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Orientations relatives à la publication d'informations (Pilier III, CRD IV)  

(EBA/GL/2014/14 du 23 décembre 2014) 

 

 

Champ d’application 

Établissements de crédit et sociétés de bourse de droit belge. 

Résumé/Objectifs 

La présente circulaire a pour objet l’application des orientations de l’Autorité bancaire 

européenne (EBA) du 23 décembre 2014 sur le caractère significatif, sensible et confidentiel et 

sur la fréquence de publication des informations (dites de Pilier III) en vertu de l’article 432, § 1 

et 2 et de l’article 433 du règlement (UE) n° 575/20131, ci-après également appelé le «CRR». 

Madame,  

Monsieur, 

 

La présente circulaire vise à appliquer les orientations de l’Autorité bancaire européenne (ABE ou EBA 

en anglais et ci-après) du 23 décembre 2014 relatives au caractère significatif, sensible et confidentiel et 

sur la fréquence de publication des informations en vertu des articles 432, § 1 et 2 et 433 du CRR. Elle 

reprend, en annexe et dans son intégralité, le texte élaboré par l’EBA en version française. L’annexe est 

également consultable sur le site internet de la Banque nationale de Belgique. 

 

La partie huit du CRR (articles 431 et suivants) définit les obligations de publication d’informations 

auxquelles sont soumis les établissements de crédit et les entreprises d’investissement. Ces obligations 

de publication d’informations (public disclosure) constituent ce que l’on appelle communément les 

exigences de “Pilier III”. 

 

L’article 432 du CRR permet aux établissements de ne pas publier les informations requises lorsque 

celles-ci sont considérées comme non-significatives, sensibles, ou confidentielles. L’article 433 de la 

CRR prévoit par ailleurs que les établissements publient les communications exigées au moins une fois 

par an, mais doivent apprécier l’opportunité de publier tout ou partie de celles-ci plus fréquemment eu 

égard aux caractéristiques pertinentes de leurs activités.   

 
1  Règlement (UE) no 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) no 648/2012 
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Les articles 432 et 433 précités précisent que l’EBA émet des orientations (a) sur la manière dont les 

établissements doivent appliquer la notion d’information significative, sensible ou confidentielle en rapport 

avec les exigences de Pilier III et (b) concernant l’appréciation, par les établissements, d’une plus grande 

fréquence de communication de ces informations.  

 

Sur cette base, l’EBA a, en décembre 2014, publié des orientations (guidelines) définissant le processus 

et les critères à suivre par les établissements devant respecter les obligations de la huitième partie du 

CRR sur les exigences de fonds propres, concernant le caractère significatif, sensible et confidentiel en 

lien avec leurs obligations de publication d’informations et avec leur droit de ne pas publier certaines 

informations conformément à l’article 432 du règlement (UE) n° 575/2013 («exemptions» ou «publications 

exemptées»). Les orientations fournissent également des conseils aux établissements évaluant le besoin 

de publier des informations plus fréquemment. 

 

La présente circulaire a pour objet d’intégrer les orientations de l’EBA dans le cadre national, en ce qui 

concerne les établissements de crédit belge et les sociétés de bourse de droit belge. Il est donc attendu 

des institutions concernées qu’elles se conforment aux orientations de l’EBA. 

 
Une copie de la présente est adressée au(x) commissaire(s), réviseur(s) agréé(s) de votre établissement. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.     
 
 
 
 
 
 
 
Jan Smets 
Gouverneur 
 

 
Annexe :  Orientations de l’Autorité bancaire européenne (EBA) du 23 décembre 2014 sur le caractère 

significatif, sensible et confidentiel et sur la fréquence de publication des informations en vertu 
de l’article 432, § 1 et 2 et de l’article 433 du règlement (UE) n° 575/2013 


