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Mission de collaboration des commissaires agréés 
 
 
Champ d’application 
La mission de collaboration des commissaires agréés au contrôle prudentiel auprès des 
établissements suivants : 
- les établissements de crédit de droit belge ; 
- les sociétés de bourse de droit belge ; 
- les établissements de paiement de droit belge ; 
- les établissements de monnaie électronique de droit belge ; 
- les organismes de liquidation et organismes assimilés à des organismes de liquidation de 

droit belge ; 
- les succursales établies en Belgique d’établissements de crédit, de sociétés de bourse,  

d'établissements de paiement et d’établissements de monnaie électronique relevant du droit 
d'un autre État membre de l'Espace économique européen (EEE); 

- les succursales établies en Belgique de tels établissements relevant du droit d'un État non 
membre de l'EEE ; 

- les organismes de liquidation et organismes assimilés à des organismes de liquidation 
établis en Belgique en tant que succursales d’organismes étrangers ; 

- dans le cadre du contrôle consolidé, du contrôle de groupe ou du contrôle complémentaire 
de conglomérat, les compagnies financières de droit belge et les compagnies financières 
mixtes de droit belge ; 

- les entreprises d’assurance et de réassurance de droit belge ; 
- les succursales établies en Belgique d’entreprises d’assurance et de réassurance relevant 

du droit d’un État non membre de l’EEE ; 
- les entités1 responsables d’un groupe belge d’assurance ou de réassurance au sens des 

articles 339, 2°, et 343 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des 
entreprises d’assurance ou de réassurance. 

 
1 Et plus précisément (i) les entreprises d’assurance ou de réassurance de droit belge détenant une participation 

dans au moins une entreprise d’assurance ou de réassurance sise dans l’EEE ou dans un pays tiers, (ii) les 
entreprises d’assurance ou de réassurance ayant pour maison-mère une compagnie mixte ou une compagnie 
financière mixte sise dans l’EEE ou dans un pays tiers et (iii) des compagnies d’assurance ou des compagnies 
financières mixtes de droit belge qui sont la maison-mère d’une entreprise d’assurance ou de réassurance de 
droit belge.   
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Résumé/Objectifs 
La circulaire décrit les modalités de la mission de collaboration des commissaires agréés dans 
les domaines suivants : 
- les activités et le reporting en matière d’états périodiques, semestriellement et en fin   

d’exercice  
- l’évaluation des mesures de contrôle interne et le reporting y afférent  
- le reporting à la BNB, en ce compris le schéma de reporting et le rapport spécial ; et 
- l'échange d'informations entre les commissaires agréés et la BNB, en ce compris la fonction 

de signal. 
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Madame le Réviseur, 
Monsieur le Réviseur, 
 
Compte tenu de l’importance sociétale que revêtent les établissements financiers et les entreprises 
d’assurance dans le paysage financier, le législateur a voulu renforcer encore davantage la fonction de 
contrôle du commissaire auprès de ces établissements par rapport aux sociétés non financières.  
 
À cette fin, il a avant tout disposé que la qualité de commissaire d’un établissement financier ou d’une 
entreprise d’assurance ne peut être octroyée à tout réviseur d’entreprise. Pour ces établissements, il est 
en effet prévu que la mission de commissaire ne puisse être confiée qu’à des réviseurs agréés à cet effet 
par la Banque.  
 
Le législateur a ensuite disposé que les réviseurs agréés nommés au poste de commissaire auprès d’un 
établissement financier ou d’une entreprise d’assurance doivent, sous leur seule et unique responsabilité, 
apporter leur collaboration à la surveillance prudentielle exercée par l’autorité de contrôle. Cette 
obligation implique qu’ils effectuent certaines tâches spécifiques dans le cadre du contrôle exercé par 
l’autorité de contrôle sur ces établissements. Sans préjudice de la mission habituelle en matière de droit 
des sociétés dévolue au commissaire pour le contrôle des comptes annuels, la présente circulaire 
rassemble les instructions de l’autorité de contrôle concernant la mission des commissaires agréés 
auprès d’établissements financiers et d’entreprises d’assurance et de réassurance, à l’exception des 
institutions de retraite professionnelle et des organismes de placement collectif (qui relèvent de la 
compétence de contrôle de la FSMA). 
 
La présente circulaire remplace avec effet immédiat la circulaire NBB_2012_16 du 21 décembre 2012 
relative à la mission de collaboration des commissaires agréés, dont la structure a, il est vrai, été en 
grande partie conservée.  
 
La présente circulaire tient en premier lieu compte de la nouvelle législation entrée en vigueur depuis la 
publication de la circulaire précitée et applicable aux établissements de crédit, aux sociétés de bourse et 
aux entreprises de (ré)assurance, respectivement. Par ailleurs, cette nouvelle circulaire comprend 
dorénavant les modalités de la mission de collaboration des commissaires agréés auprès des 
établissements de monnaie électronique. 
 
En sus des nécessaires actualisations de nature réglementaire, une série de modifications ont été 
apportées afin de relever la valeur ajoutée du rôle du commissaire agréé dans le cadre du reporting 
financier périodique. Ainsi, dans l’exercice de ses activités, il est demandé au commissaire de s’attacher 
particulièrement à un certain nombre de points d’attention prudentiels spécifiques au secteur. 
L’importance du rôle du commissaire agréé lorsqu’il s’agit de veiller à la qualité des données chiffrées 
(concept de data quality) est également soulignée. De plus, le commissaire agréé auprès d’organismes 
dits d’intérêt général (établissements de crédits, entreprises de (ré)assurance, organismes de liquidation) 
est tenu d’établir des rapports complémentaires sur, entre autres, des sujets importants ayant attiré son 
attention à l’occasion de l’exercice de ses activités.  
 
Il est de plus précisé que le commissaire agréé ne peut élaborer ou valider les modèles internes, en 
considération de l’indépendance exigée de sa part dans l’exercice de ses missions légales.  
 
Il convient de surcroît de tenir compte des modifications introduites par l’entrée en vigueur de 
Solvabilité II. La mission du commissaire agréé en matière d’états périodiques est rendue plus complexe 
par le fait que le cadre légal Solvabilité II n’est plus fondé sur le cadre comptable (BGAAP/IFRS), L’on 
part du principe général d’une approche cohérente par rapport au mode de travail sous le régime 
Solvabilité I. Les parties de reporting qui permettent de mieux comprendre la situation financière de 
l’établissement s’intègrent dans l’audit externe, contrairement à celles qui sont établies à des fins plutôt 
statistiques.  
S’agissant de l’évaluation des mesures de contrôle interne, le commissaire agréé devra désormais tenir 
compte du reporting introduit par Solvabilité II.  
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La date limite de remise des rapports des commissaires agréés a du reste été ajustée ; ils doivent 
désormais être communiqués dans un délai de six semaines à dater de la date limite de délivrance par 
les entreprises et les groupes d’assurance de leur rapport à la Banque.   
 
Enfin, la présente circulaire se conforme aux orientations de l’ABE du 7 novembre 2016 relatives à la 
communication entre, d’une part, les autorités compétentes qui exercent un contrôle sur les 
établissements de crédit et, d’autre part, le(s) auditeur(s) statutaires et les cabinets d’audit qui procèdent 
au contrôle légal des états financiers des établissements de crédit. Il a également été tenu compte du 
rapport final publié le 12 décembre 2016 par l’AEAPP sur la proposition d’orientations visant à 
promouvoir un dialogue efficace entre les autorités compétentes chargées du contrôle des entreprises 
d’assurance et le(s) auditeur(s) statutaire(s) et les cabinets d’audit qui procèdent au contrôle légal de ces 
entreprises. 
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A. PREFACE 

 
- Les instructions qui suivent apportent des précisions sur la mission du commissaire agréé auprès 

des établissements suivants: 
 
o  les établissements de crédit de droit belge; 
o  les sociétés de bourse de droit belge; 
o  les établissements de paiement de droit belge; 
o les établissements de monnaie électronique ; 
o  les organismes de liquidation et organismes assimilés à des organismes de liquidation de droit 

belge; 
o  les succursales établies en Belgique d’établissements de crédit, de sociétés de bourse,  

d'établissements de paiement et d’établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un 
autre État membre de l'Espace économique européen (EEE); 

o  les succursales établies en Belgique de tels établissements relevant du droit d'un État non membre 
de l'EEE; 

o les organismes de liquidation et organismes assimilés à des organismes de liquidation établis en 
Belgique en tant que succursales d’organismes étrangers ; 

o  dans le cadre du contrôle consolidé, du contrôle de groupe ou du contrôle complémentaire de 
conglomérat, les compagnies financières de droit belge et les compagnies financières mixtes de 
droit belge ; 

o  les entreprises d'assurances de droit belge ; 
o    les entreprises de réassurance de droit belge ; 
o    les succursales établies en Belgique d’entreprises d'assurance ou de réassurance relevant du 
          droit d'un État non membre de l'EEE ; 
o les entités2 responsables d’un groupe belge d’assurance ou de réassurance au sens des articles 

339, 2°, et 343 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises 
d’assurance ou de réassurance. 

 
 
- Dans le cadre de ces instructions, il faut entendre par: 

 
o  « loi du 25 avril 2014 » ou « loi bancaire » : la loi du  25 avril 2014 relative au statut et au contrôle 

des établissements de crédit et des sociétés de bourse ; 
o  « loi du 21 décembre 2009 » : la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements 

de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestation de 
services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes 
de paiement; 

o  « arrêté royal du 26 septembre 2005 » : l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des 
organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation; 

o  « loi du 13 mars 2016» ou « loi de contrôle » : la loi du 13 mars 2016 relative au contrôle des 
entreprises d'assurances ; 

o « lois de contrôle » : les lois et arrêtés royaux précités; 
 
2 Et plus précisément (i) les entreprises d’assurance ou de réassurance de droit belge détenant une participation 

dans au moins une entreprise d’assurance ou de réassurance établie dans l’EEE ou dans un pays tiers, (ii) les 
entreprises d’assurance ou de réassurance ayant pour maison-mère une compagnie mixte ou une compagnie 
financière mixte établie dans l’EEE ou dans un pays tiers et (iii) des compagnies d’assurance ou des compagnies 
financières mixtes de droit belge qui sont la maison-mère d’une entreprise d’assurance ou de réassurance de 
droit belge.   
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o  « Banque » ou « BNB » : la Banque nationale de Belgique; 
o « autorité de contrôle » : la Banque nationale de Belgique ou, en ce qui concerne les 

établissements de crédit, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes, la 
Banque nationale de Belgique ou la Banque centrale européenne, selon la répartition de 
compétences fixée par le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à 
la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matières 
de surveillance prudentielle des établissements de crédit.   

o  « commissaire agréé» : la personne physique (réviseur agréé) ou la société de réviseurs agréée 
(représentée par une personne physique): 

 qui, en vertu du Code des sociétés, a été désignée comme commissaire auprès d'un 
établissement de crédit, d'une société de bourse, d'un organisme de liquidation, d'un 
organisme assimilé à un organisme de liquidation, d'un établissement de paiement, d’un 
établissement de monnaie électronique, d'une compagnie financière, d'une compagnie 
financière mixte, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance ou 
d’une compagnie d’assurance de droit belge; 

 qui, en vertu de l'article 220, alinéa 2, de la loi bancaire, a été désignée comme 
commissaire auprès d’un établissement de crédit de droit belge qui, en vertu du Code 
des sociétés, n'est pas tenu de désigner un commissaire; 

 qui, en vertu de la loi bancaire, a été désignée auprès d'une succursale en Belgique d'un 
établissement de crédit relevant du droit d'un autre État membre de l'EEE (article 326, 
§ 1er, alinéa 1er, de la loi bancaire) ou du droit d’un État non membre de l'EEE (article 
338, alinéa 1er, de la loi bancaire); 

 qui, en vertu de l'article 578 juncto 220, alinéa 2, de la loi bancaire, a été désignée 
comme commissaire auprès d'une société de bourse de droit belge qui, en vertu du Code 
des sociétés, n'est pas tenue de désigner un commissaire; 

 qui, en vertu de la loi bancaire, a été désignée auprès d'une succursale en Belgique 
d'une société de bourse étrangère relevant du droit d'un autre État membre de l'EEE 
(article 598 juncto 326 de la loi bancaire - pour autant que l'établissement soit autorisé à 
recevoir en Belgique des fonds d'investisseurs ou à fournir le service visé à l'article 2, 2°, 
1, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services 
d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de 
conseil en investissement) ou du droit d'un État tiers  (article 606 juncto 338 de la loi 
bancaire) ou qui ne relève pas de la directive 2014/65/UE (article 601 juncto 606 et 338 
de la loi bancaire); 

 qui, en vertu de l'article 26, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005, a été 
désignée comme commissaire auprès d'un organisme de liquidation ou d'un organisme 
assimilé à un organisme de liquidation de droit belge qui, en vertu du Code des sociétés, 
n'est pas tenu de désigner un commissaire; 

 qui, en vertu de l'article 28, de la loi du 21 décembre 2009, a été désignée comme 
commissaire auprès d'un établissement de paiement de droit belge qui, en vertu du Code 
des sociétés, n'est pas tenu de désigner un commissaire; 

 qui, en vertu de l'article 43, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 2009, a été 
désignée auprès d'une succursale d'un établissement de paiement relevant du droit d'un 
autre État membre de l'EEE; 

 qui, en vertu de l'article 84 de la loi du 21 décembre 2009, a été désignée comme 
commissaire auprès d’un établissement de monnaie électronique de droit belge qui, en 
vertu du Code des sociétés, n'est pas tenu de désigner un commissaire; 

 qui, en vertu de la loi du 21 décembre 2009, a été désignée auprès d’une succursale en 
Belgique d’un établissement de monnaie électronique relevant du droit d’un autre État 
membre de l’EEE (article 95, §1, alinéa 1er) ou du droit d’un État non membre de l’EEE 
(article 102, alinéa 1er); 

 qui, en vertu de l’article 210 de la loi bancaire, est désignée comme commissaire auprès 
d’une compagnie financière ou d’une compagnie financière mixte de droit belge;  
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 qui, en vertu de l’article 325, §1, alinéa 1er, de la loi de contrôle, est désignée comme 
commissaire auprès d’une entreprise d’assurance ou de réassurance de droit belge qui, 
en vertu du Code des sociétés, n'est pas tenue de désigner un commissaire; 

 qui, en vertu de l’article 430 de la loi de contrôle, a été désignée comme commissaire 
auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à un contrôle au niveau 
du groupe; 

 qui, en vertu de l’article 431 de la loi de contrôle, a été désignée comme commissaire 
auprès d'une compagnie d’assurance ou d’une compagnie financière mixte de droit 
belge. 

o « établissement » : un établissement de crédit, une société de bourse, un organisme de liquidation, 
un organisme assimilé à un organisme de liquidation, un établissement de paiement, un 
établissement de monnaie électronique, une compagnie financière ou une compagnie financière 
mixte de droit belge, tels que définis dans la loi bancaire, l'arrêté royal du 26 septembre 2005 et la 
loi du 21 décembre 2009,  ainsi qu'une entreprise d'assurances ou entreprise de réassurance (voir 
ci-après); 

o « entreprise d'assurance » : une entreprise d'assurance de droit belge, une entreprise d'assurance 
belge faisant partie d'une compagnie d’assurance ou d’une compagnie financière mixte, ou une 
entreprise de réassurance belge faisant partie d'un groupe d'assurance, tel que définie par la loi de 
contrôle; 

o « entreprise de réassurance » : une entreprise de réassurance de droit belge, une entreprise de 
réassurance belge faisant partie d'une compagnie d’assurance ou d’une compagnie financière 
mixte, ou une entreprise de réassurance belge faisant partie d'un groupe de réassurance, tel que 
définie par la loi de contrôle; 

o « succursale » : une succursale établie en Belgique d'un établissement relevant du droit d'un État 
étranger ou une succursale à l'étranger d'un établissement de droit belge; 

o « succursale européenne » : une succursale établie en Belgique d'un établissement relevant du 
droit d'un autre État membre de l'Espace économique européen; 

o « succursale non européenne » : une succursale établie en Belgique d'un établissement relevant 
du droit d'un État non membre de l'Espace économique européen; 

o « Institut » : l'Institut des réviseurs d'entreprises. 

o « IRAIF » : Institut des réviseurs agréés pour les institutions financières 
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B. FONDEMENTS JURIDIQUES 

 

I. Établissements de droit belge 

 
A. Mission de droit privé 

En application des dispositions du Code des sociétés, les commissaires contrôlent la situation financière, 
les comptes annuels et consolidés, et la régularité (au regard des lois et statuts concernés) des 
opérations figurant dans les comptes annuels et consolidés. Ils établissent, à l'issue du contrôle des 
comptes annuels et consolidés, un rapport écrit circonstancié dans lequel ils mentionnent notamment si, 
à leur estime, les comptes annuels ou les comptes consolidés donnent une image fidèle du patrimoine, 
de la situation financière ainsi que du résultat de l’établissement ou de l’ensemble consolidé, 
conformément au référentiel comptable applicable. 
 
B. Mission de droit public (mission de collaboration) 

En application des lois de contrôle, les commissaires agréés collaborent au contrôle exercé par l’autorité 
de contrôle, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément aux dispositions des lois 
de contrôle, aux règles de la profession et aux instructions de l’autorité de contrôle. 
 
La présente circulaire définit les instructions de l’autorité de contrôle dont question ci-dessus. Ces 
instructions s’appliquent tant sur base sociale que sur base consolidée. Ceci implique également que les 
commissaires agréés peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès 
des succursales à l’étranger de l’établissement qu’ils contrôlent. 
 
En ce qui concerne les règles de la profession, l'Institut a adopté en date du 8 octobre 2010 une norme 
spécifique relative à la mission de collaboration des réviseurs d'entreprise au contrôle prudentiel. Cette 
norme est entrée en vigueur le 12 janvier 20113. Ces règles de la profession tiennent compte de la nature 
spécifique des activités, des risques et l'organisation de l'établissement ainsi que de la mission de 
collaboration des commissaires agréés au contrôle de l’autorité de contrôle. 
 
 

II. Succursales en Belgique d'établissements de droit étranger 

 
A. Mission de droit privé 
 
La mission de certification des informations comptables à publier annuellement en Belgique par les 
succursales établies en Belgique d'établissements de droit étranger découle des lois de contrôle.  
  

 
3  Cette norme devra être adaptée lorsque la présente circulaire aura été publiée. Une fois l’adaptation effectuée, 

toute référence à cette norme dans la présente circulaire s’entendra comme une référence faite à la nouvelle 
norme.  
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B. Mission de droit public (mission de collaboration) 
 
En application des lois de contrôle, les commissaires agréés qui sont désignés auprès de succursales en 
Belgique d'établissements de droit étranger collaborent au contrôle exercé par l’autorité de contrôle, sous 
leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément à la loi, aux règles de la profession et aux 
instructions de l’autorité de contrôle. 
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C. ATTENTES PRUDENTIELLES ENVERS LES COMMISSAIRES AGREES 

 

I. Établissements de crédit 

A. Rapports financiers périodiques 

1. Relevé de dispositions légales applicables 

Art.225, alinéa 1er, 2°, de la loi bancaire. 
 
2. États périodiques 
 
Par états périodiques, on entend les états financiers détaillés et autres informations chiffrées visés aux 
textes européens et belges pertinents. Ceci couvre également certains états que les établissements de 
crédit transmettent à l’autorité de contrôle pour le respect des normes et dispositions réglementaires en 
exécution de l'article 98 de la loi bancaire. 
 
Les états périodiques devant faire l’objet d’un rapport du commissaire agréé conformément à l’article 225, 
alinéa 1er, 2° de la loi bancaire, sont plus précisément ceux dont la liste est reprise en annexe 2. 
 
Chaque établissement de crédit établit, en collaboration avec l’autorité de contrôle, une « fiche de 
rapport » qui répertorie tous les tableaux que l'établissement de crédit est tenu de transmettre à l’autorité 
de contrôle. Les tableaux mentionnés sur la « fiche de rapport » constituent les états périodiques visés à 
l'article 106, § 2,  et à l'article 225, alinéa 1er, 2°, de la loi bancaire. 
 
Pour le contrôle par l’autorité de contrôle, les tableaux les plus importants sont les tableaux-clés sur une 
base sociale et sur une base consolidée : 
 

o pour les établissements de crédit de droit belge sur une base sociale et pour les succursales 
relevant du droit d'un État non membre de l'Espace économique européen: actif/passif, 
compte de résultats, affectations et prélèvements et postes hors bilan, les tableaux 03.1X, 
03.30, 03.9X, 10.20, 41.80, 50.1X, 70.10, l'ensemble des tableaux COREP (tableaux pour le 
suivi du respect du règlement fonds propres), le tableau 90.30 (tableau du second pilier) et le 
tableau 03.70 (bilan des instruments financiers); 

o pour les banques de droit belge sur une base consolidée: les principaux tableaux FINREP 
(bilan consolidé: l'actif, le passif, les engagements, les fonds propres et le compte des pertes 
et profits), l'ensemble des tableaux complémentaires concernant la nature et l'évaluation des 
actifs et passifs financiers, les tableaux concernant les parties liées (transactions intra-
groupe, périmètre de consolidation, tableau 80.91), l'ensemble des tableaux COREP  
(tableaux fonds propres), et le tableau 90.30 (tableau du second pilier). 

 
Selon les évolutions prudentielles ou économiques, la Banque pourra demander que l’on accorde 
davantage d’attention à certains tableaux. Elle se concertera préalablement avec l’IRAIF sur ce sujet lors 
des contacts périodiques qu’elle entretient avec ce dernier.  
 
Rapports complémentaires 
 
Conformément à l’article 225, alinéa 1er, 3°, de la loi bancaire, et ainsi que mentionné au point D.I.2. de la 
présente circulaire, l’autorité de contrôle peut, en sus des missions liées aux états périodiques décrites 
dans ce chapitre qui leur sont confiées, demander des rapports spéciaux aux commissaires agréés  
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3. Finalité de la confirmation 

La finalité de l’examen est de faire rapport à l’autorité de contrôle quant aux états périodiques qui lui ont 
été transmis par l'établissement de crédit en fin de premier semestre ainsi qu'en fin d'exercice. 

Pour les états de fin de premier semestre, les commissaires agréés communiquent les résultats de leur 
examen limité à l’autorité de contrôle : 

 ils confirment n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques en fin 
de semestre n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les 
instructions de l’autorité de contrôle (déclaration formulée de manière négative); 

 ils confirment que les états périodiques sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous 
égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens 
qu'ils sont 

o complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et 
dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et 

o corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires 
sur la base desquels ils sont établis. (déclaration formulée de manière positive) 

 ils confirment n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques n'ont 
pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à 
l'établissement des comptes annuels (déclaration formulée de manière négative). 

 
Pour les états en fin d'exercice, les commissaires agréés communiquent les résultats de leur contrôle à 
l’autorité de contrôle par une déclaration positive : 
 
 ils confirment que les états périodiques en fin d'exercice ont, sous tous égards significativement 

importants, été établis selon les instructions de l’autorité de contrôle; 
 
 ils confirment que les états périodiques sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous 

égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens 
qu'ils sont 

o complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et 
dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et 

o corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les 
inventaires sur la base desquels ils sont établis. 

 
 ils confirment que les états périodiques ont été établis par application des règles de 

comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels. 
 
