les pratiques de contrôle et leur adéquation, et sont capables de 
conseiller correctement et de manière indépendante le Conseil d’Administration sur la composition et le fonctionnement du Conseil 
d’Administration et des Comités du Conseil d’Administration de la Société, notamment sur l’honorabilité et la compétence de leurs 
membres. 

 

 

Comité de Rémunération (‘RemCo’) 

 
Le Comité de Rémunération assiste et conseille le Conseil d’Administration dans la définition d’une politique de rémunération 
globale pour la Société. Il l’aide à garantir que les membres du Comité de Direction (les « exécutifs »), le personnel identifié et les 
membres non exécutifs du Conseil d’Administration de la Société soient rémunérés conformément aux principes décrits dans la 
politique de rémunération d’Euroclear, et à superviser la mise en œuvre de cette politique de rémunération. Le Comité de 
Rémunération est composé de trois administrateurs non exécutifs de la Société. Les membres du Comité de Rémunération 
exercent un jugement approprié et indépendant concernant les politiques et pratiques de rémunération. Ils possèdent 
collectivement les connaissances, l’expertise et l’expérience concernant les politiques et pratiques, la gestion des risques et les 
activités de contrôle, notamment concernant le mécanisme d’alignement de la structure de rémunération sur les profils de risque 
et de capital de la Société. En outre, les membres du Comité possèdent collectivement une bonne compréhension de l’activité de 
la Société et sont compétents dans le secteur dans lequel la Société opère. 

 

Par ordre du Conseil d’Administration 

 

Robert Peirce 
Président du Conseil d’Administration  

 

15 mars 2022
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Rapport du commissaire à l’assemblée générale de Euroclear Bank SA 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 - Comptes annuels 
Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de Euroclear Bank SA (la « société »), nous vous présentons notre 
rapport du commissaire. Celui-ci inclut notre rapport sur les comptes annuels ainsi que les autres obligations légales et 
réglementaires. Le tout constitue un ensemble et est inséparable.  

Nous avons été nommés en tant que commissaire par l’assemblée générale du 29 avril 2021, 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 de commissaire vient à échéance à la date de l’assemblée générale délibérant sur les 
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2023. Nous avons exercé le contrôle légal des comptes annuels de 
Euroclear Bank SA durant 4 exercices consécutifs. 

Rapport sur les comptes annuels 

Opinion sans réserve 

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la société, comprenant le bilan au 31 décembre 2021, 
ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos à cette date et l’annexe, dont le total du bilan s’élève à 
24 973 007 (000) EUR et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice de l’exercice de 324 306 (000) EUR. 

À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la société 
au 31 décembre 2021, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel 
comptable applicable en Belgique. 

Fondement de l’opinion sans réserve  

Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA), telles qu’applicables en Belgique. Par 
ailleurs, nous avons appliqué les normes internationales d’audit approuvées par l’IAASB applicables à la présente 
clôture et non encore approuvées au niveau national. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes 
sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes 
annuels » du présent rapport. Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s’appliquent à 
l’audit des comptes annuels en Belgique, en ce compris celles concernant l’indépendance.  

Nous avons obtenu de l’organe d’administration et des préposés de la société, les explications et informations 
requises pour notre audit. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Paragraphe d’observation – Evènements post clôture 

Nous attirons l'attention sur la note 28 des comptes annuels qui décrit les conséquences créées par le conflit entre la 
Russie et l’Ukraine sur le bilan du groupe Euroclear. Bien que n’influençant pas les états financiers 2021, les impacts 
de cette crise affecte la structure du bilan du groupe en 2022. Notre conclusion n'est pas modifiée à ce sujet. 
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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 annuels de la période en cours. Ces points ont été traités dans le contexte de notre audit des 
comptes annuels pris dans leur ensemble et lors de la formation de notre opinion sur ceux-ci. Nous n’exprimons pas 
une opinion distincte sur ces points. 

Points clés de l’audit 
Comment notre audit a traité les points clés de 
l'audit 

Reconnaissance des revenus  

Les comptes annuels de la société au  
31 décembre 2021 font apparaître des rubriques 
"Intérêts et produits assimilés" et "Commissions 
reçues" s'élevant respectivement à 197 267 (000) 
EUR et 1 417 671 (000) EUR. Le montant cumulé de 
ces rubriques représente la majorité des revenus 
d'Euroclear Bank. 