 
4. Précisions au sujet de la confirmation 
 
4.1. Généralités 
 
En ce qui concerne la confirmation par le commissaire agréé, il y a lieu d'établir une distinction entre les 
données comptables (chiffres) et extracomptables (chiffres) dans le reporting. En ce qui concerne les 
données comptables, le commissaire agréé doit confirmer que les états périodiques sont, sous tous 
égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont 
complets et corrects. La loi explicite ces notions. 
 
En ce qui concerne les états périodiques transmis à l’autorité de contrôle en fin de premier semestre, les 
commissaires agréés font rapport auprès de l’autorité de contrôle quant aux résultats de leur examen 
limité. Un examen limité est une procédure de vérification ayant pour but de faire rapport sur les activités 
lorsqu’un contrôle plénier ne s'impose pas. En ce qui concerne les états périodiques transmis à l’autorité 
de contrôle en fin d’exercice, les commissaires agréés font rapport à l’autorité de contrôle quant aux 
résultats d'un contrôle plénier des états périodiques que les établissements de crédit sont tenus de 
transmettre à l’autorité de contrôle selon les règles qu’elle détermine. 
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L'Institut a élaboré une norme spécifique pour expliciter les règles de la profession concernant la mission 
de collaboration des commissaires agréés au contrôle prudentiel. 
 
Pour mener à bien sa mission, le commissaire agréé demande au comité de direction, la déclaration 
visée à l'article106, §2, alinéa 2, de la loi bancaire. 
 
4.2. Respect des normes et obligations réglementaires en exécution du CRR et de l'article 98 de la 
loi bancaire 
 
Pour les informations que le commissaire agréé est tenu de confirmer pour le respect des normes et 
obligations réglementaires en exécution du CRR et de l'article 98 de la loi bancaire (tableaux « COREP » 
et « second pilier »), il convient de préciser la mission. 
 
Le commissaire agréé donne la confirmation positive que le montant total des fonds propres en matière 
de solvabilité est complet et correct, comme défini dans les lois de contrôle applicables. 
 
Pour l’approche modélisée, c'est-à-dire l'approche dans laquelle l'établissement de crédit calcule 
directement les fonds propres à l'aide de modèles internes ou à l'aide de modèles utilisés comme input 
pour le calcul de l'exigence en fonds propres (comme les modèles PD, LGD et EAD pour le risque de 
crédit)4, le commissaire agréé ne peut élaborer ni valider le modèle, en considération de l’indépendance 
exigée de sa part dans l’exercice de ses missions légales. Au cas où un établissement de crédit voudrait 
faire appel à un réviseur pour élaborer ou valider les modèles qu’il utilise, cette personne devrait être tout 
à fait indépendante de son commissaire agréé5. 
 
Le contrôle du respect des conditions d'agrément des modèles internes tel que défini dans les normes 
réglementaires ne relève pas de la responsabilité du commissaire agréé sous réserve de tâches 
spécifiques prévues à l'article 225, alinéa 1er, 3°, de la loi bancaire et du paragraphe ci-dessous. Par 
« conditions d'agrément », il y a lieu d'entendre notamment l'approbation initiale des modèles, le suivi de 
certaines exigences qualitatives et la révision annuelle. 
 
Le commissaire agréé veille à ce que le résultat de l'approche modélisée figure correctement dans les 
états périodiques et à ce qu'il soit tenu compte de toutes les positions dans le calcul des exigences en 
fonds propres (par exemple tous les encours de crédit pour les modèles de risques de crédit). 
 
En particulier, pour l'approche NI, le commissaire agréé veille à ce que l'établissement fasse figurer tous 
les encours de crédit et toutes les techniques de réduction des risques de crédit dans le « calculateur » 
des fonds propres, parallèlement à tous les autres facteurs nécessaires prévus par le règlement (nature 
de la contrepartie - autres établissements de crédit, pouvoirs publics, etc. -, nature de l'encours - bilan, 
produit dérivé, etc. -, montant, notation/PD, LGD, réduction des risques, un CCF pour les opérations hors 
bilan et la formule de calcul de l'encours). 
 
  

 
4  Dans la mesure où cela a une incidence sur les états périodiques. 
5 L’indépendance voulue implique notamment que le réviseur et/ou la société de réviseurs (quel que soit son 

représentant) qui contrôle les comptes et les états périodiques statutaires ou consolidés ne peut pas au titre de 
prestation de service développer des modèles pour le compte de l’entreprise, ni participer à la validation interne 
de ceux-ci. La même limitation s’applique pour les experts externes auxquels le réviseur ou la société de 
réviseurs ferait appel dans le cadre de sa mission de contrôle. Les dispositions qui précèdent sont sans préjudice 
aux interdictions et limitations concernant les « services autres que d’audit » prévues par le règlement (UE) n° 
537/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au 
contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission. 
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Pour l'approche non modélisée du calcul des exigences en fonds propres, le commissaire agréé 
confirme, pour ce qui concerne: 
 
 le risque opérationnel: le caractère correct et complet du calcul dans la mesure où il s’appuie sur la 

comptabilité ou sur une comptabilité analytique pouvant être réconciliée avec la comptabilité, ainsi 
que le caractère correct et complet des obligations de reporting concernant des pertes provenant 
de la matérialisation d’un risque opérationnel; 

 le risque de marché: le caractère adéquat du calcul et de l'évaluation des positions (vérification que 
toutes les positions ont été prises en compte comme prescrit par le CRR et que les exigences en 
fonds propres ont été calculées de manière correcte et complète [comme défini dans les lois de 
contrôle applicables]sur la base des tableaux de calcul); 

 le risque de crédit: voir le tableau à l'annexe 1. 
 
En ce qui concerne le tableau 90.30 - risque de taux d'intérêt inhérent au banking book, ce sont mutatis 
mutandis les instructions relatives aux modèles internes pour le calcul des exigences en fonds propres 
qui trouvent à s'appliquer. Cela signifie que le commissaire agréé ne valide pas la méthode de calcul 
mais s’assure que l'établissement de crédit applique correctement sa méthodologie en utilisant les 
scénarios de taux imposés par la BNB, les hypothèses uniformes concernant les postes dépendant du 
comportement, comme les dépôts d’épargne et les dépôts à vue, et les autres exigences de reporting 
telles que précisées par la circulaire NBB_2015_24 présentant des orientations sur les saines pratiques 
de gestion et le reporting  du risque de taux d’intérêt lié aux activités autres que celles de négociation. 
Plus précisément, le commissaire agréé examine si toutes les positions du banking book porteuses 
d’intérêts, à l’exception des positions liées à des activités d’assurance, à des plans de pension pour 
employés ou assurances-groupe, et à l’exception de toutes les positions du trading book, soient reprises 
dans les calculs de la manière spécifiée par la présente circulaire.   
 
Le commissaire agréé donne par ailleurs confirmation positive du caractère correct et complet des 
tableaux COREP relatifs au ratio de levier et au risque de liquidité. La définition de dépôts des particuliers 
stables et autres et des dépôts opérationnels, ainsi que le respect des règles générales et 
opérationnelles pour les actifs liquides conformément aux instructions, constituent des points d’attention 
liés aux tableaux concernant le risque de liquidité. 
 
Dans le cadre de l’obligation de reporting quantitatif relatif aux activités de négociation pour compte 
propre prévue par la circulaire NBB_2015_14 au niveau consolidé, le commissaire agréé vérifie si 
l’établissement fait conformément à la circulaire précitée un rapport dans les tableaux FINREP F01.01 , 
F01.02 et F10.00 de tous les dérivés et postes bilanciels détenus à des fins de négociation (tels que 
définis à l’article 4.1 (85) du CRR). Le commissaire vérifie particulièrement si l’établissement fait rapport 
sur les seuils de matérialité des activités de négociation pour compte propre conformément aux 
dispositions de l’annexe 1 à la circulaire NBB_2015_14. 
 
Dans le cadre de l’obligation de reporting quantitatif relatif aux activités de négociation pour compte 
propre prévue par la circulaire NBB_2015_14 sur une base sociale, le commissaire agréé vérifie si 
l’établissement affecte les positions en titres détenues à des fins de négociation entièrement au 
portefeuille de négociation et non au portefeuille de placement, tenant compte des exigences en vigueur 
telles que mentionnées à l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des 
établissements de crédit, des entreprises d’investissements et des sociétés de gestion d’organismes de 
placement collectif. Le commissaire examine si l’établissement considère tous les produits dérivés qui ne 
constituent pas des opérations de couverture sur la base des modalités d’exécution de l’arrêté royal 
précité comme étant des produits dérivés détenus à des fins de négociation. Le commissaire vérifie 
particulièrement si l’établissement fait rapport sur les seuils de signification des activités de négociation 
pour compte propre conformément aux dispositions de l’annexe 1 à la circulaire NBB_2015_14. 
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L’information financière rapportée au travers du Schéma A et du FINREP est très importante pour le suivi 
prudentiel des établissements de crédit. Dans le cadre de sa mission, le commissaire agréé porte une 
attention accrue aux problématiques suivantes : 

 La classification correcte des actifs financiers dans les portefeuilles comptables, que ce soit en IFRS 
ou en normes comptables belges. Une attention particulière sera donnée à la mise en œuvre des 
concepts impliquant une part plus importante d’appréciation (comme par exemple le test SPPI ou la 
définition des business models sous IFRS9, Instruments Financiers).  

 L’évaluation des actifs et/ou passifs à la juste valeur (fair value) ou à la valeur de marché, lorsque 
celle-ci est requise par les normes comptables belges ou IFRS. Une attention toute particulière sera 
accordée aux évaluations dans lesquelles un modèle ou des données autres qu’observées sur un 
marché sont utilisées. 

 L’évaluation des corrections d’inventaire (impairments) sur actifs financiers, en particulier dans le 
cadre de la mise en œuvre et de l’application de l’approche dite expected loss prévue par la norme 
IFRS9, Instruments Financiers. À cet égard, le commissaire examinera également si l’établissement 
a adéquatement et intégralement tenu compte des orientations de l’EBA (orientations BCBS/EBA 
telles qu’implémentées par la BNB. 

 L’application correcte, justifiée et documentée des règles comptables et des circulaires de la 
Banque, en matière de comptabilité de couverture, en particulier par les établissements bénéficiant 
d’une ou plusieurs dérogations à l’article 36bis de l’arrêté royal précité du 23 septembre 1992. 

 Le traitement comptable des produits et des charges. 

Suite à l’accroissement et à la complexification de tous les états périodiques mentionnés ci-dessus, la 
qualité technique (data quality) des données rapportées au travers de ceux-ci a pris une dimension 
accrue et, de ce fait, nécessite une attention particulière. La vérification du respect de ces exigences en 
matière de data quality fait partie de la mission de contrôle du commissaire agréé, et sera mise en œuvre 
selon des modalités qui seront arrêtées par ailleurs en concertation avec l’IRAIF,  

Selon les évolutions prudentielles ou économiques, la Banque pourra mettre à jour les points d’attention 
précités. Elle se concertera préalablement avec l’IRAIF sur ce sujet lors des contacts périodiques qu’elle 
entretient avec ce dernier.  

5. Informations complémentaires à communiquer 

Information préalable 

Avant d’entamer la révision des états périodiques, le commissaire communique à l’autorité de contrôle 
son plan d’audit. Celui-ci sera le cas échéant complété d’informations sur les éléments suivants :  

1. la qualification/l’expérience des collaborateurs en Belgique qui ont effectué la mission6; 
2. le nom et les coordonnées de la personne responsable de la qualité au sein de la société à laquelle 

appartient le commissaire (application de l’ISQC 1); 
3. les seuils de matérialité utilisés; 

4. le recours à des experts externes; 

5. le recours au travail de l’auditeur interne pour le contrôle des états périodiques; 

6. une revue synthétique des risques spécifiques à l’établissement qui sont susceptibles d’avoir un 
impact matériel sur la révision des états périodiques. Cette revue inclura à tout le moins les risques 
qui, conformément à la norme ISA 315 (Revised) doivent être identifiés avant toute mission d’audit; 

 
6 Cette information est également utile dans le prolongement de la procédure d'agrément (règlement de la BNB du 

21 décembre 2012 concernant l’agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, approuvé par arrêté 
ministériel du 28 juin 2013). 
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7. un calendrier des procédures d’audit qui seront mises en œuvre; 

8. les mesures qui seraient prises en cas de détection de fraudes. 

Il convient d’actualiser ces informations lorsque des changements importants interviennent avant la 
finalisation des travaux de révision des états périodiques. 

Le plan d’audit relatif à la révision des états périodiques telle que visée par les dispositions précitées de 
la loi bancaire fera, lorsque cela sera jugé nécessaire, l’objet de discussions à l’initiative du commissaire 
agréé ou de l’autorité de contrôle. 

À l’issue du contrôle des états périodiques 

En complément des déclarations et confirmations devant être fournies selon la norme spécifique de 
l’Institut, les informations supplémentaires suivantes doivent être communiquées à l’autorité de contrôle : 

1. Les rapports adressés par le commissaire au comité d’audit, complétés d’une indication 
séparée des points majeurs discutés avec le comité d’audit, suite à ces rapports ; 

2. Un rapport circonstancié portant sur: 

a. une analyse du suivi du plan d’audit et des éléments d’information communiqués en 
complément à l’autorité de contrôle. Cette analyse portera au moins sur les difficultés 
rencontrées dans la réalisation du plan d’audit, les modifications qui y ont été apportées et un 
passage en revue des travaux matériels d’audit qui auraient été effectués en complément de 
ceux prévus initialement, et la motivation de ceux-ci. Lorsque des carences auront été 
constatées au niveau des fonctions de contrôle indépendantes (audit interne, conformité, 
gestion des risques) et que ces carences ont une incidence importante sur l’opinion d’audit, le 
commissaire agréé en fera également mention dans cette analyse. 

b. l'ensemble des recommandations du commissaire au comité de direction7et les lacunes 
constatées dans la mesure où elles n’ont pas été mentionnées dans les recommandations du 
commissaire au comité de direction. 

c. la suite qui a été donnée aux recommandations formulées et lacunes constatées lors du 
précédent contrôle d’états périodiques (en indiquant le cas échéant les recommandations et 
lacunes qui n’ont donné lieu à aucune suite utile par l’établissement). 

d. Un passage en revue des points matériels et pertinents selon le jugement professionnel du 
commissaire (cf. ci-dessous remarques complémentaires) dans le cadre de ses travaux de 
contrôle8. Ce passage en revue portera par exemple sur les aspects suivants : 

 L’incidence de carences éventuelles au niveau du contrôle interne sur l’exercice de la 
mission de contrôle des états périodiques.  

 L’évolution observée par le commissaire dans le cadre de ses travaux des risques9 
auxquels l’établissement est confronté soit de manière spécifique soit de manière 
systémique (évolutions réglementaires ou macro-économique affectant l’établissement) 
et qui ont affecté et sont susceptibles d’affecter ses états périodiques et sa continuité.  

 Les évolutions importantes survenues au cours de l’exercice au niveau de la solvabilité, 
la liquidité, la position financière, les résultats et les éléments hors-bilan de 

 
7 Article 225, alinéa 4, in fine:  «  Ils  (les commissaires) transmettent à l'autorité de contrôle copie des 

communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le 
contrôle exercé par elle ». 

8 Ces différents points auront, en principe, été discutés avec la direction de l’établissement. Ils seront cependant 
couverts par le rapport du commissaire même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une telle discussion mais qu’ils sont par 
ailleurs matériels. 

9  Sont visés ici les risques (d’adéquation des fonds propres) qui sont couverts par les états périodiques, tels que le 
risque de crédit, le risque de marché, le risque opérationnel, les exigences de fonds propres et leurs couverture, 
le risque de concentration, le risque de liquidité, l’effet de levier et le risque de financement (liste susceptible 
d’évoluer en fonction de l’évolution du cadre prudentiel).  
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l’établissement, ainsi que le cas échéant, les litiges en cours dans la mesure où ils ne 
sont pas couverts par ailleurs. Ceci inclut un examen de l’évolution de l’établissement 
au regard des différents risques qui lui sont propres (crédit, marché, taux …), telle que 
rapportée dans les états périodiques. 

 Les modifications importantes intervenues dans les activités de l’établissement et qui 
ont eu ou sont susceptibles d’avoir une incidence sur les états périodiques de celui-ci. 

 L’utilisation et la mise en œuvre de modèles internes pour l’élaboration des informations 
financières ou prudentielles. 

 La suffisance, la qualité et la pertinence des données, hypothèses et méthodes utilisées 
dans le cadre des évaluations les plus significatives prévalant à l’élaboration des états 
périodiques. 

 Les difficultés significatives rencontrées en matière d’évaluation des actifs, des passifs 
et des éléments hors bilan, de reconnaissance des résultats, de détermination des 
fonds propres réglementaires et de calcul des données relatives aux risques prudentiels 
propres à l’établissement. Une attention particulière sera accordée aux évaluations 
ayant impliqué une part significative d’estimation (par référence à la norme ISA 540). 

 L’étendue et la qualité des travaux d’évaluation confiés à des experts externes et les 
mesures prises à cet égard par le commissaire. 

 L’incidence d’un éventuel « management bias »  dans les évaluations précitées, 
notamment :  

I. lorsqu'un établissement de crédit recourt en permanence à des évaluations qui 
indiquent une tendance à l’optimisme ou au pessimisme dans une fourchette 
d’évaluations acceptables ou d'autres indications de possibles partis pris de la 
direction, ou 

II. lorsqu’un établissement de crédit entreprend des opérations pour atteindre un 
certain résultat comptable ou réglementaire, de telle sorte que le traitement 
comptable ou réglementaire soit techniquement acceptable, mais qu’il cache la 
nature de l'opération. 

 Les risques de réputation ou de non-conformité de l’établissement aux lois, aux 
règlements et aux instructions de l’autorité de contrôle. 

 Dans la mesure où ils ne seraient pas visés ci-avant : les points d’attentions soulignés 
au paragraphe précédent (4.2). 

e. Dans la mesure où elles ne seraient pas couvertes par les rapports précités, les « questions-clés 
de l’audit », telles que visées par la norme internationale d’audit (ISA) 701, seront également 
communiquées par le commissaire agréé à l’autorité de contrôle. Les « questions-clés de 
l’audit » sont les éléments qui, selon le jugement professionnel du commissaire agréé, ont été les 
plus importants dans l’audit des états périodiques de la période considérée.   

 

Remarques complémentaires 
 
Les informations complémentaires prévues ci-dessus doivent être clairement séparées de la conclusion 
du commissaire agréé et n’en modifient pas la teneur. 

Les éléments constitutifs du rapport circonstancié mentionnés au point 2.d ci-dessus sont fournis à titre 
d’exemple. Il s’ensuit que le commissaire exercera son jugement professionnel afin, d’une part, de 
sélectionner les éléments matériels et pertinents qui méritent d’être rapportés à l’autorité de contrôle pour 
l’exercice du contrôle prudentiel et, d’autre part, d’identifier les éventuels aspects autres que ceux repris 
dans la liste qui pour le même objectif nécessitent d’être communiqués à l’autorité de contrôle.  

Il est essentiel que le rapport circonstancié du commissaire mette en évidence les éléments matériels et 
pertinents – le cas échéant au moyen d’une présentation tabulaire assurant un suivi des problèmes d’un 
exercice comptable à l’autre – et que l’information rapportée ne soit pas noyée dans un ensemble moins 
pertinent ou moins matériel d’informations.  
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D’une manière générale, le commissaire agréé veillera à éviter les répétitions dans ses rapports à 
l’autorité de contrôle, lorsque les informations complémentaires demandées, telles que mentionnées 
ci-dessus, se superposent. 

Le rapport circonstancié sera établi une fois par an en liaison avec les états périodiques de fin d’exercice 
et sera mis à l’agenda de la concertation périodique entre le commissaire agréé et l’autorité de contrôle 
mentionnée au point E.IV de la présente circulaire.  

Toute survenance, entre deux rapports, de faits pouvant modifier significativement les éléments rapportés 
antérieurement, sera communiquée à l’autorité de contrôle dans le cadre de la fonction de signal visée à 
l’article 225, alinéa 1, 4° de la loi bancaire. 

6. Mission réduite vis-à-vis des succursales en Belgique d’établissements de crédit européens 
 
Eu égard aux compétences limitées de l’autorité de contrôle vis-à-vis des succursales en Belgique 
d’établissements de crédit européens, les points 4.2 et 5 ci-dessus ne s’appliquent pas à elles. 
 

B. Contrôle interne 

1. Relevé de dispositions légales applicables 
 
a. mission des commissaires 
  
Article 225, alinéas 1er, 1°et 5°, de la loi bancaire10: 
 
b. organisation interne 
 
Articles 21, 41, 42, 65, 65/1 et 66 de la loi bancaire. 
 
2. Mission du comité de direction 
 
L’établissement doit disposer d’un dispositif d’organisation d’entreprise solide et adéquat, dont 
notamment des mesures de surveillance, en vue de garantir une gestion efficace et prudente de 
l’établissement. En ce qui concerne son organisation administrative et comptable, chaque établissement 
doit organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la 
fiabilité du processus de reporting financier. Par ailleurs, chaque établissement est tenu de respecter 
certaines dispositions concernant les services et activités d'investissement. 
 
Le comité de direction doit, sous le contrôle de l’organe légal d’administration, prendre les mesures 
nécessaires pour que soient respectées et mises en œuvre les provisions de l’article 21 de la loi 
bancaire, en ce compris les règles d’organisation spécifiques à la fourniture de services 
d’investissement11. Le comité de direction fait au moins une fois l’an rapport à l’organe légal 
d’administration, au commissaire agréé et à l’autorité de contrôle sur l’évaluation de l’efficacité du 
dispositif d’organisation d’entreprise visé à l’article 21, en ce compris le dispositif d’organisation 
d’entreprise spécifique à la fourniture de services d’investissement, ainsi que sur les mesures prises à 
titre préventif pour parer à d’éventuelles lacunes. Le rapport justifie en quoi ces mesures satisfont aux 
dispositions légales et réglementaires. La communication d’informations à l’autorité de contrôle et au 
commissaire agréé s’effectue selon les modalités définies par l’autorité de contrôle. 
  

 
10 Pour les succursales des établissements de crédit relevant du droit d'États qui ne sont pas membres de l'EEE, 

voir également l'article 338, alinéa 3, de la loi bancaire. 
11  Voir l’article 59, § 1er, de la loi bancaire 
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3. La notion de « contrôle interne » 
 
Dans la circulaire  NBB_2015_21 du 13 juillet 2015 concernant le  contrôle interne et la fonction d’audit 
interne, le « contrôle interne » a été défini comme l’ensemble des mesures qui, sous la responsabilité de 
la direction de l’établissement, doivent assurer avec une certitude raisonnable: 
 

o une conduite des affaires ordonnée et prudente, encadrée d’objectifs bien définis; 
o une utilisation économique et efficace des moyens engagés; 
o une connaissance et une maîtrise adéquate des risques en vue de protéger le patrimoine; 
o l’intégrité et la fiabilité de l’information financière et de celle relative à la gestion; 
o le respect des lois et règlements ainsi que des politiques générales, plans et procédures 

internes. 
 

Cette définition est également utilisée dans la circulaire  NBB_2011_09 intitulée « Le rapport de la 
direction effective concernant l'évaluation du contrôle interne, le rapport de la direction effective 
concernant l'évaluation du contrôle interne en matière de services et d'activités d'investissement, et la 
déclaration de la direction effective concernant le reporting prudentiel périodique ».  
 
Ces circulaires restent intégralement d’application. 
 
La mission de commissaire agréé porte sur l'évaluation de l'ensemble des mesures de contrôle interne 
pour procurer une certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier et 
prudentiel et de l'ensemble des mesures de contrôle interne en matière de maîtrise des activités 
opérationnelles. Pour l’exercice de cette dernière mission, le commissaire agréé peut s'appuyer 
notamment sur une évaluation critique du rapport du comité de direction, rédigé conformément à l’article 
59, § 2, de la loi bancaire, et de la documentation sur laquelle est basé le rapport précité, ainsi que sur la 
mise en œuvre des mesures de contrôle interne du comité de direction. 
 
La mission du commissaire agréé comprend la fonction de compliance en tant qu'élément d'une 
organisation adaptée, mais la mission ne comprend pas la vérification du respect par l'établissement de 
l'ensemble des législations. 
 
Les missions du commissaire agréé sont précisées ci-dessous. 
 
Pour les services et activités d'investissement des établissements de crédit de droit belge ou des 
succursales en Belgique de tels établissements de droit d'États qui ne sont pas membres de l'EEE, la 
mission du commissaire agréé comprend les risques opérationnels explicitement mentionnés par la loi : 
les mesures visant à prévenir les conflits d'intérêt, les mesures visant à assurer la continuité des services 
et activités d'investissement, les mesures visant à limiter les risques lorsque l'exécution de tâches 
opérationnelles essentielles est confiée à un tiers, la conservation des données relatives aux services et 
activités d'investissement effectués par l'établissement, les mesures visant à protéger les droits des 
clients en cas d'insolvabilité de l'établissement lorsqu’il détient des instruments financiers de ses clients, 
et les mesures visant à empêcher l'utilisation, par l'établissement et pour son propre compte, 
d'instruments financiers appartenant à un client (sauf consentement exprès du client). 
 
Pour les succursales en Belgique des établissements de crédit européens, l'évaluation du contrôle 
interne est limitée aux règles dites d’intérêt général (voir l’article 326, § 2, alinéa 1er,  1°,  de  la  loi  
bancaire). 
 
 
4. Évaluation des mesures de contrôle interne par le commissaire agréé 
 
4.1. Sources de l'évaluation 
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4.1.1. Mesures de contrôle interne visant la fiabilité du reporting financier et prudentiel 
 
Dans le cadre de sa mission de droit privé, le commissaire agréé doit acquérir une connaissance de 
l'établissement et de son environnement, y compris des mesures de contrôle interne, qui soit suffisante 
pour lui permettre d'identifier et d'évaluer le risque que les états financiers contiennent des anomalies 
significatives, et de concevoir et mettre en œuvre son action de contrôle12. Le commissaire agréé utilise 
cette connaissance dans le cadre de sa mission de droit public d'évaluation des mesures de contrôle 
interne mises en place par l'établissement, en particulier des mesures de contrôle interne destinées à 
accroître la fiabilité du reporting financier. 
 
Dans le cadre du rapport sur les états périodiques (voir titre C.I.A ci-dessus), le commissaire agréé doit 
également acquérir une connaissance suffisante des mesures de contrôle interne destinées à assurer la 
fiabilité du reporting financier et prudentiel. 
 
4.1.2. Mesures de contrôle interne visant à maîtriser les activités opérationnelles  
 
Pour pouvoir être agréé par la BNB en qualité de commissaire auprès d'établissements financiers, le 
réviseur d'entreprise doit satisfaire à un certain nombre de conditions. Ainsi, il doit notamment avoir une 
connaissance approfondie du régime public de contrôle applicable aux entreprises financières, pouvoir 
disposer de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit et établir que 
des procédures adéquates sont mises en place pour permettre la tenue à jour des connaissances 
relatives au régime public de contrôle applicable aux entreprises financières, ainsi qu’à son application13. 
Ceci suppose que le commissaire agréé ait notamment connaissance de ce qu'il y a lieu d'entendre par 
« contrôle interne adéquat » ainsi que des autres dispositions pertinentes. Le commissaire agréé utilise 
cette connaissance dans le cadre de sa mission de droit public d'évaluation des mesures de contrôle 
interne mises en place par l'établissement. 
 
4.1.3. Rapports du comité de direction 
 
Le rapport du comité de direction porte sur tous les aspects du contrôle interne. Il doit permettre à 
l’organe légal d’administration de contrôler qu'il est satisfait aux exigences citées au point « 2. Mission du 
comité de direction » et que les mesures adéquates ont été prises. Ce rapport doit en particulier évaluer 
les mesures de contrôle interne définies à l'article 21, § 1er, 2°, de la loi bancaire. 
 
En outre, le rapport doit permettre à l’organe légal d’administration de contrôler qu'il est satisfait aux 
exigences en matière de services et d'activités d'investissement et que les mesures adéquates ont été 
prises à cet égard14. 
 
Les modalités selon lesquelles le comité de direction doit faire rapport à l’autorité de contrôle, ainsi qu'au 
commissaire agréé, sont fixées dans la circulaire NBB_2011_09.  
 
S’il ne le reçoit pas en temps opportun, le commissaire demande ce rapport au comité de direction. Si sa 
demande reste sans effet, il avertit l’autorité de contrôle. 
 
4.2. Évaluation de l'ensemble du contrôle interne 
 
Comme le prévoit la loi bancaire, les commissaires agréés évaluent les mesures de contrôle interne 
adoptées par les établissements et communiquent leurs conclusions à l’autorité de contrôle. Les 
éléments les plus importants de cette évaluation sont le rapport (rédigé conformément à l’article 59, §2, 
de la loi bancaire) du comité de direction, ainsi que la connaissance qu'acquiert le commissaire agréé et 

 
12  ISA 315, Connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives. 
13  Règlement de la Banque concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, article 2. 
14  Voir l'article 225, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi bancaire. Les succursales en Belgique d'établissements de crédit 

relevant du droit d'États membres de l'EEE ne sont pas visées. 
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la documentation qu'il rédige dans le cadre de sa mission de droit privé, en particulier sur le système de 
contrôle interne et le processus de reporting financier. 
 
La BNB attend du commissaire agréé qu'il examine si le rapport précité reflète la manière dont a procédé 
le comité de direction pour rédiger son rapport et si le rapport s'appuie sur une documentation suffisante. 
 
À cette fin, le commissaire agréé met en œuvre les procédures suivantes au moins15: 

 acquisition d'une connaissance suffisante de l'établissement et de son environnement16; 
 examen du système de contrôle interne, comme le prévoit la norme internationale d’audit ISA 

265, ainsi que la norme spécifique de l’Institut du 8 octobre 2010;  
 tenue à jour des connaissances relatives au régime public de contrôle; 
 examen des procès-verbaux des réunions du comité de direction; 
 examen des procès-verbaux des réunions de l'organe légal d'administration; 
 examen de documents qui concernent les dispositions de l’article 21 de la loi bancaire et qui 

ont été transmis au comité de direction; 
 examen de documents qui concernent les dispositions de l’article 21 de la loi bancaire et qui 

ont été transmis à l'organe légal d'administration; 
 demande et évaluation, auprès du comité de direction, d'informations qui concernent les 

dispositions de l’article 21 de la loi bancaire; 
 assistance aux réunions de l’organe légal d'administration ou du comité d'audit; 
 demande et évaluation, auprès du comité de direction, d'informations sur la manière elle a 

procédé pour rédiger son rapport; 
 examen de la documentation à l'appui du rapport du comité de direction; 
 examen du rapport du comité de direction à la lumière de la connaissance acquise dans le 

cadre de la mission de droit privé. 
 
Si nécessaire, le commissaire agréé complète cette liste en exerçant son jugement professionnel. 
 
Dans sa déclaration, le commissaire agréé expose toutes ses constatations relatives aux mesures de 
contrôle interne adoptées par l'établissement de crédit. En d'autres termes, le commissaire agréé expose, 
dans sa déclaration, toutes les constatations relatives au rapport du comité de direction, en ce qui 
concerne notamment: 
 

 l'exhaustivité et la portée du rapport; 
 la manière dont le rapport a été rédigé et approuvé; 
 la méthode suivie par l'établissement pour évaluer le contrôle interne, y compris la manière dont 

cette méthode est étayée et appliquée; 
 les différences observées entre les constatations du commissaire agréé et le rapport; 
 les manquements et lacunes constatés dans le système de contrôle interne et pertinents pour le 

contrôle et le reporting financier. 
 

Le commissaire agréé sera particulièrement attentif à l'ensemble des mesures de contrôle interne 
destinées à accroître la fiabilité du reporting financier. 
 
Le commissaire ne se prononce pas sur l'efficacité du contrôle interne. 
 

 
15 Le terme « rapport du comité de direction » est fréquemment utilisé dans le présent paragraphe. Il faut ainsi 

entendre par : 
- direction effective : les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de 
 direction ; 
- rapport de la direction effective : le rapport visé à l’article 59, §2, de la loi bancaire. 

16  Voir l'article 21 de la loi bancaire. 
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Dans les succursales belges d'établissements relevant du droit d'États situés hors de l'EEE, il se peut 
que le commissaire agréé, n'ayant pas nécessairement accès aux personnes concernées et/ou aux 
documents pertinents, ne puisse pas mettre en œuvre toutes les procédures précitées. Dans ce cas, il 
évalue l'ensemble des mesures de contrôle interne sur la base des informations dont dispose la 
succursale. Le commissaire agréé examine l'opportunité d'informer l'auditeur principal (voir par exemple 
la norme ISA 600 – Audits d’états financiers de groupe) des éventuelles lacunes graves dans la 
documentation et/ou dans les mesures de contrôle interne. Le commissaire agréé informe la BNB de 
toute communication à l'auditeur principal. 
 
Le commissaire agréé est tenu d'adresser, en temps opportun, à l'organe légal d'administration, le cas 
échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans 
l'exercice de sa mission légale de contrôle (mission de droit privé), et en particulier sur les lacunes graves 
constatées dans le processus de reporting financier17.  
 
4.3. Évaluation du contrôle interne relatif aux services et activités d'investissement  
 
L'évaluation du contrôle interne par le commissaire agréé comporte notamment une appréciation critique 
du rapport du comité de direction, lorsqu'il est établi, concernant l’évaluation du contrôle interne relatif aux 
services et activités d’investissement, établi conformément à l'article 59, alinéa 2, de la loi bancaire. Le 
commissaire examine si le rapport reflète la manière dont le comité de direction effective a procédé pour 
rédiger son rapport et si le rapport s'appuie sur une documentation suffisante. 
 
À cette fin, le commissaire agréé met au moins en œuvre, mutatis mutandis, les procédures décrites à la 
section précédente. 
 
 
5. Rapports du commissaire agréé visé à l'article 225, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi bancaire 
 
Les rapports du commissaire agréé exposent les constatations issues de l'évaluation des mesures de 
contrôle interne adoptées par l'établissement de crédit. 
 
L'Institut a élaboré une norme spécifique pour expliciter les règles de la profession concernant la mission 
de collaboration des commissaires agréés au contrôle prudentiel. 
 
6. Contenu des rapports du commissaire agréé 
 
Les rapports du commissaire sont les rapports visés par la norme spécifique de l'Institut.  
 
En vue de faciliter la transmission de ces rapports à la Banque et leur traitement ultérieur, le commissaire 
établit deux rapports distincts : l'un sur la mission prévue à l'article 225, alinéa 1er, 1°, de la loi bancaire 
(évaluation de l'ensemble du contrôle interne), l'autre sur la mission prévue à l'article 225, alinéa 1er, 5°, 
de la loi bancaire (évaluation du contrôle interne relatif aux services et activités d'investissement, limitée à 
l'adéquation des dispositions prises par les établissements pour préserver les avoirs des clients en 
application des articles 65 et 65/1 de la loi bancaire et des mesures d'exécution prévues aux articles 61 à 
76 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive 
concernant les marchés d’instruments financiers).  
 
Le commissaire agréé devrait fournir au moins les informations complémentaires suivantes: 
 

 
17  Voir l'article 225/1 de la loi bancaire. 
 La norme ISA 260 –Communication des questions soulevées à l'occasion de l'audit aux personnes constituant le 

gouvernement d'entreprise, prévoit une obligation semblable. 
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i. les noms et la qualification/l’expérience des collaborateurs en Belgique qui ont effectué la 
mission18; 

ii. le nom et les coordonnées de la personne responsable de la qualité au sein de la société à 
laquelle appartient le commissaire (application de l’ISQC 1); 

iii. les seuils de matérialité utilisés; 
iv. l'ensemble des recommandations du commissaire au comité de direction19; 
v. les lacunes constatées, dans la mesure où elles n'ont pas été mentionnées dans les 

recommandations du commissaire au comité de direction (voir ci-dessus). 
 
Les informations complémentaires doivent être clairement séparées de la conclusion du commissaire 
agréé et n’en modifient pas la teneur. 
 
Les informations visées aux points i à iii doivent être communiquées à la Banque avant de procéder à 
des procédures significatives. Ces informations doivent être actualisées en cas de modifications 
importantes dans la composition de I’équipe d'audit ou en cas de modification du nom et des 
coordonnées de la personne responsable de la qualité au sein de la société. 
  

 
18 Cette information est utile dans le cadre de la procédure d'agrément. 
19 Article 225, alinéa 4, in fine : « Ils (les commissaires) transmettent à l’autorité de contrôle copie des 

communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le 
contrôle exercé par elle. » 
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II. Sociétés de bourse 

A. Rapports financiers périodiques 
 
1. Relevé de dispositions légales applicables 
 
Article 579 juncto 225, alinéa 1er, 2°, de la loi bancaire. 
 
2. États périodiques 
 
Par états périodiques, on entend les états financiers détaillés et autres données chiffrées dont question à 
l'article 556 juncto 106, § 2, de la loi bancaire. Il s'agit notamment de certaines déclarations que les 
sociétés de bourse transmettent à la Banque en vue du respect des normes et obligations réglementaires 
en exécution de l'article 554 de la loi bancaire. 

Les états périodiques devant faire l’objet d’un rapport du commissaire agréé conformément à l’article 579 
et 225, alinéa 1er, 2° de la loi bancaire, sont plus précisément ceux dont la liste est reprise en annexe 2.  

3. Finalité de la confirmation 
 
La finalité de l’examen est de faire rapport à la Banque quant aux états périodiques qui lui ont été 
transmis par la société de bourse en fin de premier semestre ainsi qu'en fin d'exercice. 
 
Pour les états de fin de premier semestre, les commissaires agréés communiquent les résultats de leur 
examen limité à la Banque: 
 
  ils confirment n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques en fin 

de semestre n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les 
instructions de la BNB (déclaration formulée de manière négative) ; 

 
  ils confirment que les états périodiques sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous 

égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens 
qu'ils sont 

o complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et 
dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et 

o corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires 
sur la base desquels ils sont établis. (déclaration formulée de manière positive) 

 ils confirment n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques n'ont pas 
été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement 
des comptes annuels (déclaration formulée de manière négative). 

 
Pour les états en fin d'exercice, les commissaires agréés communiquent les résultats de leur contrôle à la 
Banque par une déclaration positive: 
 

 ils confirment que les états périodiques en fin d'exercice ont, sous tous égards significativement 
importants, été établis selon les instructions de la BNB ; 

 
 ils confirment que les états périodiques sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous 

égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens 
qu'ils sont 
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o complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et 
dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et 

o corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les 
inventaires sur la base desquels ils sont établis. 

 

 ils confirment que les états périodiques ont été établis par application des règles de comptabilisation 
et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels. 

 
Dans ce contexte, la Banque attend du commissaire agréé qu’il respecte la norme internationale d’audit 
(ISA) 701 relative à la « communication des points-clés de l’audit dans le rapport de l’auditeur 
indépendant ». Par « points-clés de l’audit », l’on entend les éléments qui, selon le jugement 
professionnel du commissaire agréé, ont été les plus importants dans l’audit des états périodiques de la 
période considérée.  
 
4. Précisions au sujet de la confirmation 

4.1. Généralités 
 
En ce qui concerne la confirmation par le commissaire, il y a lieu d'établir une distinction entre les 
données comptables (chiffres) et extracomptables (chiffres) dans le reporting. En ce qui concerne les 
données comptables, le commissaire doit confirmer que les états périodiques sont, sous tous égards 
significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont 
complets et corrects. La loi explicite ces notions. 
 
En ce qui concerne les états périodiques transmis à la BNB en fin de premier semestre, les commissaires 
agréés font rapport auprès de la BNB quant aux résultats de leur examen limité. Un examen limité est 
une procédure de vérification ayant pour but de faire rapport sur les activités lorsqu’un contrôle plénier ne 
s'impose pas. En ce qui concerne les états périodiques transmis à la BNB en fin d’exercice, les 
commissaires agréés font rapport à la BNB quant aux résultats d'un contrôle plénier des états 
périodiques que les sociétés de bourse sont tenues de transmettre à la BNB selon les règles qu’elle 
détermine. 
 
L'Institut a élaboré une norme spécifique pour expliciter les règles de la profession concernant la mission 
de collaboration des commissaires agréés au contrôle prudentiel. 
 
Pour mener à bien sa mission, le commissaire agréé demande au comité de direction la déclaration 
décrite à l'article 556 juncto 106, § 2, alinéa 2, de la loi bancaire. . 
 
4.2. Respect des normes et obligations réglementaires en exécution de l'article 554 de la loi 
bancaire 
 
Pour les informations que le commissaire agréé est tenu de confirmer pour le respect des normes et 
obligations réglementaires en exécution de l'article 554 de la loi bancaire (tableaux « COREP »), il 
convient de préciser la mission. 
 
Le commissaire agréé donne la confirmation positive que le montant total des fonds propres en matière 
de solvabilité (tableau 90.01) est complet et correct. 
 
Pour l’approche modélisée, c'est-à-dire l'approche dans laquelle la société de bourse calcule directement 
les fonds propres à l'aide de modèles20, le commissaire agréé ne peut élaborer ni valider le modèle en 
considération de l’indépendance exigée de sa part dans l’exercice de ses missions légales. Au cas où la 

 
20  Dans la mesure où cela a une incidence sur les états périodiques. 
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société de bourse voudrait faire appel à un réviseur pour élaborer ou valider les modèles qu’elle utilise, 
cette personne devrait être tout à fait indépendante de son commissaire agréé21. 
 
Le contrôle du respect des conditions d'agrément des modèles internes tel que défini dans les normes 
réglementaires ne relève pas de la responsabilité du commissaire agréé sous réserve de tâches 
spécifiques prévues à l'article 579 juncto 225, alinéa 1er, 3°, de la loi bancaire et du paragraphe 
ci-dessous. Par « conditions d'agrément », il y a lieu d'entendre notamment l'approbation initiale des 
modèles, le suivi de certaines exigences qualitatives et la révision annuelle. 
 
Le commissaire agréé veille à ce que le résultat de l'approche modélisée figure correctement dans les 
états périodiques et à ce qu'il soit tenu compte de toutes les positions dans le calcul des exigences en 
fonds propres (par exemple toutes les positions en risques de marché pour les modèles VaR). 
 
Pour l'approche non modélisée du calcul des exigences en fonds propres, le commissaire agréé 
confirme, pour ce qui concerne: 
 
 le risque opérationnel: le caractère correct et complet du calcul dans la mesure où il s’appuie sur la 

comptabilité ou sur une comptabilité analytique pouvant être réconciliée avec la comptabilité, ainsi 
que le caractère correct et complet des obligations de rapport relatives aux pertes découlant de la 
matérialisation d’un risque opérationnel ; 

 le risque de marché: le caractère adéquat du calcul et de l'évaluation des positions (vérification que 
toutes les positions ont été prises en compte comme prescrit par le CRR et que les exigences en 
fonds propres ont été calculées de manière correcte et complète sur la base des tableaux de 
calcul); 

 le risque de crédit: voir le tableau à l'annexe 1. 
 
5. Informations complémentaires à communiquer 
 
En complément aux déclarations et confirmations à fournir, telles que précisées dans la norme spécifique 
de l'Institut, les informations complémentaires suivantes doivent être communiquées à la Banque: 
 

i. les noms et la qualification/l’expérience des collaborateurs en Belgique qui ont effectué la mission22; 
ii. le nom et les coordonnées de la personne responsable de la qualité au sein de la société à laquelle 

appartient le commissaire (application de l’ISQC 1); 
iii. les seuils de matérialité utilisés; 
iv. l'ensemble des recommandations du commissaire à la direction effective, le cas échéant au comité 

de direction23; 
v. les lacunes constatées, dans la mesure où elles n'ont pas été mentionnées dans les 

recommandations du commissaire à la direction effective, le cas échéant au comité de direction (voir 
ci-dessus). 

 

 
21  L’indépendance voulue implique notamment que le réviseur et/ou la société de réviseurs (quel que soit son 

représentant) qui contrôle les comptes et les états périodiques statutaires ou consolidés ne peut pas au titre de 
prestation de service développer des modèles pour le compte de l’entreprise, ni participer à la validation interne 
de ceux-ci. La même limitation s’applique pour les experts externes auxquels le réviseur ou la société de 
réviseurs ferait appel dans le cadre de sa mission de contrôle. 

22 Cette information est utile dans le cadre de la procédure d'agrément (voir le règlement de la Banque du 
21 décembre 2012 concernant l’agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, approuvé par arrêté 
ministériel du 28 juin 2013).  

23 Article 579 juncto 225, alinéa 4, in fine,  de la loi du 6 avril 1995: « Ils (les commissaires) transmettent à la 
l'autorité de contrôle copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions 
de nature à intéresser le contrôle exercé par elle. » 
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Les informations complémentaires doivent être clairement séparées de la conclusion du commissaire 
agréé et n’en modifient pas la teneur. 
 
Les informations visées aux points i à iii doivent être communiquées à la Banque avant d’entamer des 
procédures significatives. Ces informations doivent être actualisées en cas de modifications importantes 
dans la composition de I'équipe d'audit ou en cas de modification du nom et des coordonnées de la 
personne responsable de la qualité au sein de la société. 

B. Contrôle interne 

1. Relevé de dispositions légales applicables 
 
a. mission des commissaires 
 
Article 579 juncto 225, alinéa 1er, 1° et 5° de la loi du 6 avril 1995. 
 
b. organisation interne 
 
Articles 502 juncto 21, 510, 528, 529, 530 et 533 de la loi bancaire. 
 
2. Mission du comité de direction 
 
Le comité de direction, est tenu, sous le contrôle de l'organe légal d'administration, de prendre les 
mesures nécessaires pour le respect des dispositions prévues à l’article 502 juncto 21, ainsi que des 
dispositions des articles 510, 528, 529, 530 et 533 de la loi bancaire24. Il fait rapport, au moins une fois 
par an, à l'organe légal d'administration, à la BNB et au commissaire agréé. Ces informations sont 
transmises à la Banque et au commissaire agréé selon les modalités que la Banque détermine. 
 