• Nous avons identifié ces revenus comme une 
question d'audit clé en raison (i) de l'importance 
du solde et (ii) de la dépendance à l'égard des 
systèmes informatiques. 

Nous avons concentré notre effort d'audit sur : 

• Évaluer la pertinence de la conception et l'efficacité 
opérationnelle du cadre de contrôle interne relatif 
au système de facturation d'Euroclear ; 

• Tester les systèmes informatiques et les contrôles 
informatiques généraux de l'infrastructure du 
système de commissions. Nous avons effectué des 
tests spécifiques sur la pertinence des droits 
d'accès et des changements apportés aux systèmes 
informatiques ; 

• Pour les flux de revenus significatifs, effectuer des 
procédures analytiques sur les commissions reçues 
en comparant l'évolution mensuelle des volumes à 
l'évolution des commissions correspondantes ; 

• Recalculer les revenus d'intérêts pour un 
échantillon représentatif de prêts, sur la base des 
données fournies par les systèmes opérationnels ; 

• Contrôler, sur un échantillon représentatif de 
factures, l'existence et l'exactitude du montant 
inscrit dans le grand livre ; 

• Évaluer l'adéquation d'un échantillon représentatif 
de journaux manuels ayant une incidence sur le 
montant des frais déclarés. 

Risque technologique  

L'infrastructure informatique du groupe et sa 
resilience est essentielle à l'activité de l'entreprise et 
aux processus d'information financière.  

Nous avons identifié les systèmes d’exploitation, les 
bases de données, les applications et leurs interfaces 
comme des éléments clés de l’infrastructure 
informatique. Selon notre évaluation, nous avons 
considéré les contrôles automatisés et les contrôles 
sur les interfaces des applications comme des 
éléments clés pour mitiger le risque technologique 
sur l’infrastructure informatique. 

Cette évaluation est basée sur :  

Nos procédures d’examen ont impliqué la 
participation d'experts en informatique. Tel que 
défini selon notre approche d’audit, nous avons 
testé le design, l’implémentation et l’efficacité 
opérationnelle du contrôle interne ainsi que les 
procédures de gouvernance relatives aux contrôles 
IT généraux (GITC) applicables aux composants 
considérés comme clés dans le processus de 
l’information financières. Le champ d’application 
comprend les procédures de gestion d’accès et de 
gestion des changements sur:  

- Les systèmes d’exploitation; 

- Les bases de données; 
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- la multiplicité des applicatifs ; 

- le volume élevé de transactions ; 

- l'importance d'une gestion adéquate des accès 
utilisateurs (privilégiés) pour garantir l'intégrité 
des donnée ; 

- Le développement régulier par Euroclear de 
ses systèmes informatiques en termes de 
gestion des accès et de gestion des 
changements. 

- Les applicatifs ; 

Lorsque nécessaire, nous avons également testé 
des contrôles métiers additionels et conduit des 
procédures d’audit pour obtenir un niveau de 
confort requis. 

 

Responsabilités de l’organe d’administration relatives à l’établissement des comptes annuels 

L’organe d’administration est responsable de l'établissement des comptes annuels donnant une image fidèle 
conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que du contrôle interne qu’il estime nécessaire à 
l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d’erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à l’organe d’administration 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. 

Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels 

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels 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 réalisé conformément aux normes ISA permettra de toujours détecter toute 
anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées 
comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou 
en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes annuels 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 annuels en Belgique. L’étendue du contrôle légal des comptes ne comprend pas d’assurance quant à la 
viabilité future de la société ni quant à l’efficience ou l’efficacité avec laquelle l’organe d’administration a mené ou 
mènera les affaires de la société. 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons notre 
jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique. En outre : 

• nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d'audit en 
réponse à ces risques, et recueillons des 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 significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

• nous prenons connaissance 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 ; 

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par l'organe d’administration, de même que des informations les concernant 
fournies par ce dernier ; 
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• nous concluons quant au 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 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 annuels 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 recueillis jusqu'à la date de notre rapport 
du commissaire. Cependant, des situations ou événements futurs pourraient conduire la société à cesser son 
exploitation ; 

• nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des comptes annuels et évaluons si les 
comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'ils en donnent une 
image fidèle. 