Chaque entreprise doit disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et 
comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle 
interne, appropriés aux activités qu'elle exerce ou entend exercer. En ce qui concerne son organisation 
administrative et comptable, elle doit organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de 
certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les 
comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur. 
 
Enfin, chaque entreprise est tenue de respecter certaines dispositions concernant les services et activités 
d'investissement. 
 
3. La notion de « contrôle interne » 
 
Dans la circulaire NBB_2015_21 du 13 juillet 2015 sur le contrôle interne et sur la fonction d'audit interne,  
le « contrôle interne » a été défini comme l’ensemble des mesures qui, sous la responsabilité de la 
direction de l'entreprise d'investissement, doivent assurer avec une certitude raisonnable: 
 

o une conduite des affaires ordonnée et prudente, encadrée d’objectifs bien définis; 
o une utilisation économique et efficace des moyens engagés; 
o une connaissance et une maîtrise adéquate des risques en vue de protéger le patrimoine; 
o l’intégrité et la fiabilité de l’information financière et de celle relative à la gestion; 
o le respect des lois et règlements ainsi que des politiques générales, plans et procédures 

internes. 
 

 
24 Voir l’article 523 de la loi bancaire. 
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Cette définition est également reprise dans la circulaire  NBB_2011_09 intitulée « Le rapport de la 
direction effective concernant l'évaluation du contrôle interne, le rapport de la direction effective 
concernant l'évaluation du contrôle interne en matière de services et d'activités d'investissement, et la 
déclaration de la direction effective concernant le reporting prudentiel périodique ».  
 
Ces circulaires restent intégralement d’application. 
 
La mission de commissaire agréé porte sur l'évaluation de l'ensemble des mesures de contrôle interne 
pour procurer une certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier et 
prudentiel et que l'ensemble des mesures de contrôle interne en matière de maîtrise des activités 
opérationnelles. Pour l’exercice de cette dernière mission, le commissaire agréé peut s'appuyer 
notamment sur une évaluation critique du rapport du comité de direction, rédigé conformément à l’article 
523 de la loi bancaire, et de la documentation sur laquelle est basé le rapport précité, ainsi que sur la 
mise en œuvre des mesures de contrôle interne prises par le comité de direction. 
 
La mission du commissaire agréé comprend la fonction de compliance en tant qu'élément d'une 
organisation adaptée, mais la mission ne comprend pas la vérification du respect par l'entreprise de 
l'ensemble des législations. 
 
Les missions du commissaire agréé sont précisées ci-dessous. 
 
Pour les services et activités d'investissement des sociétés de bourse de droit belge ou les succursales 
de telles entreprises relevant du droit d'un État qui n'est pas membre de l'EEE, la mission du commissaire 
agréé comprend les risques opérationnels explicitement mentionnés par la loi : les mesures visant à 
prévenir les conflits d'intérêt, les mesures visant à assurer la continuité des services et activités 
d'investissement, les mesures visant à limiter les risques lorsque l'exécution de tâches opérationnelles 
essentielles est confiée à un tiers, la conservation des données relatives aux services et activités 
d'investissement effectués par l'entreprise, les mesures visant à protéger les droits des clients en cas 
d'insolvabilité de l'entreprise lorsqu’elle détient des instruments financiers de ses clients, et les mesures 
visant à empêcher l'utilisation, par l'entreprise et pour son propre compte, d'instruments financiers 
appartenant à un client (sauf consentement exprès du client). 
 
Pour les succursales en Belgique des entreprises d'investissement européennes, l'évaluation du contrôle 
interne est limitée aux « règles d’intérêt général » (voir l’article 598 juncto 326, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi 
bancaire).  
 
4. Évaluation des mesures de contrôle interne par le commissaire agréé 
 
4.1. Sources de l'évaluation 
 
4.1.1. Mesures de contrôle interne visant la fiabilité du reporting financier et prudentiel 
 
Dans le cadre de sa mission de droit privé, le commissaire agréé doit acquérir une connaissance de 
l'entreprise et de son environnement, y compris des mesures de contrôle interne, qui soit suffisante pour 
lui permettre d'identifier et d'évaluer le risque que les états financiers contiennent des anomalies 
significatives et de concevoir et mettre en œuvre son action de contrôle25. Le commissaire agréé utilise 
cette connaissance dans le cadre de sa mission de droit public d'évaluation des mesures de contrôle 
interne mises en place par l'entreprise, en particulier des mesures de contrôle interne destinées à 
accroître la fiabilité du reporting financier. 
 

 
25  ISA 315, Identification et évaluation des risques d'anomalies significatives par la connaissance de l'entité et de 

son environnement, voir notamment le paragraphe 2 
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Dans le cadre du rapport sur les états périodiques (voir point C.II.A ci-dessus), le commissaire agréé doit 
également acquérir une connaissance suffisante des mesures de contrôle interne destinées à assurer la 
fiabilité du reporting financier et prudentiel. 
 
4.1.2. Mesures de contrôle interne visant à maîtriser les activités opérationnelles  
 
Pour pouvoir être agréé par la BNB en qualité de commissaire auprès d'établissements financiers, le 
réviseur d'entreprise doit satisfaire à un certain nombre de conditions. Ainsi, il doit notamment avoir une 
connaissance approfondie du régime public de contrôle applicable aux entreprises financières, pouvoir 
disposer de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit et établir que 
des procédures adéquates sont mises en place pour permettre la tenue à jour des connaissances 
relatives au régime public de contrôle applicable aux entreprises financières, ainsi qu’à son application26. 
Ceci suppose que le commissaire agréé ait notamment connaissance de ce qu'il y a lieu d'entendre par 
« contrôle interne adéquat » ainsi que des autres dispositions pertinentes. Le commissaire agréé utilise 
cette connaissance dans le cadre de sa mission de droit public d'évaluation des mesures de contrôle 
interne mises en place par l'entreprise. 
 
4.1.3. Rapports du comité de direction 
 
Le rapport du comité de direction porte sur tous les aspects du contrôle interne. Il doit permettre à 
l’organe légal d’administration de contrôler qu'il est satisfait aux exigences citées au point « 2. Mission du 
comité de direction » et que les mesures adéquates ont été prises. Ce rapport doit en particulier évaluer 
les mesures de contrôle interne définies à l'article 502 juncto 21, § 1er, 2°, de la loi bancaire. 
 
En outre, le rapport doit permettre à l’organe légal d’administration de contrôler qu'il est satisfait aux 
exigences en matière de services et d'activités d'investissement et que les mesures adéquates ont été 
prises à cet égard27. 
 
Les modalités selon lesquelles le comité de direction doit faire rapport à la Banque, ainsi qu'au 
commissaire agréé, sont fixées dans la circulaire NBB_2011_09.  
 
S’il ne le reçoit pas en temps opportun, le commissaire demande ce rapport au comité de direction. Si sa 
demande reste sans effet, il avertit la Banque. 
 
4.2. Évaluation de l'ensemble du contrôle interne 
 
Comme le prévoit la loi, les commissaires agréés évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par 
les entreprises et communiquent leurs conclusions à la BNB. Les éléments les plus importants de cette 
évaluation sont le rapport (rédigé conformément à l’article 523 de la loi bancaire) du comité de direction, 
ainsi que la connaissance qu'acquiert le commissaire agréé et la documentation qu'il rédige dans le cadre 
de sa mission de droit privé, en particulier sur le système de contrôle interne et le processus de reporting 
financier. 
 
La BNB attend du commissaire agréé qu'il examine si le rapport précité reflète la manière dont a procédé 
le comité de direction pour rédiger son rapport et si le rapport s'appuie sur une documentation suffisante. 
 
À cette fin, le commissaire agréé met en œuvre les procédures suivantes au moins28: 

 acquisition d'une connaissance suffisante de l'entreprise et de son environnement29; 

 
26  Règlement de la Banque du 21 décembre 2012 (approuvé par arrêté ministériel du 28 juin 2013) concernant 

l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, article 2. 
27  Voir les articles 510, 528, 529, 530 et 533 de la loi bancaire. 
28   Par le terme « rapport du comité de direction »  fréquemment utilisé dans le présent paragraphe, il faut  entendre 

le rapport visé à l’article 523 juncto 59, § 2, de la loi bancaire. 
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 examen du système de contrôle interne, comme le prévoit la norme internationale d’audit ISA 
265, ainsi que la norme spécifique de l'Institut du 8 octobre 2010;  

 tenue à jour des connaissances relatives au régime public de contrôle; 
 examen des procès-verbaux des réunions du comité de direction; 
 examen des procès-verbaux des réunions de l'organe légal d'administration; 
 examen de documents qui concernent l’article 502 juncto  21 de la loi bancaire et qui ont été 

transmis au comité de direction; 
 examen de documents qui concernent l’article 502 juncto  21 de la loi bancaire et qui ont été 

transmis à l'organe légal d'administration; 
 demande et évaluation, auprès du comité de direction, d'informations qui concernent l’article 

502 juncto  21 de la loi bancaire; 
 assistance aux réunions de l’organe légal d'administration ou du comité d'audit; 
 demande et évaluation, auprès du comité de direction, d'informations sur la manière il a 

procédé pour rédiger son rapport; 
 examen de la documentation à l'appui du rapport du comité de direction; 
 examen du rapport du comité de direction à la lumière de la connaissance acquise dans le 

cadre de la mission de droit privé. 
 
Si nécessaire, le commissaire agréé complète cette liste en exerçant son jugement professionnel. 
 
Dans sa déclaration, le commissaire agréé expose toutes ses constatations relatives aux mesures de 
contrôle interne adoptées par la société de bourse. En d'autres termes, le commissaire agréé expose, 
dans sa déclaration, toutes les constatations relatives au rapport du comité de direction, en ce qui 
concerne notamment: 
 

 l'exhaustivité et la portée du rapport; 
 la manière dont le rapport a été rédigé et approuvé; 
 la méthode suivie par l'entreprise pour évaluer le contrôle interne, y compris la manière dont cette 

méthode est étayée et appliquée; 
 les différences observées entre les constatations du commissaire agréé et le rapport; 
 les manquements et lacunes constatés dans le système de contrôle interne et pertinents pour le 

contrôle et le reporting financier. 
 

Le commissaire agréé sera particulièrement attentif à l'ensemble des mesures de contrôle interne 
destinées à accroître la fiabilité du reporting financier. 
 
Le commissaire ne se prononce pas sur l'efficacité du contrôle interne. 
 
Dans les succursales belges d'entreprises relevant du droit d'États situés hors de l'EEE, il se peut que le 
commissaire agréé, n'ayant pas nécessairement accès aux personnes concernées et/ou aux documents 
pertinents, ne puisse pas mettre en œuvre toutes les procédures précitées. Dans ce cas, il évalue 
l'ensemble des mesures de contrôle interne sur la base des informations dont dispose la succursale. Le 
commissaire agréé examine l'opportunité d'informer l'auditeur principal (voir par exemple la norme ISA 
600 – Audits d’états financiers de groupe) des éventuelles lacunes graves dans la documentation et/ou 
dans les mesures de contrôle interne. Le commissaire agréé informe la BNB de toute communication à 
l'auditeur principal. 
 
Le commissaire agréé est tenu d'adresser, en temps opportun, à l'organe légal d'administration, le cas 
échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans 

 
29  ISA 315, Identification et évaluation des risques d'anomalies significatives par la connaissance de l'entité et de 

son environnement. 
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l'exercice de sa mission légale de contrôle (mission de droit privé), et en particulier sur les lacunes graves 
constatées dans le processus de reporting financier30.  
 
4.3. Évaluation du contrôle interne relatif aux services et activités d'investissement  
 
L'évaluation du contrôle interne par le commissaire agréé comporte notamment une appréciation critique 
du rapport du comité de direction sur l’évaluation du contrôle interne relatif aux services et activités 
d’investissement, établi conformément à l'article 523 de la loi bancaire. Le commissaire examine si le 
rapport reflète la manière dont le comité de direction effective a procédé pour rédiger son rapport et si le 
rapport s'appuie sur une documentation suffisante. 
 
À cette fin, le commissaire agréé met au moins en œuvre, mutatis mutandis, les procédures décrites à la 
section précédente. 
 
 
5. Rapports du commissaire agréé visés à l'article 579 de la loi bancaire 
 
Les rapports du commissaire agréé exposent les constatations issues de l'évaluation des mesures de 
contrôle interne adoptées par l’entreprise d'investissement. 
 
L'Institut a élaboré une norme spécifique pour expliciter les règles de la profession concernant la mission 
de collaboration des commissaires agréés au contrôle prudentiel. 
 
6. Contenu des rapports du commissaire agréé 
 
Les rapports du commissaire sont les rapports visés par la norme spécifique de l'Institut.  
 
En vue de faciliter la transmission de ces rapports à la Banque et leur traitement ultérieur, le commissaire 
établit deux rapports distincts : l'un sur la mission prévue à l'article 579 juncto 225, alinéa 1er, 1°, de la loi 
bancaire (évaluation de l'ensemble du contrôle interne), l'autre sur la mission prévue à l'article 579  juncto 
225, alinéa 1er, 5°, de la loi bancaire (évaluation du contrôle interne relatif aux services et activités 
d'investissement, limitée à l'adéquation des dispositions prises par les entreprises pour préserver les 
avoirs des clients en application des articles 528, 529 et 533 de la loi bancaire et des mesures 
d'exécution prévues aux articles 61 à 76 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités 
visant à transposer la directive concernant les marchés d’instruments financiers).  
 
Le commissaire agréé devrait fournir au moins les informations complémentaires suivantes: 
 

i. les noms et la qualification/l’expérience des collaborateurs en Belgique qui ont effectué la 
mission31; 

ii. le nom et les coordonnées de la personne responsable de la qualité au sein de la société à 
laquelle appartient le commissaire (application de l’ISQC 1); 

iii. les seuils de matérialité utilisés; 
iv. l'ensemble des recommandations du commissaire au comité de direction32; 

 
30  Voir l’article 580 de la loi bancaire. 
 La norme ISA 260 –Communication des questions soulevées à l'occasion de l'audit aux personnes constituant le 

gouvernement d'entreprise prévoit une obligation semblable. 
31 Cette information est utile dans le cadre de la procédure d'agrément. 
32 Article 579 juncto 225, alinéa 3, in fine, de la loi bancaire : « Ils (les commissaires) transmettent à l'autorité de 

contrôle copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à 
intéresser le contrôle exercé par elle. » 
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v. les lacunes constatées, dans la mesure où elles n'ont pas été mentionnées dans les 
recommandations du commissaire au comité de direction (voir ci-dessus). 

 
Les informations complémentaires doivent être clairement séparées de la conclusion du commissaire 
agréé et n’en modifient pas la teneur. 
 
Les informations visées aux points i à iii doivent être communiquées à la Banque avant d’entamer des 
procédures significatives. Ces informations doivent être actualisées en cas de modifications importantes 
dans la composition de I'équipe d'audit ou en cas de modification du nom et des coordonnées de la 
personne responsable de la qualité au sein de la société. 
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III. Établissements de paiement 

 

A. Rapports financiers périodiques 

1. Relevé de dispositions légales applicables  
 
Article 33, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 décembre 2009. 
 
2. États périodiques 
 
Par états périodiques, on entend les états financiers détaillés et autres informations chiffrées visées à 
l'article 24, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 2009. Ceci couvre également certains états que les 
établissements de paiement transmettent à la BNB en vue du respect des normes et obligations 
réglementaires en exécution de l'article 17 de la loi du 21 décembre 2009. 
 
Les états périodiques devant faire l’objet d’un rapport du commissaire agréé sont plus précisément ceux 
dont la liste est reprise en annexe 2. 
 
3. Finalité de la confirmation 
 
La finalité de l’examen est de faire rapport à la Banque quant aux états périodiques qui lui ont été 
transmis par l'établissement en fin de premier semestre ainsi qu'en fin d'exercice. 
 
Pour les états de fin de premier semestre, les commissaires agréés communiquent les résultats de leur 
examen limité à la Banque: 
 
 ils confirment n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques en fin de 

semestre n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions 
de la BNB (déclaration formulée de manière négative) ; 

 
 ils confirment que les états périodiques sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous 

égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils 
sont 

o complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans 
les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et 

o corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur 
la base desquels ils sont établis (déclaration formulée de manière positive). 

 
 ils confirment n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques n'ont pas 

été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement 
des comptes annuels (déclaration formulée de manière négative). 

 
Pour les états en fin d'exercice, les commissaires agréés communiquent les résultats de leur contrôle à la 
Banque par une déclaration positive : 
 
 ils confirment que les états périodiques en fin d'exercice ont, sous tous égards significativement 

importants, été établis selon les instructions de la BNB ; 
 
 ils confirment que les états périodiques sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous 

égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils 
sont 
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o complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans 
les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et 

o corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur 
la base desquels ils sont établis. 

 
 ils confirment que les états périodiques ont été établis par application des règles de comptabilisation 

et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels. 
 
Dans ce contexte, la Banque attend du commissaire agréé qu’il respecte la norme internationale d’audit 
(ISA) 701 relative à la « communication des points-clés de l’audit dans le rapport de l’auditeur 
indépendant ». Par « points-clés de l’audit », l’on entend les éléments qui, selon le jugement 
professionnel du commissaire agréé, ont été les plus importants dans l’audit des états périodiques de la 
période considérée. 
 
4. Précisions au sujet de la confirmation 
 
4.1. Généralités 
 
En ce qui concerne la confirmation par le commissaire, il y a lieu d'établir une distinction entre les 
données comptables (chiffres) et extracomptables (chiffres) dans le reporting. En ce qui concerne les 
données comptables, le commissaire doit confirmer que les états périodiques sont, sous tous égards 
significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont 
complets et corrects. La loi explicite ces notions. 
 
En ce qui concerne les états périodiques transmis à la Banque en fin de premier semestre, les 
commissaires agréés font rapport auprès de la Banque quant aux résultats de leur examen limité. Un 
examen limité est une procédure de vérification ayant pour but de faire rapport sur les activités lorsqu’un 
contrôle plénier ne s'impose pas. En ce qui concerne les états périodiques transmis à la BNB en fin 
d’exercice, les commissaires agréés font rapport à la BNB quant aux résultats d'un contrôle plénier des 
états périodiques que les établissements de paiement sont tenues de transmettre à la BNB selon les 
règles qu’elle détermine. 
 
L'Institut a élaboré une norme spécifique pour expliciter les règles de la profession concernant la mission 
de collaboration des commissaires agréés au contrôle prudentiel. 
 
Pour mener à bien sa mission, le commissaire agréé demande à la direction effective, le cas échéant au 
comité de direction, la déclaration décrite à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2009 
 
4.2. Respect des normes et obligations réglementaires en exécution de l'article 17 de la loi du 21 
décembre 2009 
 
Pour les informations que le commissaire agréé est tenu de confirmer pour le respect des normes et 
obligations réglementaires en exécution de l'article 17 de la loi du 21 décembre 2009 (tableaux pour le 
suivi du respect du règlement fond propres), il convient de préciser la mission. 
 
Le commissaire agréé donne la confirmation positive que les données contenues dans le Tableau 2.1 - 
Adéquation des fonds propres des établissements de paiement - sont correctes et complètes. Le tableau 
précité reprend tant le montant total des fonds propres que les fonds propres légalement requis, ainsi que 
les exigences en fonds propres qui résultent des différentes méthodes fournies par le règlement relatif 
aux fonds propres des établissements de paiement (Règlement de la Banque du 19 janvier 2010 
concernant les fonds propres des établissements de paiement). 
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5. Informations complémentaires à communiquer 
 
En complément aux déclarations et confirmations à fournir, telles que précisées dans la norme spécifique 
de l'Institut, les informations complémentaires suivantes doivent être communiquées à la Banque: 
 

i. les noms et la qualification/l’expérience des collaborateurs en Belgique qui ont effectué la 
mission33; 

ii. le nom et les coordonnées de la personne responsable de la qualité au sein de la société à 
laquelle appartient le commissaire (application de l’ISQC 1); 

iii. les seuils de matérialité utilisés; 
iv. l'ensemble des recommandations du commissaire à la direction effective, le cas échéant au 

comité de direction34; 
v. les lacunes constatées, dans la mesure où elles n'ont pas été mentionnées dans les 

recommandations du commissaire à la direction effective, le cas échéant au comité de direction 
(voir ci-dessus). 

 
Les informations complémentaires doivent être clairement séparées de la conclusion du commissaire 
agréé et n’en modifient pas la teneur. 
 
Les informations visées aux point i à iii doivent être communiquées à la Banque avant de procéder à des 
procédures significatives. Ces informations doivent être actualisées en cas de modifications importantes 
dans la composition de I'équipe d'audit ou en cas de modification du nom et des coordonnées de la 
personne responsable de la qualité au sein de la société. 

B. Contrôle interne 

1. Relevé de dispositions légales applicables 
 
a. mission des commissaires 
 
Article 33, alinéa 1er, 1° et 5° de la loi du 21 décembre 2009. 
 
b. organisation interne 
 
Articles 14, 22 et 23 de la loi du 21 décembre 2009. 
 
2. Mission de la direction effective 
 
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, sont tenues, sous 
le contrôle de l'organe légal d'administration, de prendre les mesures nécessaires pour le respect des 
dispositions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l’article 14, et à l'article 23, alinéa 1er, f de la loi du 
21 décembre 200935. Ils font rapport, au moins une fois par an, à l'organe légal d'administration, à la BNB 
et au commissaire agréé. Ces informations sont transmises à la Banque et au commissaire agréé selon 
les modalités que la Banque détermine. 
 

 
33 Cette information est utile dans le cadre de la procédure d'agrément (voir le règlement de la BNB du 21 décembre 

2012, approuvé par arrêté ministériel du 28 juin 2013, concernant l’agrément des réviseurs et des sociétés de 
réviseurs). 

34 Article 33, alinéa 3, in fine : « Ils (les commissaires) transmettent à la Banque copie des communications qu'ils 
adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle. » 

35 Voir l'article 14, § 5, alinéa 1er (référence aux paragraphes 1er, 2 et 3 et à l'article 23, alinéa 1er, f)) de la loi du 21 
décembre 2009. 
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Chaque établissement doit disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et 
comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle 
interne, appropriés aux activités qu'il exerce ou entend exercer. En ce qui concerne son organisation 
administrative et comptable, il doit organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de 
certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les 
comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur. 
 
Enfin, chaque établissement est tenu de respecter certaines dispositions concernant la préservation des 
fonds de la clientèle36. 
 
3. La notion de contrôle interne 
 
Dans la circulaire NBB_2015_21 du 13 juillet 2015, le contrôle interne est défini comme l’ensemble des 
mesures qui, sous la responsabilité de la direction de l’établissement de crédit, doivent assurer avec une 
certitude raisonnable: 
 

o une conduite des affaires ordonnée et prudente, encadrée d’objectifs bien définis; 
o une utilisation économique et efficace des moyens engagés; 
o une connaissance et une maîtrise adéquate des risques en vue de protéger le patrimoine; 
o l’intégrité et la fiabilité de l’information financière et de celle relative à la gestion; 
o le respect des lois et règlements ainsi que des politiques générales, plans et procédures 

internes. 
 

Cette définition est également reprise dans la circulaire  NBB_2011_09 intitulée « Le rapport de la 
direction effective concernant l'évaluation du contrôle interne, le rapport de la direction effective 
concernant l'évaluation du contrôle interne en matière de services et d'activités d'investissement, et la 
déclaration de la direction effective concernant le reporting prudentiel périodique ».  
 