Nous communiquons au comité d'audit notamment l'étendue des travaux d'audit et le calendrier de réalisation 
prévus, ainsi que les observations importantes découlant de notre audit, y compris toute faiblesse significative dans le 
contrôle interne.  

Nous fournissons également au comité d'audit une déclaration précisant que nous nous sommes conformés aux règles 
déontologiques pertinentes concernant l'indépendance, et 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, nous déterminons les points qui ont été les plus importants lors de 
l'audit des comptes annuels 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. 

Autres obligations légales et réglementaires 

Responsabilités de l’organe d’administration 

L’organe d’administration est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion, de la déclaration 
non financière annexée à celui-ci et des autres informations contenues dans le rapport annuel, des documents à 
déposer conformément aux dispositions légales et réglementaires, du respect des dispositions légales et 
réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité ainsi que du respect du Code des sociétés et des associations 
et des statuts de la société. 

Responsabilités du commissaire 

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire aux normes internationales 
d’audit (ISA) telles qu’applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans leurs aspects significatifs, le 
rapport de gestion, la déclaration non financière annexée à celui-ci et les autres informations contenues dans le 
rapport annuel, certains documents à déposer conformément aux dispositions légales et réglementaires, et le respect 
de certaines dispositions du Code des sociétés et des associations et des statuts, ainsi que de faire rapport sur ces 
éléments. 

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

A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion, nous sommes d’avis que celui-ci concorde avec les 
comptes annuels pour le même exercice et a été établi conformément aux articles 3:5 et 3:6 du Code des sociétés et 
des associations. 

Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous devons également apprécier, en particulier sur la base de 
notre connaissance acquise lors de l’audit, si le rapport de gestion et les autres informations contenues dans le 
rapport annuel, à savoir : 

• Revue des activités ; 

• Indicateurs clés de performances 

• Gestion des risques 
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• Gestion du capital 

comportent une anomalie significative, à savoir une information incorrectement formulée ou autrement trompeuse. 
Sur base de ces travaux, nous n’avons pas d’anomalie significative à vous communiquer. 

L’information non financière requise par l’article 3:6, § 4 du Code des sociétés et des associations sera reprise un 
rapport distinct (applicable pour le Groupe Euroclear) qui sera publié plus tard en 2022. 

Mention relative au bilan social 

Le bilan social, à déposer à la Banque nationale de Belgique conformément à l’article 3:12, § 1, 8° du Code des 
sociétés et des associations, traite, tant au niveau de la forme qu’au niveau du contenu, des mentions requises par ce 
Code, en ce compris celles concernant l’information relative aux salaires et aux formations, et ne comprend pas 
d’incohérences significatives par rapport aux informations dont nous disposons dans le cadre de notre mission. 

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 annuels et notre cabinet de révision est resté indépendant vis-à-vis de la société au cours de notre 
mandat. 

• Les honoraires relatifs aux missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des comptes annuels 
visées à l’article 3:65 du Code des sociétés et des associations ont correctement été valorisés et ventilés dans 
l'annexe aux comptes annuels. 
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Autres mentions  

• Sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure, la comptabilité est tenue conformément aux dispositions 
légales et réglementaires applicables en Belgique. 

• La répartition des résultats proposée à l'assemblée générale est conforme aux dispositions légales et statutaires. 

• Nous n'avons pas à vous signaler d'opération conclue ou de décision prise en violation des statuts ou du Code des 
sociétés et des associations.  

• 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. 

• Le conseil d’administration a pris des décisions, telles que décrites dans le rapport de gestion, ayant des 
conséquences patrimoniales. Le conseil d’administration a informé les actionnaires, conformément à 
l’article  7:96 du Code des sociétés et des associations, que tous les administrateurs exécutifs ont un intérêt 
financier personnel et direct dans la recommandation émise concernant l’approbation de leurs rémunérations 
étant donné qu’ils/elles bénéficient directement de la rémunération proposée. 

Nous avons évalué les conséquences patrimoniales pour la société des décisions prises en conflit d’intérêts telles 
que décrites dans le rapport de gestion et nous n’avons rien à vous signaler. 

 

Signé à Zaventem. 

Le commissaire 

 

Deloitte Réviseurs d’Entreprises SRL 
Représentée par Yves Dehogne 
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