Ces circulaires restent intégralement d’application. 
 
La mission de commissaire agréé porte sur l'évaluation de l'ensemble des mesures de contrôle interne 
pour procurer une certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier et 
prudentiel et que l'ensemble des mesures de contrôle interne en matière de maîtrise des activités 
opérationnelles. Pour l’exercice de cette dernière mission, le commissaire agréé peut s'appuyer 
notamment sur une évaluation critique du rapport de la direction effective, rédigé conformément à l'article 
14, § 5, alinéa 3, et à l’article 22, § 4, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 2009, et de la documentation sur 
laquelle est basé le rapport précité, ainsi que sur la mise en œuvre des mesures de contrôle interne de la 
direction effective. 
 
La mission du commissaire agréé comprend la fonction de compliance en tant qu'élément d'une 
organisation adaptée, mais la mission ne comprend pas la vérification du respect par l'établissement de 
l'ensemble des législations. 
 
En outre, la mission de commissaire agréé porte également sur l'adéquation des mesures prises par les 
établissements de paiement pour préserver les fonds qu'ils reçoivent d'utilisateurs de services de 
paiement en vertu de l'article 22, paragraphes 1er et 2 de la loi du 21 décembre 2009. 
 
Les missions du commissaire agréé sont précisées ci-dessous. 
 
 

 
36 Voir l'article 22 de la loi du 21 décembre 2009. 
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Pour les succursales en Belgique des établissements de paiement européens, l'évaluation du contrôle 
interne est limitée aux mesures prises pour se conformer aux lois, arrêtés et règlements qui leur sont 
applicables en vertu de l'article 41 (états périodiques, tenue de la comptabilité, évaluations d’inventaires, 
comptes annuels et publication d’informations comptables annuelles) (voir l'article 43, § 2, alinéa 1er, 1°, 
de la loi du 21 décembre 2009). 
 
4. Évaluation des mesures de contrôle interne par le commissaire agréé 
 
4.1. Sources de l'évaluation 
 
4.1.1. Mesures de contrôle interne visant la fiabilité du reporting financier et prudentiel 
 
Dans le cadre de sa mission de droit privé, le commissaire agréé doit acquérir une connaissance de 
l'établissement et de son environnement, y compris des mesures de contrôle interne, qui soit suffisante 
pour lui permettre d'identifier et d'évaluer le risque que les états financiers contiennent des anomalies 
significatives et de concevoir et mettre en œuvre son action de contrôle37. Le commissaire agréé utilise 
cette connaissance dans le cadre de sa mission de droit public d'évaluation des mesures de contrôle 
interne mises en place par l'établissement, en particulier des mesures de contrôle interne destinées à 
accroître la fiabilité du reporting financier. 
 
Dans le cadre du rapport sur les états périodiques (voir le point C.III.A ci-dessus), le commissaire agréé 
doit également acquérir une connaissance suffisante des mesures de contrôle interne destinées à 
assurer la fiabilité du reporting financier et prudentiel. 
 
4.1.2. Mesures de contrôle interne visant à maîtriser les activités opérationnelles  
 
Pour pouvoir être agréé par la BNB en qualité de commissaire auprès d'établissements financiers, le 
réviseur d'entreprise doit satisfaire à un certain nombre de conditions. Ainsi, il doit notamment avoir une 
connaissance approfondie du régime public de contrôle applicable aux entreprises financières, pouvoir 
disposer de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit et établir que 
des procédures adéquates sont mises en place pour permettre la tenue à jour des connaissances 
relatives au régime public de contrôle applicable aux entreprises financières, ainsi qu’à son application38. 
Ceci suppose que le commissaire agréé ait notamment connaissance de ce qu'il y a lieu d'entendre par 
« contrôle interne adéquat » ainsi que des autres dispositions pertinentes. Le commissaire agréé utilise 
cette connaissance dans le cadre de sa mission de droit public d'évaluation des mesures de contrôle 
interne mises en place par l'établissement. 
 
4.1.3. Rapports des personnes chargées de la direction effective 
 
Le rapport des personnes chargées de la direction effective, le cas échéant du comité de direction, porte 
sur tous les aspects du contrôle interne. Il doit permettre à l’organe légal d’administration de contrôler 
qu'il est satisfait aux exigences citées au point « 2. Mission de la direction effective » et que les mesures 
adéquates ont été prises. Ce rapport doit en particulier évaluer les mesures de contrôle interne définies à 
l'article 14, § 3, de la loi du 21 décembre 2009. 
 
En outre, le rapport doit permettre à l’organe légal d’administration de contrôler qu'il est satisfait aux 
exigences en matière de préservation des fonds des utilisateurs de services de paiement et que les 
mesures adéquates ont été prises à cet égard39, ainsi qu'en vue du respect de l'article 23, alinéa 1er, f), 

 
37  ISA 315, Identification et évaluation des risques d'anomalies significatives par la connaissance de l'entité et de 

son environnement. 
38  Règlement de la Banque du 21 décembre 2012, approuvé par arrêté ministériel du 28 juin 2013, concernant 

l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, article 2. 
39  Voir l'article 22, § 4, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2009. 
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de la loi du 21 décembre 2009 (maintien de la qualité du contrôle interne en cas d'externalisation de 
tâches opérationnelles). 
 
Les modalités selon lesquelles la direction effective doit faire rapport à la Banque, ainsi qu'au 
commissaire agréé, sont fixées dans la circulaire NBB_2011_09.  
 
S’il ne le reçoit pas en temps opportun, le commissaire demande ce rapport à la direction effective, le cas 
échéant au comité de direction. Si sa demande reste sans effet, il avertit la Banque. 
 
4.2. Évaluation de l'ensemble du contrôle interne 
 
Comme le prévoit la loi, les commissaires agréés évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par 
les établissements et communiquent leurs conclusions à la BNB. Les éléments les plus importants de 
cette évaluation sont le rapport, lorsqu'il est établi, (rédigé conformément aux articles 14, § 5, alinéa 3, et 
22, § 4, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 2009) des personnes chargées de la direction effective, le cas 
échéant du comité de direction, ainsi que la connaissance qu'acquiert le commissaire agréé et la 
documentation qu'il rédige dans le cadre de sa mission de droit privé, en particulier sur le système de 
contrôle interne et le processus de reporting financier. 
 
La BNB attend du commissaire agréé qu'il examine si le rapport précité reflète la manière dont ont 
procédé les personnes chargées de la direction effective pour rédiger leur rapport et si le rapport s'appuie 
sur une documentation suffisante. 
 
À cette fin, le commissaire agréé met en œuvre les procédures suivantes au moins40: 

 acquisition d'une connaissance suffisante de l'établissement et de son environnement41; 
 examen du système de contrôle interne, comme le prévoit la norme internationale d’audit ISA 

265, ainsi que la norme spécifique de l'Institut du 8 octobre 2010;  
 tenue à jour des connaissances relatives au régime public de contrôle; 
 examen des procès-verbaux des réunions de la direction effective; 
 examen des procès-verbaux des réunions de l'organe légal d'administration; 
 examen de documents qui concernent les articles 14, §§ 1er, 2 et 3, 22, §§ 1er et 2, et 23, alinéa 

1er, f), de la loi du 21 décembre 2009 et qui ont été transmis à la direction effective; 
 examen de documents qui concernent les articles 14, §§ 1er, 2 et 3, 22, §§ 1er et 2, et 23, alinéa 

1er, f), de la loi du 21 décembre 2009 et qui ont été transmis à l'organe légal d'administration; 
 demande et évaluation, auprès de la direction effective, d'informations qui concernent les 

articles 14, §§ 1er, 2 et 3, 22, §§ 1er et 2 et 23, alinéa 1er, f), de la loi du 21 décembre 2009; 
 assistance aux réunions de l’organe légal d'administration ou du comité d'audit s'il en existe; 
 demande et évaluation, auprès de la direction effective, d'informations sur la manière dont elle 

a procédé pour rédiger son rapport; 
 examen de la documentation à l'appui du rapport de la direction effective; 
 examen du rapport de la direction effective à la lumière de la connaissance acquise dans le 

cadre de la mission de droit privé. 
 
Si nécessaire, le commissaire agréé complète cette liste en exerçant son jugement professionnel. 
 
Dans sa déclaration, le commissaire agréé expose toutes ses constatations relatives aux mesures de 
contrôle interne adoptées par l'établissement de paiement. En d'autres termes, le commissaire agréé 
 
40 Certains termes sont fréquemment utilisés dans le présent paragraphe. Il faut ainsi entendre par : 

- direction effective : les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de 
 direction ; 
- rapport de la direction effective : le rapport visé à aux articles 14, § 5, alinéa 3, et 22, § 4, alinéa 3, de la loi du 
21 décembre 2009. 

41  ISA 315, Identification et évaluation des risques d'anomalies significatives par la connaissance de l'entité et de 
son environnement. 
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expose, dans sa déclaration, toutes les constatations relatives au rapport des personnes chargées de la 
direction effective, en ce qui concerne notamment: 
 

 la manière dont le rapport a été rédigé et approuvé; 
 la méthode suivie par l'établissement pour évaluer le contrôle interne, y compris la manière dont 

cette méthode est étayée et appliquée; 
 les différences observées entre les constatations du commissaire agréé et le rapport; 
 les manquements et lacunes constatés dans le système de contrôle interne et pertinents pour le 

contrôle et le reporting financier. 
 

Le commissaire agréé sera particulièrement attentif à l'ensemble des mesures de contrôle interne 
destinées à accroître la fiabilité du reporting financier. 
 
Le commissaire ne se prononce pas sur l'efficacité du contrôle interne. 
 
Le commissaire agréé est tenu d'adresser, en temps opportun, à l'organe légal d'administration un 
rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle (mission 
de droit privé), et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting 
financier42.  
 
5. Rapports du commissaire agréé visé à l'article 33, alinéa 1er,  1°  et  5°,  de  la  loi  du  
21 décembre 2009 
 
Les rapports du commissaire agréé exposent les constatations issues de l'évaluation des mesures de 
contrôle interne adoptées par l'établissement de paiement. 
 
L'Institut a élaboré une norme spécifique pour expliciter les règles de la profession concernant la mission 
de collaboration des commissaires agréés au contrôle prudentiel. 
 
6. Contenu des rapports du commissaire agréé 
 
Les rapports du commissaire sont les rapports visés par la norme spécifique de l'Institut.  
 
En vue de faciliter la transmission de ces rapports à la Banque et leur traitement ultérieur, le commissaire 
peut établir deux rapports distincts : l'un sur la mission prévue à l'article 33, alinéa 1er, 1°, de la loi du 
21 décembre 2009 (évaluation de l'ensemble du contrôle interne, y compris en matière d'externalisation), 
l'autre sur la mission prévue à l'article 33, alinéa 1er, 5°, de la loi du 21 décembre 2009 (évaluation du 
contrôle interne relatif aux dispositions prises par les établissements pour préserver les fonds des 
utilisateurs des services de paiement en application de l'article 22, paragraphes 1 et 2, de la loi du 
21 décembre 2009).  
 
Le commissaire agréé devrait fournir au moins les informations complémentaires suivantes: 
 

i. les noms et la qualification/l’expérience des collaborateurs en Belgique qui ont effectué la 
mission43; 

ii. le nom et les coordonnées de la personne responsable de la qualité au sein de la société à 
laquelle appartient le commissaire (application de l’ISQC 1 ou autre cadre de référence 
équivalent); 

 
42   Voir l'article 14, § 6, de la loi du 21 décembre 2009 ; 
 La norme ISA 260 –Communication des questions soulevées à l'occasion de l'audit aux personnes constituant le 

gouvernement d'entreprise prévoit une obligation semblable. 
43 Cette information est utile dans le cadre de la procédure d'agrément. 
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iii. les seuils de matérialité utilisés; 
iv. l'ensemble des recommandations du commissaire à la direction effective, le cas échéant au 

comité de direction44; 
v. les lacunes constatées, dans la mesure où elles n'ont pas été mentionnées dans les 

recommandations du commissaire à la direction effective, le cas échéant au comité de direction 
(voir ci-dessus). 

 
Les informations complémentaires doivent être clairement séparées de la conclusion du commissaire 
agréé et n’en modifient pas la teneur. 
 
Les informations visées aux points i à iii doivent être communiquées à la Banque avant d’entamer des 
procédures significatives. Ces informations doivent être actualisées en cas de modifications importantes 
dans la composition de I'équipe d'audit ou en cas de modification du nom et des coordonnées de la 
personne responsable de la qualité au sein de la société. 
 
C. Rôle du commissaire agréé auprès de personnes morales exemptées en vertu de l’article 48 de 
la loi du 21 décembre 2009 
 
Le commissaire agréé doit respecter ses obligations légales de contrôle, pour autant qu’elles s’appliquent 
compte tenu de la politique d’exemption de la Banque45. 
 
En vertu de l’article 33, 5°, de la loi du 21 décembre 2009, il doit faire rapport au moins une fois par an à 
la Banque sur l'adéquation des dispositions prises par la personne morale exemptée pour préserver les 
fonds qu'elle reçoit de détenteurs d’argent électronique en application de l'article 22, paragraphes 1er et 2.  
 
Enfin, la Banque exige par ailleurs que le commissaire agréé déclare tous les six mois que la moyenne 
du montant total des transactions de paiements effectuées au cours des douze mois précédents par les 
personnes morales ou les agents dont il a l’entière responsabilité ne dépasse pas le plafond de 
3 000 000 euros par mois. Ceci doit permettre de garantir le caractère correct et authentique de la 
déclaration de la personne morale concernant le fait que ce plafond n’a pas été dépassé.  
 
  

 
44 Article 33, alinéa 3, in fine, de la loi du 21 décembre 2009 : « Ils (les commissaires) transmettent à la Banque 

copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à 
intéresser le contrôle exercé par elle. » 

45   Il n’est par exemple pas tenu d’évaluer les mesures de contrôle interne eu égard à l’exemption de l’article 14 de 
la loi du 21 décembre 2009 qui impose un contrôle interne adéquat (voir à ce propos la circulaire NBB_2015_12). 
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IV. Établissements de monnaie électronique 

A. Rapports financiers périodiques 

 
1. Relevé de dispositions réglementaires applicables 

Art. 85, alinéa 1er, 2° de la loi du 21 décembre 2009. 
 
2. États périodiques 
 
Par états périodiques, on entend les états financiers détaillés et autres informations chiffrées visées à 
l'article 80, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 2009. Ceci englobe également certains états que les 
établissements de monnaie électronique transmettent à la BNB en vue du respect des normes et 
obligations réglementaires en exécution de l'article 72 de la loi du 21 décembre 2009. 
 
Les états périodiques devant faire l’objet d’un rapport du commissaire agréé sont plus précisément ceux 
dont la liste est reprise en annexe 2. 
 
3. Finalité de la confirmation 
 
La finalité de l’examen est de faire rapport à la Banque quant aux états périodiques qui lui ont été 
transmis par l’établissement de monnaie électronique en fin de premier semestre ainsi qu'en fin 
d'exercice. 
 
Pour les états de fin de premier semestre, les commissaires agréés communiquent les résultats de leur 
examen limité à la Banque: 
 
 ils confirment n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques en fin de 

semestre n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions 
de la BNB (déclaration formulée de manière négative); 

 ils confirment que les états périodiques sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous 
égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens 
qu'ils sont 

o complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et 
dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et 

o corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires 
sur la base desquels ils sont établis. (déclaration formulée de manière positive) 

 ils confirment n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques n'ont pas 
été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement 
des comptes annuels (déclaration formulée de manière négative). 

 
Pour les états en fin d'exercice, les commissaires agréés communiquent les résultats de leur contrôle à la 
Banque par une déclaration positive: 
 
 ils confirment que les états périodiques en fin d'exercice ont, sous tous égards significativement 

importants, été établis selon les instructions de la BNB; 

 ils confirment que les états périodiques sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous 
égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils 
sont 
o complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et 

dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et 
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o corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires 
sur la base desquels ils sont établis. 

 ils confirment que les états périodiques ont été établis par application des règles de comptabilisation 
et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels. 
 

Dans ce contexte, la Banque attend du commissaire agréé qu’il respecte la norme internationale d’audit 
(ISA) 701 relative à la « communication des points-clés de l’audit dans le rapport de l’auditeur 
indépendant ». Par « points-clés de l’audit », l’on entend les éléments qui, selon le jugement 
professionnel du commissaire agréé, ont été les plus importants dans l’audit des états périodiques de la 
période considérée. 
 
4. Précisions au sujet de la confirmation 
 
4.1. Généralités 
 
En ce qui concerne la confirmation par le commissaire, il y a lieu d'établir une distinction entre les 
données comptables (chiffres) et extracomptables (chiffres) dans le reporting. En ce qui concerne les 
données comptables, le commissaire doit confirmer que les états périodiques sont, sous tous égards 
significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont 
complets et corrects. La loi explicite ces notions. 
 
En ce qui concerne les états périodiques transmis à la BNB en fin de premier semestre, les commissaires 
agréés font rapport auprès de la BNB quant aux résultats de leur examen limité. Un examen limité est 
une procédure de vérification ayant pour but de faire rapport sur les activités lorsqu’un contrôle plénier ne 
s'impose pas. En ce qui concerne les états périodiques transmis à la BNB en fin d’exercice, les 
commissaires agréés font rapport à la BNB quant aux résultats d'un contrôle plénier des états 
périodiques que les établissements de monnaie électronique sont tenus de transmettre à la BNB selon 
les règles qu’elle détermine. 
 
L'Institut a élaboré une norme spécifique pour expliciter les règles de la profession concernant la mission 
de collaboration des commissaires agréés au contrôle prudentiel. 
 
Pour mener à bien sa mission, le commissaire agréé demande à la direction effective, le cas échéant au 
comité de direction, la déclaration décrite à l'article 80, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2009. 
 
4.2. Respect des normes et obligations réglementaires en exécution de l'article 72 de la loi du 21 
décembre 2009. 
 
Pour les informations que le commissaire agréé est tenu de confirmer pour le respect des normes et 
obligations réglementaires en exécution de l'article 72 de la loi du 21 décembre 2009 (tableaux de suivi 
du respect du règlement sur les fonds propres), il convient de clarifier la mission. 
 
Le commissaire agréé donne la confirmation positive que les données reprises aux tableaux 2.1 (fonds 
propres disponibles) et 2.2 (besoins en fonds propres)  sont complètes et correctes. Ces tableaux 
reprennent tant le total des fonds propres que les fonds propres légalement exigés, ainsi que les 
exigences de fonds propres découlant des différentes méthodes proposées dans le règlement sur les 
fonds propres des établissements de monnaie électronique (règlement de la Banque du 18 juin 2013 sur 
les fonds propres des établissements de monnaie électronique). 
 
5. Informations complémentaires à communiquer 
 
En complément aux déclarations et confirmations à fournir, telles que précisées dans la norme spécifique 
de l'Institut, les informations complémentaires suivantes doivent être communiquées à la Banque: 
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i. les noms et la qualification/l’expérience des collaborateurs en Belgique qui ont effectué la 
mission46; 

ii. le nom et les coordonnées de la personne responsable de la qualité au sein de la société à 
laquelle appartient le commissaire (application de l’ISQC 1); 

iii. les seuils de matérialité utilisés; 
iv. l'ensemble des recommandations du commissaire à la direction effective, le cas échéant au comité 

de direction47; 
v. les lacunes constatées, dans la mesure où elles n'ont pas été mentionnées dans les 

recommandations du commissaire à la direction effective, le cas échéant au comité de direction 
(voir ci-dessus). 

 
Les informations complémentaires doivent être clairement séparées de la conclusion du commissaire 
agréé et n’en modifient pas la teneur. 
 
Les informations visées aux points i à iii doivent être communiquées à la Banque avant de procéder à 
des procédures significatives. Ces informations doivent être actualisées en cas de modifications 
importantes dans la composition de I'équipe d'audit ou en cas de modification du nom et des 
coordonnées de la personne responsable de la qualité au sein de la société. 
 

B. Contrôle interne 

1. Relevé de dispositions légales applicables 
 
a. mission des commissaires 
 
Article 85, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 2009. 
 
b. organisation interne 
 
Articles 69, 78 et 79 de la loi du 21 décembre 2009. 
 
2. Mission de la direction effective 
 
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, sont tenues, sous 
le contrôle de l'organe légal d'administration, de prendre les mesures nécessaires pour le respect des 
dispositions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l’article 69, ainsi qu’à l’article 79, alinéa 1er, f), de la 
loi du 21 décembre 200948. Ils font rapport, au moins une fois par an, à l'organe légal d'administration, à 
la BNB et au commissaire agréé. Ces informations sont transmises à la Banque et au commissaire agréé 
selon les modalités que la Banque détermine. 
 
Chaque organisme doit disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et 
comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle 
interne, appropriés aux activités qu'il exerce ou entend exercer. En ce qui concerne son organisation 
administrative et comptable, il doit organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de 
certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les 
comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur. 

 
46 Cette information est utile dans le cadre de la procédure d'agrément (règlement de la BNB du 21 décembre 2012 

concernant l’agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, approuvé par arrêté ministériel du 
18 juin 2013). 

47 Article 85, alinéa 3, in fine: « Ils (les commissaires) transmettent à la Banque copie des communications qu'ils 
adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle. » 

48 Voir l’article 69, § 5, alinéa 1er (référence aux paragraphes 1er, 2 et 3 et à l’article 79, alinéa 1er, f)) de la loi du 
21 décembre 2009. 
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Enfin, chaque établissement est tenu de respecter un certain nombre de dispositions relatives à la 
préservation des avoirs des clients49. 
 
3. La notion de contrôle interne 
 
Dans la circulaire NBB_2015_21 concernant le contrôle interne et la fonction d’audit interne, le contrôle 
interne a été défini comme l’ensemble des mesures qui, sous la responsabilité de la direction de 
l’établissement de monnaie électronique, doivent assurer avec une certitude raisonnable: 
 

o une conduite des affaires ordonnée et prudente, encadrée d’objectifs bien définis; 
o une utilisation économique et efficace des moyens engagés; 
o une connaissance et une maîtrise adéquate des risques en vue de protéger le patrimoine; 
o l’intégrité et la fiabilité de l’information financière et de celle relative à la gestion; 
o le respect des lois et règlements ainsi que des politiques générales, plans et procédures 

internes. 
 

Cette définition est reprise dans la circulaire  NBB_2011_09 intitulée « Le rapport de la direction effective 
concernant l'évaluation du contrôle interne, le rapport de la direction effective concernant l'évaluation du 
contrôle interne en matière de services et d'activités d'investissement, et la déclaration de la direction 
effective concernant le reporting prudentiel périodique ».  
 
Ces circulaires restent intégralement d’application. 
 
La mission de commissaire agréé porte sur l'évaluation de l'ensemble des mesures de contrôle interne 
pour procurer une certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier et 
prudentiel et que l'ensemble des mesures de contrôle interne en matière de maîtrise des activités 
opérationnelles. Pour l’exercice de cette dernière mission, le commissaire agréé peut s'appuyer 
notamment sur une évaluation critique du rapport de la direction effective, rédigé conformément à 
l’article 69, § 5, alinéa 3, à l’article 78, § 3 juncto l’article 22, § 4, et à l’article 78, § 4, alinéa 3, de la loi du 
21 décembre 2009, et de la documentation sur laquelle est basé le rapport précité, ainsi que sur la mise 
en œuvre des mesures de contrôle interne de la direction effective. 
La mission du commissaire agréé comprend la fonction de compliance en tant qu'élément d'une 
organisation adaptée, mais la mission ne comprend pas la vérification du respect par l'établissement de 
l'ensemble des législations. 
 
La mission du commissaire agréé porte également sur l'adéquation des dispositions prises par les 
établissements de monnaie électronique  pour préserver les avoirs des clients en vertu de l’article 78, 
paragraphes 1er, 2 et 3, de la loi du 21 décembre 2009.  
 
Les missions du commissaire agréé sont précisées ci-dessous. 
 
S’agissant des succursales en Belgique d’établissements européens de monnaie électronique, la portée 
de l'évaluation du contrôle interne est limitée aux mesures prises aux fins du respect des lois, arrêtés et 
règlements applicables à ces succursales en vertu de l’article 93 (états périodiques, tenue de la 
comptabilité, réalisation d’estimations d’inventaire, comptes annuels et publication d’informations 
comptables annuelles) (voir l’article 95, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 21 décembre 2009). 
 
  

 
49 Voir l’article 78 de la loi du 21 décembre 2009. 
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4. Évaluation des mesures de contrôle interne par le commissaire agréé 
 
4.1. Sources de l'évaluation 
 
4.1.1. Mesures de contrôle interne visant la fiabilité du reporting financier et prudentiel 
 
Dans le cadre de sa mission de droit privé, le commissaire agréé doit acquérir une connaissance de 
l'organisme et de son environnement, y compris des mesures de contrôle interne, qui soit suffisante pour 
lui permettre d'identifier et d'évaluer le risque que les états financiers contiennent des anomalies 
significatives et de concevoir et mettre en œuvre son action de contrôle50. Le commissaire agréé utilise 
cette connaissance dans le cadre de sa mission de droit public d'évaluation des mesures de contrôle 
interne mises en place par l'établissement, en particulier des mesures de contrôle interne destinées à 
accroître la fiabilité du reporting financier. 
 
Dans le cadre du rapport sur les états périodiques (voir point C.IV.A ci-dessus), le commissaire agréé doit 
également acquérir une connaissance suffisante des mesures de contrôle interne destinées à assurer la 
fiabilité du reporting financier et prudentiel. 
 
4.1.2. Mesures de contrôle interne visant à maîtriser les activités opérationnelles  
 
Pour pouvoir être agréé par la BNB en qualité de commissaire auprès d'établissements financiers, le 
réviseur d'entreprise doit satisfaire à un certain nombre de conditions. Ainsi, il doit notamment avoir une 
connaissance approfondie du régime public de contrôle applicable aux entreprises financières, pouvoir 
disposer de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit et établir que 
des procédures adéquates sont mises en place pour permettre la tenue à jour des connaissances 
relatives au régime public de contrôle applicable aux entreprises financières, ainsi qu’à son application51. 
Ceci suppose que le commissaire agréé ait notamment connaissance de ce qu'il y a lieu d'entendre par 
« contrôle interne adéquat » ainsi que des autres dispositions pertinentes. Le commissaire agréé utilise 
cette connaissance dans le cadre de sa mission de droit public d'évaluation des mesures de contrôle 
interne mises en place par l'organisme. 
 
4.1.3. Rapports des personnes chargées de la direction effective 
 
Le rapport des personnes chargées de la direction effective, le cas échéant du comité de direction, porte 
sur tous les aspects du contrôle interne. Il doit permettre à l’organe légal d’administration de contrôler 
qu'il est satisfait aux exigences citées au point « 2. Mission de la direction effective » et que les mesures 
adéquates ont été prises. Ce rapport doit en particulier évaluer les mesures de contrôle interne définies à 
l'article69, § 3, de la loi du 21 décembre 2009.  
 
En outre, le rapport doit permettre à l’organe légal d’administration de contrôler qu'il est satisfait aux 
exigences en matière de préservation des avoirs reçus et que les mesures adéquates ont été prises à cet 
égard52, ainsi qu'en vue du respect de l'article 79, alinéa 1er, f), de la loi du 21 décembre 2009 (maintien 
de la qualité du contrôle interne en cas d'externalisation de tâches opérationnelles). 
 
Les modalités selon lesquelles la direction effective doit faire rapport à la Banque, ainsi qu'au 
commissaire agréé, sont fixées dans la circulaire NBB_2011_09.  
 

 
50  ISA 315, Identification et évaluation des risques d'anomalies significatives par la connaissance de l'entité et de 

son environnement. 
51  Règlement de la Banque du 21 décembre 2012 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs 

(approuvé par arrêté ministériel du 28 juin 2013), article 2. 
52  Voir l’article 78, § 6, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2009. 
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S’il ne le reçoit pas en temps opportun, le commissaire demande ce rapport à la direction effective, le cas 
échéant au comité de direction. Si sa demande reste sans effet, il avertit la Banque. 
 
4.2. Évaluation de l'ensemble du contrôle interne 
 
Comme le prévoit la loi, les commissaires agréés évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par 
les organismes et communiquent leurs conclusions à la BNB. Les éléments les plus importants de cette 
évaluation sont le rapport (rédigé conformément à l’article 69, § 5, alinéa 3, à l’article 78, § 3 juncto 
l’article 22, § 4, alinéa 3 et l’article 78, § 4, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 2009) , lorsqu’il existe,  des 
personnes chargées de la direction effective, le cas échéant du comité de direction, ainsi que la 
connaissance qu'acquiert le commissaire agréé et la documentation qu'il rédige dans le cadre de sa 
mission de droit privé, en particulier sur le système de contrôle interne et le processus de reporting 
financier. 
 
La BNB attend du commissaire agréé qu'il examine si le rapport précité reflète la manière dont ont 
procédé les personnes chargées de la direction effective pour rédiger leur rapport et si le rapport s'appuie 
sur une documentation suffisante. 
 
À cette fin, le commissaire agréé met en œuvre les procédures suivantes au moins53: 

 acquisition d'une connaissance suffisante de l'organisme et de son environnement54; 
 examen du système de contrôle interne, comme le prévoit la norme internationale d’audit ISA 

265, ainsi que la norme spécifique de l'Institut du 8 octobre 2010;  
 tenue à jour des connaissances relatives au régime public de contrôle; 
 examen des procès-verbaux des réunions de la direction effective; 
 examen des procès-verbaux des réunions de l'organe légal d'administration; 
 examen de documents qui concernent l’article 69, §§ 1er, 2 et 3, l’article 78, §§ 1er,  2  et  3  et  

l’article 79, alinéa 1er, f), de la loi du 21 décembre 2009 et qui ont été transmis à la direction 
effective; 

 examen de documents qui concernent l’article 69, §§ 1er, 2 et 3, l’article 78, §§ 1er,  2  et  3  et  
l’article 79, alinéa 1er, f), de la loi du 21 décembre 2009 et qui ont été transmis à l'organe légal 
d'administration; 

 demande et évaluation, auprès de la direction effective, d'informations qui concernent l’article 
69, §§ 1er, 2 et 3, l’article 78, §§ 1er, 2 et 3 et l’article 79, alinéa 1er, f), de la loi du 21 décembre 
2009; 

 assistance aux réunions de l’organe légal d'administration ou du comité d'audit s'il en existe un; 
 demande et évaluation, auprès de la direction effective, d'informations sur la manière dont elle 

a procédé pour rédiger son rapport; 
 examen de la documentation à l'appui du rapport de la direction effective; 
 examen du rapport de la direction effective à la lumière de la connaissance acquise dans le 

cadre de la mission de droit privé. 
 
Si nécessaire, le commissaire agréé complète cette liste en exerçant son jugement professionnel. 
 
 
  

 
53 Certains termes sont fréquemment utilisés dans le présent paragraphe. Il faut ainsi entendre par : 

- direction effective : les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de 
 direction ; 
- rapport de la direction effective : le rapport visé à l’article 69, § 5, alinéa 3, à l’article 78, § 3 juncto l’article 22, 
§ 4, alinéa 3 et l’article 78, § 4, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 2009. 

54  ISA 315, Connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives,  
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Dans sa déclaration, le commissaire agréé expose toutes ses constatations relatives aux mesures de 
contrôle interne adoptées par l'établissement de monnaie électronique. En d'autres termes, le 
commissaire agréé expose, dans sa déclaration, toutes les constatations relatives au rapport des 
personnes chargées de la direction effective, en ce qui concerne notamment: 
 

 l'exhaustivité et la portée du rapport; 
 la manière dont le rapport a été rédigé et approuvé; 
 la méthode suivie par l'organisme pour évaluer le contrôle interne, y compris la manière dont 

cette méthode est étayée et appliquée; 
 les différences observées entre les constatations du commissaire agréé et le rapport; 
 les manquements et lacunes constatés dans le système de contrôle interne et pertinents pour le 

contrôle et le reporting financier. 
 

Le commissaire agréé sera particulièrement attentif à l'ensemble des mesures de contrôle interne 
destinées à accroître la fiabilité du reporting financier. 
 
Le commissaire ne se prononce pas sur l'efficacité du contrôle interne. 
 
Le commissaire agréé est tenu d'adresser, en temps opportun, à l'organe légal d'administration, un 
rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle (mission 
de droit privé), et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting 
financier55.  
 
5. Rapports du commissaire agréé visé à l'article 85, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi du 21 décembre 
2009 
 
Les rapports du commissaire agréé exposent les constatations issues de l'évaluation des mesures de 
contrôle interne adoptées par l'établissement de monnaie électronique. 
 
L'Institut a élaboré une norme spécifique pour expliciter les règles de la profession concernant la mission 
de collaboration des commissaires agréés au contrôle prudentiel. 
 
6. Contenu des rapports du commissaire agréé 
 
Les rapports du commissaire sont les rapports visés par la norme spécifique de l'Institut.  
 
En vue de faciliter la transmission de ces rapports à la Banque et leur traitement ultérieur, le commissaire 
peut établir deux rapports distincts : l'un sur la mission prévue à l'article 85, alinéa 1er, 1°, de la loi du 
21 décembre 2009 (évaluation de l'ensemble du contrôle interne, y compris en matière d'externalisation), 
l'autre sur la mission prévue à l'article 85, alinéa 1er, 5°, de la loi du 21 décembre 2009 (évaluation du 
contrôle interne relatif aux dispositions prises par les établissements pour préserver les fonds des 
utilisateurs des services de paiement en application de l'article 78, §§ 1er et 2, de la loi du 
21 décembre 2009).  
 
Le commissaire agréé devrait fournir au moins les informations complémentaires suivantes : 
 

i. les noms et la qualification/l’expérience des collaborateurs en Belgique qui ont effectué la 
mission56; 

 
55  Voir l’article 69, § 6, de la loi du 21 décembre 2009.  
 La norme ISA 260 –Communication des questions soulevées à l'occasion de l'audit aux personnes constituant le 

gouvernement d'entreprise prévoit une obligation semblable. 
56 Cette information est utile dans le cadre de la procédure d'agrément. 
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ii. le nom et les coordonnées de la personne responsable de la qualité au sein de la société à 
laquelle appartient le commissaire (application de l’ISQC 1); 

iii. les seuils de matérialité utilisés; 
iv. l'ensemble des recommandations du commissaire à la direction effective, le cas échéant au 

comité de direction57; 
v. les lacunes constatées, dans la mesure où elles n'ont pas été mentionnées dans les 

recommandations du commissaire à la direction effective, le cas échéant au comité de direction 
(voir ci-dessus). 

 
Les informations complémentaires doivent être clairement séparées de la conclusion du commissaire 
agréé et n’en modifient pas la teneur. 
 
Les informations visées aux points i à iii doivent être communiquées à la Banque avant d’entamer des 
procédures significatives. Ces informations doivent être actualisées en cas de modifications importantes 
dans la composition de I'équipe d'audit ou en cas de modification du nom et des coordonnées de la 
personne responsable de la qualité au sein de la société. 
 
C. Rôle du commissaire agréé auprès de personnes morales exemptées en vertu de l’article 105 
de la loi du 21 décembre 2009 
 
Le commissaire agréé doit respecter ses obligations légales de contrôle, pour autant qu’elles s’appliquent 
compte tenu de la politique d’exemption de la Banque58. 
 
En vertu de l’article 85, 5°, de la loi du 21 décembre 2009, il doit faire rapport au moins tous les ans à la 
Banque sur l'adéquation des dispositions prises par les personnes morales exemptées pour préserver les 
fonds qu'ils reçoivent de détenteurs d’argent électronique en application de l'article 78, §§ 1er et 2.  
 
Enfin, la Banque exige par ailleurs que le commissaire agréé déclare tous les six mois que la moyenne 
de monnaie électronique en circulation de la personne morale exemptée ne dépasse pas le plafond de 
5 000 000 par mois. Ceci doit permettre de garantir le caractère correct et authentique de la déclaration 
de la personne morale concernant le fait que ce plafond n’a pas été dépassé.  
  

 
57 Article 85, alinéa 3, in fine : « Ils (les commissaires) transmettent à la [Banque] copie des communications qu'ils 

adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle. » 
58  Il n’est par exemple pas tenu d’évaluer les mesures de contrôle interne eu égard à l’exemption introduite par 

l’article 69 de la loi du 21 décembre 2009 qui impose un contrôle interne adéquat (voir à ce propos la circulaire 
NBB_2015_11). 
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V. Organismes de liquidation et organismes assimilés à des organismes de liquidation 

A. Rapports financiers périodiques 
 
1. Relevé de dispositions réglementaires applicables 

Article 31, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 

2. États périodiques 

Les états périodiques devant faire l’objet d’un rapport du commissaire agréé sont plus précisément ceux 
dont la liste est reprise en annexe 2. 

3. Finalité de la confirmation 
 
La finalité de l’examen est de faire rapport à la Banque quant aux états périodiques qui lui ont été 
transmis par l'organisme de liquidation ou l'organisme assimilé aux organismes de liquidation en fin de 
semestre ainsi qu'en fin d'exercice. 
 
Pour les états de fin de premier semestre, les commissaires agréés communiquent les résultats de leur 
examen limité à la Banque: 
 
 ils confirment n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques en fin de 

semestre n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions 
de la BNB (déclaration formulée de manière négative); 

 ils confirment que les états périodiques sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous 
égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils 
sont 
o complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et 

dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et 
o corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires 

sur la base desquels ils sont établis (déclaration formulée de manière positive). 

 ils confirment n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques n'ont pas 
été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement 
des comptes annuels (déclaration formulée de manière négative). 

 
Pour les états en fin d'exercice, les commissaires agréés communiquent les résultats de leur contrôle à la 
Banque par une déclaration positive: 
 
 ils confirment que les états périodiques en fin d'exercice ont, sous tous égards significativement 

importants, été établis selon les instructions de la BNB; 

 ils confirment que les états périodiques sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous 
égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils 
sont 
o complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et 

dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et 
o corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires 

sur la base desquels ils sont établis. 

 ils confirment que les états périodiques ont été établis par application des règles de comptabilisation 
et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels. 
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4. Précisions au sujet de la confirmation 
 
4.1. Généralités 
 
En ce qui concerne la confirmation par le commissaire, il y a lieu d'établir une distinction entre les 
données comptables (chiffres) et extracomptables (chiffres) dans le reporting. En ce qui concerne les 
données comptables, le commissaire doit confirmer que les états périodiques sont, sous tous égards 
significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont 
complets et corrects. L’arrêté royal du 26 septembre 2005 explicite ces notions. 
 
En ce qui concerne les états périodiques transmis à la BNB en fin de premier semestre, les commissaires 
agréés font rapport auprès de la BNB quant aux résultats de leur examen limité. Un examen limité est 
une procédure de vérification ayant pour but de faire rapport sur les activités lorsqu’un contrôle plénier ne 
s'impose pas.  
 
En ce qui concerne les états périodiques transmis à la BNB en fin d’exercice, les commissaires agréés 
font rapport à la BNB quant aux résultats d'un contrôle plénier des états périodiques que les organismes 
de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation sont tenus de transmettre à la 
BNB selon les règles qu’elle détermine. 
 
L'Institut a élaboré une norme spécifique pour expliciter les règles de la profession concernant la mission 
de collaboration des commissaires agréés au contrôle prudentiel. 
 
Pour mener à bien sa mission, le commissaire agréé demande à la direction effective, le cas échéant au 
comité de direction, la déclaration décrite à l'article 38, alinéa 2, de l’arrêté royal du 26 septembre 2005. 
 
4.2. Respect des normes et obligations réglementaires en exécution de l'article 13 de l’arrête royal 
du 26 septembre 2005 
 
Pour les informations que le commissaire agréé est tenu de confirmer pour le respect des normes et 
obligations réglementaires en exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005  
(tableaux « COREP » et « second Pilier »), il convient de préciser la mission. 
 
Le commissaire agréé donne la confirmation positive que le montant total des fonds propres en matière 
de solvabilité est complet et correct. 
 
Pour l’approche modélisée, c'est-à-dire l'approche dans laquelle l'organisme de liquidation ou l'organisme 
assimilé aux organismes de liquidation calcule directement les fonds propres à l'aide de modèles, ou à 
l'aide de modèles utilisés comme input pour le calcul de l'exigence en fonds propres (comme les modèles 
PD, LGD et EAD pour le risque de crédit)59, le commissaire agréé ne peut élaborer ni valider le modèle 
en considération de l’indépendance exigée de sa part dans l’exercice de ses missions légales. Au cas où 
un organisme de liquidation ou un organisme assimilé à un organisme de liquidation voudrait faire appel 
à un réviseur pour élaborer ou valider les modèles qu’il utilise, cette personne devrait être tout à fait 
indépendante de son commissaire agréé60. 
 
59  Dans la mesure où cela a une incidence sur les états périodiques. 
60  L’indépendance voulue implique notamment que le réviseur et/ou la société de réviseurs (quel que soit son 

représentant) qui contrôle les comptes et les états périodiques statutaires ou consolidés ne peut pas au titre de 
prestation de service développer des modèles pour le compte de l’entreprise, ni participer à la validation interne 
de ceux-ci. La même limitation s’applique pour les experts externes auxquels le réviseur ou la société de 
réviseurs ferait appel dans le cadre de sa mission de contrôle. Les dispositions qui précèdent sont sans préjudice 
aux interdictions et limitations concernant les « services autres que d’audit » prévues par le règlement (UE) n° 
537/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au 
contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission. 
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 Le contrôle du respect des conditions d'agrément des modèles internes tel que défini dans les normes 
réglementaires ne relève pas de la responsabilité du commissaire agréé sous réserve de tâches 
spécifiques prévues à l'article 31, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005, et du paragraphe 
ci-dessous. Par « conditions d'agrément », il y a lieu d'entendre notamment l'approbation initiale des 
modèles, le suivi de certaines exigences qualitatives et la révision annuelle. 
 
Le commissaire agréé veille à ce que le résultat de l'approche modélisée figure correctement dans les 
états périodiques et à ce qu'il soit tenu compte de toutes les positions dans le calcul des exigences en 
fonds propres (par exemple toutes les positions en risques de marché pour les modèles VaR ou tous les 
encours de crédit pour les modèles de risques de crédit). 
 
En particulier, pour l'approche NI, le commissaire agréé veille à ce que l'établissement fasse figurer tous 
les encours de crédit et toutes les techniques de réduction des risques de crédit dans le « calculateur » 
des fonds propres, parallèlement à tous les autres facteurs nécessaires prévus par le règlement (nature 
de la contrepartie - autres établissements de crédit, pouvoirs publics, etc. -, nature de l'encours - bilan, 
produit dérivé, etc. -, montant, notation/PD, LGD, réduction des risques, un CCF pour les opérations hors 
bilan et la formule de calcul de l'encours). 
 
Pour l'approche non modélisée du calcul des exigences en fonds propres, le commissaire agréé 
confirme, pour ce qui concerne: 
 
 le risque opérationnel: le caractère correct et complet du calcul dans la mesure où il s’appuie sur la 

comptabilité ou sur une comptabilité analytique pouvant être réconciliée avec la comptabilité, ainsi 
que le caractère correct et complet des obligations de reporting relatives aux pertes découlant de la 
matérialisation d’un risque opérationnel ; 

 le risque de marché: le caractère adéquat du calcul et de l'évaluation des positions (vérification que 
toutes les positions ont été prises en compte comme prescrit par le Règlement et que les exigences 
en fonds propres ont été calculées de manière correcte et complète sur la base des tableaux de 
calcul); 

 le risque de crédit: voir le tableau à l'annexe 1. 
 
En ce qui concerne le tableau 90.30 - risque de taux d'intérêt inhérent au banking book, ce sont mutatis 
mutandis les instructions relatives aux modèles internes pour le calcul des exigences en fonds propres 
qui trouvent à s'appliquer. Cela signifie que le commissaire agréé ne confirme pas la méthode de calcul 
mais s’assure que l'organisme applique correctement sa méthodologie en utilisant les scénarios de taux 
imposés par la BNB, les hypothèses uniformes concernant les postes dépendant du comportement, 
comme les dépôts d’épargne et les dépôts à vue, ainsi que les exigences de reporting spécifiées par la 
circulaire NBB_2015_24 concernant les orientations sur les saines pratiques de gestion et le reporting du 
risque de taux d’intérêt lié aux activités autres que celles de négociation. Plus précisément, le 
commissaire agréé veille à ce que toutes les positions du banking book porteuses d’intérêts, à l’exception 
des positions liées à des activités d’assurance, des plans de pension pour collaborateurs ou des 
assurances de groupe, et à l’exception de toutes les positions du trading book, soient incluses dans les 
calculs, de la manière spécifiée par la dite circulaire.  
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5. Informations complémentaires à communiquer 

Information préalable 

Avant d’entamer la révision des états périodiques, le commissaire communique à la Banque son plan 
d’audit. Celui-ci sera le cas échéant complété d’informations sur les éléments suivants :  

1. les noms et la qualification/l’expérience des collaborateurs en Belgique qui ont effectué la mission61; 
2. le nom et les coordonnées de la personne responsable de la qualité au sein de la société à laquelle 

appartient le commissaire (application de l’ISQC 1); 
3. les seuils de matérialité utilisés; 

4. le recours à des experts externes; 

5. le recours au travail de l’auditeur interne pour le contrôle des états périodiques 

6. une revue synthétique des risques spécifiques à l’établissement qui sont susceptibles d’avoir un 
impact matériel sur la révision des états périodiques. Cette revue inclura à tout le moins les risques 
qui, conformément à la norme ISA 315 (Revised) doivent être identifiés avant toute mission d’audit 

7. un calendrier des procédures d’audit qui seront mises en œuvre ; 

8. les mesures qui seraient prises en cas de détection de fraudes. 

Ces informations doivent être actualisées en cas de modifications importantes intervenant avant la 
finalisation des travaux de revue des états périodiques. 

Le plan d’audit relatif à la révision des états périodiques telle que visée par les dispositions précitées de 
la loi bancaire fera, lorsque cela sera jugé utile, l’objet de discussions à l’initiative du commissaire agréé 
ou de l’autorité de contrôle. 

À l’issue du contrôle des états périodiques 

En complément aux déclarations et confirmations à fournir, telles que précisées dans la norme spécifique 
de l'Institut, les informations complémentaires suivantes doivent être communiquées à l’autorité de 
contrôle :  
 
1. Les rapports adressés par le commissaire au comité d’audit, complétés d’une indication distincte des 

points majeurs discutés avec le comité d’audit, suite à ces rapports. 
2. Un rapport circonstancié portant sur: 

a. Une analyse du suivi du plan d’audit et des éléments d’information communiqués en 
complément à l’autorité de contrôle. Cette analyse portera au moins sur les difficultés 
rencontrées dans la réalisation du plan d’audit, les modifications qui y ont été apportées et un 
passage en revue des travaux matériels d’audit qui auraient été effectués en complément de 
ceux prévus initialement, et la motivation de ceux-ci. Lorsque des carences auront été 
constatées au niveau des fonctions de contrôle indépendantes (audit interne, conformité, 
gestion des risques) et que ces carences ont une incidence importante sur l’opinion d’audit, le 
commissaire agréé en fera également mention dans cette analyse. 

b. Toutes les recommandations du commissaire au comité de direction62 et les lacunes 
constatées, dans la mesure où elles ne seraient pas mentionnées dans les recommandations 
du commissaire au comité de direction. 

 
61 Cette information est également utile dans le cadre de la procédure d'agrément (règlement de la BNB du 

21 décembre 2012, approuvé par arrêté ministériel du 28 juin 2013, concernant l’agrément des réviseurs et 
sociétés de réviseurs). 
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c. La suite qui a été donnée aux recommandations formulées et lacunes constatées lors du 
précédent contrôle d’états périodiques (en indiquant le cas échéant les recommandations et 
lacunes qui n’ont donné lieu à aucune suite utile par l’établissement). 

d. Un passage en revue des points matériels et pertinents selon le jugement professionnel du 
commissaire (cf. infra, remarques complémentaires) dans le cadre de ses travaux de 
contrôle63. Ce passage en revue portera par exemple sur les aspects suivants : 

 L’incidence de carences éventuelles au niveau du contrôle interne sur l’exercice de la 
mission de contrôle des états périodiques.  

 L’évolution observée par le commissaire dans le cadre de ses travaux des risques64 
auxquels l’établissement est confronté soit de manière spécifique soit de manière 
systémique (évolutions réglementaires ou macro-économique affectant l’établissement) 
et qui ont affecté et sont susceptibles d’affecter ses états périodiques et sa continuité.  

 Les évolutions importantes survenues au cours de l’exercice au niveau de la solvabilité, 
de la liquidité, de la position financière, des résultats et des éléments hors-bilan de 
l’établissement, ainsi que, le cas échéant, des litiges en cours dans la mesure où ils ne 
sont pas couverts par ailleurs. Ceci inclut un examen de l’évolution de l’établissement 
au regard des différents risques qui lui sont propres (crédit, marché, taux …), telle que 
rapportée dans les états périodiques. 

 Les modifications importantes intervenues dans les activités de l’établissement et qui 
ont eu ou sont susceptibles d’avoir une incidence sur les états périodiques de celui-ci. 

 Les incidents opérationnels, de continuité et de cyber attaques survenus au cours de 
l’exercice et qui ont eu ou sont susceptibles d’avoir un impact sur les états périodique 
de l’établissement 

 L’utilisation et la mise en œuvre de modèles internes pour l’élaboration des informations 
financières ou prudentielles. 

 La suffisance, la qualité et la pertinence des données, des hypothèses et des méthodes 
utilisées dans le cadre des évaluations les plus significatives prévalant à l’élaboration 
des états périodiques. 

 Les difficultés significatives rencontrées en matière d’évaluation des actifs, des passifs 
et des éléments hors bilan, de reconnaissance des résultats, de détermination des 
fonds propres réglementaires et de calcul des données relatives aux risques prudentiels 
propres à l’établissement. Une attention particulière sera accordée aux évaluations 
ayant impliqué une part significative d’estimation (par référence à la norme ISA 540). 

 L’étendue et la qualité des travaux d’évaluation confiés à des experts externes et les 
mesures prises à cet égard par le commissaire. 

  

 
62 Article 31, alinéa 3, in fine: « Ils (les commissaires) transmettent à la Banque copie des communications qu'ils 

adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle. » 
63  Ces différents points auront, en principe, été discutés avec la direction de l’établissement. Ils seront cependant 

couverts par le rapport du commissaire même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une telle discussion mais qu’ils sont par 
ailleurs matériels. 

64  Sont visés ici les risques (d’adéquation des fonds propres) qui sont couverts par les états périodiques, tels que le 
risque de crédit, le risque de marché, le risque opérationnel, les exigences de fonds propres et leurs couverture, 
le risque de concentration, le risque de liquidité, l’effet de levier et le risque de financement (liste susceptible 
d’évoluer en fonction de l’évolution du cadre prudentiel).  
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 L’incidence d’un éventuel « management bias » dans les évaluations précitées, 
notamment :  

I. lorsqu'un établissement recourt en permanence à des évaluations qui indiquent 
une tendance à l’optimisme ou au pessimisme dans une fourchette d’évaluations 
acceptables ou d'autres indications de possibles partis pris de la direction, ou 

II. lorsqu’un établissement entreprend des opérations pour atteindre un certain 
résultat comptable ou réglementaire, de telle sorte que le traitement comptable 
ou réglementaire soit techniquement acceptable, mais qu’il cache la nature de 
l'opération. 

 Les risques de réputation ou de non-conformité de l’établissement aux lois, règlements 
et instructions de l’autorité de contrôle. 

 Dans la mesure où ils ne seraient pas visés ci-avant : les points d’attentions soulignés 
au paragraphe précédent (4.2). 

e. Dans la mesure où elles ne seraient pas couvertes par les rapports précités, les « points-clés de 
l’audit », telles que visées par la norme internationale d’audit (ISA 701) seront également 
communiquées par le commissaire à la Banque. Les « points-clés de l’audit » sont les éléments 
qui, selon le jugement professionnel de l’auditeur, ont été les plus importants dans l’audit des 
états périodiques de la période considérée.   

Remarques complémentaires 

Les informations complémentaires prévues ci-dessus doivent être clairement séparées de la conclusion 
du commissaire agréé et n’en modifient pas la teneur. 

Les éléments constitutifs du rapport circonstancié mentionnés au point 2.d ci-dessus sont fournis à titre 
d’exemple. Il s’ensuit que le commissaire exercera son jugement professionnel afin, d’une part, de 
sélectionner les éléments matériels et pertinents qui méritent d’être rapportés à l’autorité de contrôle pour 
l’exercice du contrôle prudentiel, et d’autre part, d’identifier les éventuels aspects autres que ceux repris 
dans la liste qui pour le même objectif nécessitent d’être communiqués à l’autorité de contrôle.  

Il est essentiel que le rapport circonstancié du commissaire mette en évidence les éléments matériels et 
pertinents – le cas échéant au moyen d’une présentation tabulaire assurant un suivi des problèmes d’un 
exercice comptable à l’autre – et que l’information rapportée ne soit pas noyée dans un ensemble moins 
pertinent ou moins matériel d’informations.  

D’une manière générale, le commissaire agréé veillera à éviter les répétitions dans ses rapports à la 
Banque, lorsque les informations complémentaires demandées, telles que mentionnées ci-dessus, se 
superposent. 

Le rapport circonstancié sera établi une fois par an en liaison avec les états périodiques de fin d’exercice 
et sera mis à l’agenda de la concertation périodique entre le commissaire agréé et la Banque mentionnée 
au point E.IV de la présente circulaire.  

Toute survenance, entre deux rapports, de faits pouvant modifier significativement les éléments rapportés 
antérieurement, sera communiquée à l’autorité de contrôle dans le cadre de la fonction de signal visée à 
l’article 31, alinéa 1 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005. 
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B. Contrôle interne 

1. Relevé de dispositions légales applicables 
 
a. mission des commissaires 
 
Article 31, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005. 
 
b. organisation interne 
 
Articles 10 et 10bis de l'arrêté royal du 26 septembre 2005. 
 
2. Mission de la direction effective 
 
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, sont tenues, sous 
le contrôle de l'organe légal d'administration, de prendre les mesures nécessaires pour le respect des 
dispositions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l’article 10, ainsi que des dispositions des 
paragraphes 1er à 6 de l’article 10bis de l'arrêté royal du 26 septembre 200565. Ils font rapport, au moins 
une fois par an, à l'organe légal d'administration, à la BNB et au commissaire agréé. Ces informations 
sont transmises à la Banque et au commissaire agréé selon les modalités que la Banque détermine. 
 
Chaque organisme doit disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et 
comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle 
interne, appropriés aux activités qu'il exerce ou entend exercer. En ce qui concerne son organisation 
administrative et comptable, il doit organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de 
certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les 
comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur. 
 
3. La notion de contrôle interne 
 
Dans la circulaire NBB_2015_21 du 13 juillet 2015 relative au contrôle interne et à l’audit interne, le 
contrôle interne a été défini comme l’ensemble des mesures qui, sous la responsabilité de la direction de 
l’organisme de liquidation ou de l'assimilé, doivent assurer avec une certitude raisonnable: 
 

o une conduite des affaires ordonnée et prudente, encadrée d’objectifs bien définis; 
o une utilisation économique et efficace des moyens engagés; 
o une connaissance et une maîtrise adéquate des risques en vue de protéger le patrimoine; 
o l’intégrité et la fiabilité de l’information financière et de celle relative à la gestion; 
o le respect des lois et règlements ainsi que des politiques générales, plans et procédures 

internes. 
 

Cette définition est également reprise dans la circulaire  NBB_2011_09 intitulée « Le rapport de la 
direction effective concernant l'évaluation du contrôle interne, le rapport de la direction effective 
concernant l'évaluation du contrôle interne en matière de services et d'activités d'investissement, et la 
déclaration de la direction effective concernant le reporting prudentiel périodique".  
 
Ces circulaires restent intégralement d’application. 
 
La mission de commissaire agréé porte sur l'évaluation de l'ensemble des mesures de contrôle interne 
pour procurer une certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier et 
prudentiel et que l'ensemble des mesures de contrôle interne en matière de maîtrise des activités 
 
65  Voir les articles 10, § 5, alinéa 1er (référence aux §§ 1, 2 et 3) et 10bis, § 7, alinéa 1er (référence aux §§ 1er à 6) 

de l’arrêté royal du 26 septembre 2005. 
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opérationnelles. Pour l’exercice de cette dernière mission, le commissaire agréé peut s'appuyer 
notamment sur une évaluation critique du rapport de la direction effective, rédigé conformément aux 
articles 10, § 5, alinéa 6, et 10bis, § 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005, et de la 
documentation sur laquelle est basé le rapport précité, ainsi que sur la mise en œuvre des mesures de 
contrôle interne de la direction effective. 
 
La mission du commissaire agréé comprend la fonction de compliance en tant qu'élément d'une 
organisation adaptée, mais la mission ne comprend pas la vérification du respect par l'établissement de 
l'ensemble des législations. 
 
Les missions du commissaire agréé sont précisées ci-dessous. 
 
La portée de l'évaluation du contrôle interne des succursales en Belgique d'organismes assimilés à des 
organismes de liquidation est identique à celle des organismes de droit belge66. 
 
4. Évaluation des mesures de contrôle interne par le commissaire agréé 
 
4.1. Sources de l'évaluation 
 
4.1.1. Mesures de contrôle interne visant la fiabilité du reporting financier et prudentiel 
 
Dans le cadre de sa mission de droit privé, le commissaire agréé doit acquérir une connaissance de 
l'organisme et de son environnement, y compris des mesures de contrôle interne, qui soit suffisante pour 
lui permettre d'identifier et d'évaluer le risque que les états financiers contiennent des anomalies 
significatives et de concevoir et mettre en œuvre son action de contrôle67. Le commissaire agréé utilise 
cette connaissance dans le cadre de sa mission de droit public d'évaluation des mesures de contrôle 
interne mises en place par l'organisme, en particulier des mesures de contrôle interne destinées à 
accroître la fiabilité du reporting financier. 
 
Dans le cadre du rapport sur les états périodiques (voir le point C.V.A ci-dessus), le commissaire agréé 
doit également acquérir une connaissance suffisante des mesures de contrôle interne destinées à 
assurer la fiabilité du reporting financier et prudentiel. 
 
4.1.2. Mesures de contrôle interne visant à maîtriser les activités opérationnelles  
 
Pour pouvoir être agréé par la BNB en qualité de commissaire auprès d'établissements financiers, le 
réviseur d'entreprise doit satisfaire à un certain nombre de conditions. Ainsi, il doit notamment avoir une 
connaissance approfondie du régime public de contrôle applicable aux entreprises financières, pouvoir 
disposer de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit et établir que 
des procédures adéquates sont mises en place pour permettre la tenue à jour des connaissances 
relatives au régime public de contrôle applicable aux entreprises financières, ainsi qu’à son application68. 
Ceci suppose que le commissaire agréé ait notamment connaissance de ce qu'il y a lieu d'entendre par 
« contrôle interne adéquat » ainsi que des autres dispositions pertinentes. Le commissaire agréé utilise 
cette connaissance dans le cadre de sa mission de droit public d'évaluation des mesures de contrôle 
interne mises en place par l'organisme. 
 
  
 
66  En vertu de l’article 36 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005,  les articles 10 et 10bis du même arrêté sont 

applicables aux organismes assimilés à des organismes de liquidation qui opèrent en Belgique sous forme de  
succursales d’organismes étrangers. 

67  ISA 315, Identification et évaluation des risques d'anomalies significatives par la connaissance de l'entité et de 
son environnement. 

68  Règlement de la Banque du 21 décembre 2012 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs 
(approuvé par arrêté ministériel du 28 juin 2013), article 2. 
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4.1.3. Rapports des personnes chargées de la direction effective 
 
Le rapport des personnes chargées de la direction effective, le cas échéant du comité de direction, porte 
sur tous les aspects du contrôle interne. Il doit permettre à l’organe légal d’administration de contrôler 
qu'il est satisfait aux exigences citées au point « 2. Mission de la direction effective » et que les mesures 
adéquates ont été prises. Ce rapport doit en particulier évaluer les mesures de contrôle interne définies à 
l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005. 
 
En outre, le rapport doit permettre à l’organe légal d’administration de contrôler qu'il est satisfait aux 
exigences en matière de services et d'activités d'investissement et que les mesures adéquates ont été 
prises à cet égard69. 
 
Les modalités selon lesquelles la direction effective doit faire rapport à la Banque, ainsi qu'au 
commissaire agréé, sont fixées dans la circulaire NBB_2011_09.  
 
S’il ne le reçoit pas en temps opportun, le commissaire demande ce rapport à la direction effective. Si sa 
demande reste sans effet, il avertit la Banque. 
 
4.2. Évaluation de l'ensemble du contrôle interne 
 
Comme le prévoit la loi, les commissaires agréés évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par 
les organismes et communiquent leurs conclusions à la BNB. Les éléments les plus importants de cette 
évaluation sont le rapport (rédigé conformément aux articles 10, § 5, alinéa 6, et 10bis, § 7, alinéa 2, de 
l'arrêté royal du 26 septembre 2005) des personnes chargées de la direction effective, le cas échéant du 
comité de direction, ainsi que la connaissance qu'acquiert le commissaire agréé et la documentation qu'il 
rédige dans le cadre de sa mission de droit privé, en particulier sur le système de contrôle interne et le 
processus de reporting financier. 
 
La BNB attend du commissaire agréé qu'il examine si le rapport précité reflète la manière dont ont 
procédé les personnes chargées de la direction effective pour rédiger leur rapport et si le rapport s'appuie 
sur une documentation suffisante. 
 
À cette fin, le commissaire agréé met en œuvre les procédures suivantes au moins70: 

 acquisition d'une connaissance suffisante de l'organisme et de son environnement71; 

 examen du système de contrôle interne, comme le prévoit la norme internationale d’audit ISA 

265, ainsi que la norme spécifique de l'Institut du 8 octobre 2010;  

 tenue à jour des connaissances relatives au régime public de contrôle; 

 examen des procès-verbaux des réunions de la direction effective; 

 examen des procès-verbaux des réunions de l'organe légal d'administration; 

 examen de documents qui concernent les articles 10, §§ 1er, 2 et 3, et 10bis, §§ 2, 3 et 4, de 

l'arrêté royal du 26 septembre 2005 et qui ont été transmis à la direction effective; 

 examen de documents qui concernent les articles 10, §§ 1er, 2 et 3, et 10bis, §§ 2, 3 et 4, de 

l'arrêté royal du 26 septembre 2005 et qui ont été transmis à l'organe légal d'administration; 

 
69  Voir l’article 10bis, § 1er à 6 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005. 
70 Certains termes sont fréquemment utilisés dans le présent paragraphe. Il faut ainsi entendre par : 

- direction effective : les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de 
 direction ; 
- rapport de la direction effective : le rapport visé aux articles 10, § 5, alinéa 6 et 10bis, § 7, alinéa 2 de l’arrêté 
royal du 26 septembre 2005. 

71  ISA 315, Connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives,  
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 demande et évaluation, auprès de la direction effective, d'informations qui concernent les 

articles 10, §§ 1er, 2 et 3, et 10bis, §§ 2, 3 et 4, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005; 

 assistance aux réunions de l’organe légal d'administration ou du comité d'audit s'il en existe; 

 demande et évaluation, auprès de la direction effective, d'informations sur la manière elle a 

procédé pour rédiger son rapport; 

 examen de la documentation à l'appui du rapport de la direction effective; 

 examen du rapport de la direction effective à la lumière de la connaissance acquise dans le 

cadre de la mission de droit privé. 

Si nécessaire, le commissaire agréé complète cette liste en exerçant son jugement professionnel. 
 
Dans sa déclaration, le commissaire agréé expose toutes ses constatations relatives aux mesures de 
contrôle interne adoptées par l'établissement financier. En d'autres termes, le commissaire agréé expose, 
dans sa déclaration, toutes les constatations relatives au rapport des personnes chargées de la direction 
effective, en ce qui concerne notamment: 
 

 l'exhaustivité et la portée du rapport; 
 la manière dont le rapport a été rédigé et approuvé; 
 la méthode suivie par l'organisme pour évaluer le contrôle interne, y compris la manière dont 

cette méthode est étayée et appliquée; 
 les différences observées entre les constatations du commissaire agréé et le rapport; 
 les manquements et lacunes constatés dans le système de contrôle interne et pertinents pour le 

contrôle et le reporting financier. 
 

Le commissaire agréé sera particulièrement attentif à l'ensemble des mesures de contrôle interne 
destinées à accroître la fiabilité du reporting financier. 
 
Le commissaire ne se prononce pas sur l'efficacité du contrôle interne. 
 
Dans les succursales belges d'organismes relevant d'un droit étranger, il se peut que le commissaire 
agréé, n'ayant pas nécessairement accès aux personnes concernées et/ou aux documents pertinents, ne 
puisse pas mettre en œuvre toutes les procédures précitées. Dans ce cas, il évalue l'ensemble des 
mesures de contrôle interne sur la base des informations dont dispose la succursale. Le commissaire 
agréé examine l'opportunité d'informer l'auditeur du groupe (voir par exemple la norme ISA 600 – Audits 
d’états financiers de groupe) des éventuelles lacunes graves dans la documentation et/ou dans les 
mesures de contrôle interne. Le commissaire agréé informe la BNB de toute communication à l'auditeur 
du groupe. 
 
Le commissaire agréé est tenu d'adresser, en temps opportun, à l'organe légal d'administration, le cas 
échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans 
l'exercice de sa mission légale de contrôle (mission de droit privé), et en particulier sur les lacunes graves 
constatées dans le processus de reporting financier72.  
 
4.3. Évaluation du contrôle interne relatif aux services et activités d'investissement  
 
L'évaluation du contrôle interne par le commissaire agréé comporte notamment une appréciation critique 
du rapport des personnes chargées de la direction effective, le cas échéant du comité de direction, établi 
conformément à l'article 10bis, § 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005. Le commissaire 

 
72  Voir les articles 10, § 6 et 10bis, § 7, alinéa 4, de l’arrêté royal du 26 septembre 2005. 
 La norme ISA 260 –Communication des questions soulevées à l'occasion de l'audit aux personnes constituant le 

gouvernement d'entreprise prévoit une obligation semblable. 
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examine si le rapport reflète la manière dont les personnes chargées de la direction effective ont procédé 
pour rédiger leur rapport et si le rapport s'appuie sur une documentation suffisante. 
 
À cette fin, le commissaire agréé met au moins en œuvre, mutatis mutandis, les procédures décrites à la 
section précédente. 
 
 
5. Rapport du commissaire agréé visé à l'article 31, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 26 septembre 
2005 
 
Le rapport du commissaire agréé expose les constatations issues de l'évaluation des mesures de 
contrôle interne adoptées par l'organisme. 
 
L'Institut a élaboré une norme spécifique pour expliciter les règles de la profession concernant la mission 
de collaboration des commissaires agréés au contrôle prudentiel. 
 
6. Contenu du rapport du commissaire agréé 
 
Le rapport du commissaire est le rapport visé par la norme spécifique de l'Institut.  
 
Le commissaire agréé devrait fournir au moins les informations complémentaires suivantes: 
 

i. les noms et la qualification/l’expérience des collaborateurs en Belgique qui ont effectué la 
mission73; 

ii. le nom et les coordonnées de la personne responsable de la qualité au sein de la société à 
laquelle appartient le commissaire (application de l’ISQC 1); 

iii. les seuils de matérialité utilisés; 
iv. l'ensemble des recommandations du commissaire à la direction effective, le cas échéant au 

comité de direction74; 
v. les lacunes constatées, dans la mesure où elles n'ont pas été mentionnées dans les 

recommandations du commissaire à la direction effective, le cas échéant au comité de direction 
(voir ci-dessus). 

 
Les informations complémentaires doivent être clairement séparées de la conclusion du commissaire 
agréé et n’en modifient pas la teneur. 
 
Les informations visées aux points i à iii doivent être communiquées à la Banque avant d’entamer à des 
procédures significatives. Ces informations doivent être actualisées en cas de modifications importantes 
dans la composition de I'équipe d'audit ou en cas de modification du nom et des coordonnées de la 
personne responsable de la qualité au sein de la société. 
 
 
 
 
  

 
73 Cette information est utile dans le cadre de la procédure d'agrément. 
74 Article 31, alinéa 3, in fine : « Ils (les commissaires) transmettent à la [Banque] copie des communications qu'ils 

adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle. » 
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VI. Compagnies financières de droit belge 

A. Rapports financiers périodiques 
 
1. Relevé de dispositions réglementaires applicables 
 
Article 210, § 2, 2° de la loi bancaire 
 
2. États périodiques 
 
Les états périodiques devant faire l’objet d’un rapport du commissaire agréé sont plus précisément ceux 
dont la liste est reprise en annexe 2. 
 
3. Finalité de la confirmation 
 
La finalité de l’examen est de faire rapport à la Banque quant aux états périodiques qui lui ont été 
transmis par la compagnie financière de droit belge pour l’ensemble consolidé en fin de premier semestre 
ainsi qu'en fin d'exercice. 
 
Pour les états de fin de premier semestre, les commissaires agréés communiquent les résultats de leur 
examen limité à la Banque: 
 
 ils confirment n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques en fin de 

semestre n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions 
de la BNB (déclaration formulée de manière négative); 

 ils confirment que les états périodiques sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous 
égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils 
sont 
o complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et 

dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et 
o corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires 

sur la base desquels ils sont établis (déclaration formulée de manière positive) ; 

 ils confirment n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques n'ont pas 
été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement 
des comptes annuels (déclaration formulée de manière négative). 

 
Pour les états en fin d'exercice, les commissaires agréés communiquent les résultats de leur contrôle à la 
Banque par une déclaration positive: 
 
 ils confirment que les états périodiques en fin d'exercice ont, sous tous égards significativement 

importants, été établis selon les instructions de la BNB; 
 
 ils confirment que les états périodiques sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous 

égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils 
sont 
o complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et 

dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et 
o corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires 

sur la base desquels ils sont établis. 

 ils confirment que les états périodiques ont été établis par application des règles de comptabilisation 
et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels. 
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Dans ce contexte, la Banque attend du commissaire agréé qu’il respecte la norme internationale d’audit 
(ISA) 701 relative à la « communication des points-clés de l’audit dans le rapport de l’auditeur 
indépendant ». Par « points-clés de l’audit », l’on entend les éléments qui, selon le jugement 
professionnel du commissaire agréé, ont été les plus importants dans l’audit des états périodiques de la 
période considérée. 
 
4. Précisions au sujet de la confirmation 
 
4.1. Généralités 
 
En ce qui concerne la confirmation par le commissaire, il y a lieu d'établir une distinction entre les 
données comptables (chiffres) et extracomptables (chiffres) dans le reporting. En ce qui concerne les 
données comptables, le commissaire doit confirmer que les états périodiques sont, sous tous égards 
significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont 
complets et corrects. L'article 210 de la loi bancaire explicite ces notions. 
 
En ce qui concerne les états périodiques transmis à l’autorité de contrôle en fin de premier semestre, les 
commissaires agréés font rapport auprès de l’autorité de contrôle quant aux résultats de leur examen 
limité. Un examen limité est une procédure de vérification ayant pour but de faire rapport sur les activités 
lorsqu’un contrôle plénier ne s'impose pas. En ce qui concerne les états périodiques transmis à l’autorité 
de contrôle en fin d’exercice, les commissaires agréés font rapport à l’autorité de contrôle quant aux 
résultats d'un contrôle plénier des états périodiques que les compagnies financières de droit belge sont 
tenues de transmettre à l’autorité de contrôle selon les règles qu’elle détermine. 
 
L'Institut a élaboré une norme spécifique pour expliciter les règles de la profession concernant la mission 
de collaboration des commissaires agréés au contrôle prudentiel. 
 
Pour mener à bien sa mission, le commissaire agréé demande à la direction effective, le cas échéant au 
comité de direction, la déclaration décrite à l'article169 de la loi bancaire. 
 
 
4.2. Respect des normes et obligations réglementaires en exécution de l'article 98 de la loi 
bancaire 
 
Pour les informations que le commissaire agréé est tenu de confirmer pour le respect des normes et 
obligations réglementaires en exécution de l'article 98 de la loi bancaire (tableaux « COREP » et 
« second pilier »), il convient de préciser la mission. 
 
Le commissaire agréé donne la confirmation positive que le montant total des fonds propres en matière 
de solvabilité (tableau 90.01) est complet et correct. 
 
Pour l’approche modélisée, c'est-à-dire l'approche dans laquelle la compagnie financière de droit belge 
calcule directement l’exigence en fonds propres à l'aide de modèles  ou à l'aide de modèles utilisés 
comme input pour le calcul de l'exigence en fonds propres (comme les modèles PD, LGD et EAD pour le 
risque de crédit)75, le commissaire agréé ne peut élaborer ni valider le modèle en considération de 
l’indépendance exigée de sa part dans l’exercice de ses missions légales. Au cas où une compagnie 
financière de droit belge voudrait faire appel à un réviseur pour élaborer ou valider les modèles qu’elle 
utilise, cette personne devrait être tout à fait indépendante de son commissaire agréé76. 

 
75  Dans la mesure où cela a une incidence sur les états périodiques. 
76  L’indépendance voulue implique notamment que le réviseur et/ou la société de réviseurs (quel que soit son 

représentant) qui contrôle les comptes et les états périodiques statutaires ou consolidés ne peut pas au titre de 
prestation de service développer des modèles pour le compte de l’entreprise, ni participer à la validation interne 
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Le contrôle du respect des conditions d'agrément des modèles internes tel que défini dans les normes 
réglementaires ne relève pas de la responsabilité du commissaire agréé. Par « conditions d'agrément », il 
y a lieu d'entendre notamment l'approbation initiale des modèles, le suivi de certaines exigences 
qualitatives et la révision annuelle. 
 
Le commissaire agréé veille à ce que le résultat de l'approche modélisée figure correctement dans les 
états périodiques et à ce qu'il soit tenu compte de toutes les positions dans le calcul des exigences en 
fonds propres (par exemple toutes les positions en risques de marché pour les modèles VaR ou tous les 
encours de crédit pour les modèles de risques de crédit). 
 
En particulier, pour l'approche NI, le commissaire agréé veille à ce que l'établissement fasse figurer tous 
les encours de crédit et toutes les techniques de réduction des risques de crédit dans le « calculateur » 
des fonds propres, parallèlement à tous les autres facteurs nécessaires prévus par le règlement (nature 
de la contrepartie - autres établissements de crédit, pouvoirs publics, etc. -, nature de l'encours - bilan, 
produit dérivé, etc. -, montant, notation/PD, LGD, réduction des risques, un CCF pour les opérations hors 
bilan et la formule de calcul de l'encours). 
 
Pour l'approche non modélisée du calcul des exigences en fonds propres, le commissaire agréé 
confirme, pour ce qui concerne: 
 
 le risque opérationnel: le caractère correct et complet du calcul dans la mesure où il s’appuie sur la 

comptabilité ou sur une comptabilité analytique pouvant être réconciliée avec la comptabilité, ainsi 
que le caractère correct et complet des obligations de reporting sur les pertes découlant d’une 
matérialisation de risque opérationnel; 

 le risque de marché: le caractère adéquat du calcul et de l'évaluation des positions (vérification que 
toutes les positions ont été prises en compte comme prescrit par le Règlement et que les exigences 
en fonds propres ont été calculées de manière correcte et complète sur la base des tableaux de 
calcul); 

 le risque de crédit: voir le tableau à l'annexe 1. 
 

En ce qui concerne le tableau 90.30 - risque de taux d'intérêt inhérent au banking book, ce sont mutatis 
mutandis les instructions relatives aux modèles internes pour le calcul des exigences en fonds propres 
qui trouvent à s'appliquer. Cela signifie que le commissaire agréé ne confirme pas la méthode de calcul 
mais s’assure que la compagnie financière applique correctement sa méthodologie en utilisant les 
scénarios de taux imposés par la BNB, les hypothèses uniformes concernant les postes dépendant du 
comportement, comme les dépôts d’épargne et les dépôts à vue, ainsi que d’autres exigences de 
reporting telles que spécifiées par la circulaire NBB_2015_24 concernant les orientations sur les saines 
pratiques de gestion et le reporting du risque de taux d’intérêt lié aux activités autres que celles de 
négociation. Plus précisément, le commissaire agréé veille à ce que toutes les positions du banking book 
porteuses d’intérêts, à l’exception des positions liées à des activités d’assurance, des plans de pension 
pour collaborateurs ou des assurances de groupe, et à l’exception de toutes les positions du trading 
book, soient incluses dans les calculs, de la manière spécifiée par la dite circulaire. Le commissaire 
agréé donne également confirmation positive du caractère correct et complet des tableaux COREP 
concernant le ratio de levier et le risque de liquidité. La définition de dépôts des particuliers stables et 
autres et des dépôts opérationnels, ainsi que le respect des règles générales et opérationnelles pour les 
actifs liquides conformément aux instructions, constituent des points d’attention liés aux tableaux 
concernant le risque de liquidité. 
 
  
 

de ceux-ci. La même limitation s’applique pour les experts externes auxquels le réviseur ou la société de 
réviseurs ferait appel dans le cadre de sa mission de contrôle. 
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5. Informations complémentaires à communiquer 
 
En complément aux déclarations et confirmations à fournir, telles que précisées dans la norme spécifique 
de l'Institut, les informations complémentaires suivantes doivent être communiquées à la Banque: 
 

i. les noms et la qualification/l’expérience des collaborateurs en Belgique qui ont effectué la 
mission77; 

ii. le nom et les coordonnées de la personne responsable de la qualité au sein de la société à 
laquelle appartient le commissaire (application de l’ISQC 1); 

iii. les seuils de matérialité utilisés; 
iv. l'ensemble des recommandations du commissaire à la direction effective, le cas échéant au 

comité de direction78; 
v. les lacunes constatées, dans la mesure où elles n'ont pas été mentionnées dans les 

recommandations du commissaire à la direction effective, le cas échéant au comité de direction 
(voir ci-dessus). 

 
Les informations complémentaires doivent être clairement séparées de la conclusion du commissaire 
agréé et n’en modifient pas la teneur. 
 
Les informations visées aux points i à iii doivent être communiquées à la Banque avant d’entamer des 
procédures significatives. Ces informations doivent être actualisées en cas de modifications importantes 
dans la composition de I'équipe d'audit ou en cas de modification du nom et des coordonnées de la 
personne responsable de la qualité au sein de la société. 

B. Contrôle interne 
 
1. Cadre légal 
 
a. mission des commissaires 
  
Article 210 de la loi bancaire. 
 
b. organisation interne 
 
Articles 21, 41, 42 et 66 de la loi bancaire 
 
Articles 65 et 65/1 de la loi bancaire. 
 
2. Mission de la direction effective 
 
Le comité de direction doit, sous le contrôle de l’organe légal d’administration, prendre les mesures 
nécessaires pour que soient respectées et mises en œuvre les provisions de l’article 21 de la loi 
bancaire, en ce compris les règles d’organisation spécifiques à la fourniture de services 
d’investissement79. Le comité de direction fait au moins une fois l’an rapport à l’organe légal 
d’administration, au commissaire agréé et à l’autorité de contrôle sur l’évaluation de l’efficacité du 
dispositif d’organisation d’entreprise  visé à l’article 21, en ce compris le dispositif d’organisation 
d’entreprise spécifique à la fourniture de services d’investissement, ainsi que sur les mesures prises à 
 
77 Cette information est utile dans le cadre de la procédure d'agrément. 
78 Article 225, alinéa 3, in fine de la loi bancaire, applicable par analogie aux compagnies financières en vertu de 

l'article  7,  §  1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 août 1994 : « Ils (les commissaires) transmettent à la Banque 
copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à 
intéresser le contrôle exercé par elle. » 

79  Voir l’article 208, § 2, de la loi bancaire. 
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titre préventif pour parer à d’éventuelles lacunes. Le rapport justifie en quoi ces mesures satisfont aux 
dispositions légales et réglementaires. La communication d’informations à l’autorité de contrôle et au 
commissaire agréé s’effectue selon les modalités définies par l’autorité de contrôle.  
 
Chaque compagnie doit disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et 
comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle 
interne, appropriés aux activités qu'elle exerce ou entend exercer. En ce qui concerne son organisation 
administrative et comptable, elle doit organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de 
certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les 
comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur. 
 
Enfin, chaque compagnie est tenue de respecter certaines dispositions concernant les services et 
activités d'investissement. 
  
3. La notion de contrôle interne 
 
Dans la circulaire NBB_2015_21 du 13 juillet 2015 concernant le contrôle interne et la fonction d’audit 
interne, le contrôle interne a été défini comme l’ensemble des mesures qui, sous la responsabilité de la 
direction de l’établissement de crédit, doivent assurer avec une certitude raisonnable: 
 

o une conduite des affaires ordonnée et prudente, encadrée d’objectifs bien définis; 
o une utilisation économique et efficace des moyens engagés; 
o une connaissance et une maîtrise adéquate des risques en vue de protéger le patrimoine; 
o l’intégrité et la fiabilité de l’information financière et de celle relative à la gestion; 
o le respect des lois et règlements ainsi que des politiques générales, plans et procédures 

internes. 
 

Cette définition figure également dans la circulaire  NBB_2011_09 intitulée « Le rapport de la direction 
effective concernant l'évaluation du contrôle interne, le rapport de la direction effective concernant 
l'évaluation du contrôle interne en matière de services et d'activités d'investissement, et la déclaration de 
la direction effective concernant le reporting prudentiel périodique ».  
 
Ces circulaires restent intégralement d’application. 
 
La mission de commissaire agréé porte sur l'évaluation de l'ensemble des mesures de contrôle interne 
pour procurer une certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier et 
prudentiel et que l'ensemble des mesures de contrôle interne en matière de maîtrise des activités 
opérationnelles. Pour l’exercice de cette dernière mission, le commissaire agréé peut s'appuyer 
notamment sur une évaluation critique du rapport de la direction effective, rédigé conformément à l’article 
59, § 2, de la loi bancaire], et de la documentation sur laquelle est basé le rapport précité, ainsi que sur la 
mise en œuvre des mesures de contrôle interne de la direction effective. 
 
La mission du commissaire agréé comprend la fonction de compliance en tant qu'élément d'une 
organisation adaptée, mais la mission ne comprend pas la vérification du respect par la compagnie de 
l'ensemble des législations. 
 
Les missions du commissaire agréé sont précisées ci-dessous. 
 
Pour les services et activités d'investissement des compagnies concernées, la mission du commissaire 
agréé comprend les risques opérationnels explicitement mentionnés par la loi : les mesures visant à 
prévenir les conflits d'intérêt, les mesures visant à assurer la continuité des services et activités 
d'investissement, les mesures visant à limiter les risques lorsque l'exécution de tâches opérationnelles 
essentielles est confiée à un tiers, la conservation des données relatives aux services et activités 
d'investissement effectués par la compagnie, les mesures visant à protéger les droits des clients en cas 
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d'insolvabilité de la compagnie lorsqu’il détient des instruments financiers de ses clients, et les mesures 
visant à empêcher l'utilisation, par la compagnie et pour son propre compte, d'instruments financiers 
appartenant à un client (sauf consentement exprès du client). 
 
4. Évaluation des mesures de contrôle interne par le commissaire agréé 
 
4.1. Sources de l'évaluation 
 
4.1.1. Mesures de contrôle interne visant la fiabilité du reporting financier et prudentiel 
 
Dans le cadre de sa mission de droit privé, le commissaire agréé doit acquérir une connaissance de la 
compagnie et de son environnement, y compris des mesures de contrôle interne, qui soit suffisante pour 
lui permettre d'identifier et d'évaluer le risque que les états financiers contiennent des anomalies 
significatives et de concevoir et mettre en œuvre son action de contrôle80. Le commissaire agréé utilise 
cette connaissance dans le cadre de sa mission de droit public d'évaluation des mesures de contrôle 
interne mises en place par la compagnie, en particulier des mesures de contrôle interne destinées à 
accroître la fiabilité du reporting financier. 
 
Dans le cadre du rapport sur les états périodiques (voir point C.VI.A ci-dessus), le commissaire agréé doit 
également acquérir une connaissance suffisante des mesures de contrôle interne destinées à assurer la 
fiabilité du reporting financier et prudentiel. 
 
4.1.2. Mesures de contrôle interne visant à maîtriser les activités opérationnelles  
 
Pour pouvoir être agréé par la BNB en qualité de commissaire auprès d'établissements financiers, le 
réviseur d'entreprise doit satisfaire à un certain nombre de conditions. Ainsi, il doit notamment avoir une 
connaissance approfondie du régime public de contrôle applicable aux entreprises financières, pouvoir 
disposer de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit et établir que 
des procédures adéquates sont mises en place pour permettre la tenue à jour des connaissances 
relatives au régime public de contrôle applicable aux entreprises financières, ainsi qu’à son application81. 
Ceci suppose que le commissaire agréé ait notamment connaissance de ce qu'il y a lieu d'entendre par 
« contrôle interne adéquat » ainsi que des autres dispositions pertinentes. Le commissaire agréé utilise 
cette connaissance dans le cadre de sa mission de droit public d'évaluation des mesures de contrôle 
interne mises en place par la compagnie. 
 
4.1.3. Rapports du comité de direction 
 
Le rapport du comité de direction porte sur tous les aspects du contrôle interne. Il doit permettre à 
l’organe légal d’administration de contrôler qu'il est satisfait, sur base consolidée, aux exigences citées au 
point « 2. Mission de la direction effective » et que les mesures adéquates ont été prises. Ce rapport doit 
en particulier évaluer les mesures de contrôle interne définies à l'article 21, § 1er, 2°, de la loi bancaire. 
 
En outre, le rapport doit permettre à l’organe légal d’administration de contrôler qu'il est satisfait aux 
exigences en matière de services et d'activités d'investissement et que les mesures adéquates ont été 
prises à cet égard82. 
 
Les modalités selon lesquelles le comité de direction doit faire rapport à la Banque, ainsi qu'au 
commissaire agréé, sont fixées dans la circulaire NBB_2011_09.  

 
80  ISA 315, Identification et évaluation des risques d'anomalies significatives par la connaissance de l'entité et de 

son environnement. 
81  Règlement de la Banque du 21 décembre 2012 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs 

(approuvé par arrêté ministériel du 28 juin 2013), article 2. 
82  Voir  l’article 210, § 2, 1° de la loi bancaire. 
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S’il ne le reçoit pas en temps opportun, le commissaire demande ce rapport au comité de direction. Si sa 
demande reste sans effet, il avertit l’autorité de contrôle. 
 
4.2. Évaluation de l'ensemble du contrôle interne 
 
Comme le prévoit la réglementation, les commissaires agréés évaluent les mesures de contrôle interne 
adoptées par les compagnies sur une base consolidée et communiquent leurs conclusions à la BNB. Les 
éléments les plus importants de cette évaluation sont le rapport du comité de , ainsi que la connaissance 
qu'acquiert le commissaire agréé et la documentation qu'il rédige dans le cadre de sa mission de droit 
privé, en particulier sur le système de contrôle interne et le processus de reporting financier. 
 
La BNB attend du commissaire agréé qu'il examine si le rapport précité reflète la manière dont a procédé 
le comité de direction effective pour rédiger son rapport et si le rapport s'appuie sur une documentation 
suffisante. 
 
À cette fin, le commissaire agréé met en œuvre les procédures suivantes au moins83: 

 acquisition d'une connaissance suffisante de l'établissement et de son environnement; 
 examen du système de contrôle interne, comme le prévoit la norme internationale d’audit ISA 

265, ainsi que la norme spécifique de l'Institut du 8 octobre 2010;  
 tenue à jour des connaissances relatives au régime public de contrôle; 
 examen des procès-verbaux des réunions du comité de direction; 
 examen des procès-verbaux des réunions de l'organe légal d'administration; 
 examen de documents qui concernent les dispositions de l’article 21 de la loi bancaire et qui 

ont été transmis au comité de direction; 
 examen de documents qui concernent les dispositions de l’article 21 de la loi bancaire et qui 

ont été transmis à l'organe légal d'administration; 
 demande et évaluation, auprès du comité de direction, d'informations qui concernent les 

dispositions de l’article 21 de la loi bancaire; 
 assistance aux réunions de l’organe légal d'administration ou du comité d'audit s'il en existe; 
 demande et évaluation, auprès du comité de direction, d'informations sur la manière il a 

procédé pour rédiger son rapport; 
 examen de la documentation à l'appui du rapport du comité de direction; 
 examen du rapport du comité de direction à la lumière de la connaissance acquise dans le 

cadre de la mission de droit privé. 
 
Si nécessaire, le commissaire agréé complète cette liste en exerçant son jugement professionnel. 
 
Dans sa déclaration, le commissaire agréé expose toutes ses constatations relatives aux mesures de 
contrôle interne adoptées par l'établissement financier. En d'autres termes, le commissaire agréé expose, 
dans sa déclaration, toutes les constatations relatives au rapport du comité de direction, en ce qui 
concerne notamment: 
 

 l'exhaustivité et la portée du rapport; 
 la manière dont le rapport a été rédigé et approuvé; 
 la méthode suivie par la compagnie pour évaluer le contrôle interne, y compris la manière dont 

cette méthode est étayée et appliquée; 
 les différences observées entre les constatations du commissaire agréé et le rapport; 

 
83 Par le terme « rapport du comité de direction »  fréquemment utilisé dans le présent paragraphe, il faut  entendre 

le rapport visé à l’article 59, § 2, de la loi bancaire. 
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 les manquements et lacunes constatés dans le système de contrôle interne et pertinents pour le 
contrôle et le reporting financier. 
 

Le commissaire agréé sera particulièrement attentif à l'ensemble des mesures de contrôle interne 
destinées à accroître la fiabilité du reporting financier. 
 
Le commissaire ne se prononce pas sur l'efficacité du contrôle interne. 
 
Le commissaire agréé est tenu d'adresser, en temps opportun, à l'organe légal d'administration, le cas 
échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans 
l'exercice de sa mission légale de contrôle (mission de droit privé), et en particulier sur les lacunes graves 
constatées dans le processus de reporting financier84.  
 
4.3. Évaluation du contrôle interne relatif aux services et activités d'investissement  
 
L'évaluation du contrôle interne par le commissaire agréé comporte notamment une appréciation critique 
du rapport des personnes chargées de la direction effective, le cas échéant du comité de direction, établi 
conformément à l'article 59, § 2, de la loi bancaire. Le commissaire examine si le rapport reflète la 
manière dont les personnes chargées de la direction effective ont procédé pour rédiger leur rapport et si 
le rapport s'appuie sur une documentation suffisante. 
 
À cette fin, le commissaire agréé met au moins en œuvre, mutatis mutandis, les procédures décrites à la 
section précédente. 
 
5. Rapport du commissaire agréé visé à l'article 210, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi bancaire 
 
Le rapport du commissaire agréé expose les constatations issues de l'évaluation des mesures de 
contrôle interne adoptées par la compagnie. 
 
L'Institut des réviseurs d'entreprises a élaboré une norme spécifique pour expliciter les règles de la 
profession concernant la mission de collaboration des commissaires agréés au contrôle prudentiel. 
 
6. Contenu du rapport du commissaire agréé 
 
Le rapport du commissaire est le rapport visé par la norme spécifique de l'Institut.  
 
Le commissaire établit un rapport sur la mission prévue à l'article 210, § 2, 1°, de la loi bancaire. 
 
Le commissaire agréé devrait fournir au moins les informations complémentaires suivantes: 
 

i. les noms et la qualification/l’expérience des collaborateurs en Belgique qui ont effectué la 
mission85; 

ii. le nom et les coordonnées de la personne responsable de la qualité au sein de la société à 
laquelle appartient le commissaire (application de l’ISQC 1); 

iii. les seuils de matérialité utilisés; 
iv. l'ensemble des recommandations du commissaire à la direction effective, le cas échéant au 

comité de direction86; 

 
84   La norme ISA 260 –Communication des questions soulevées à l'occasion de l'audit aux personnes constituant le 

gouvernement d'entreprise prévoit une obligation semblable. 
85 Cette information est utile dans le cadre de la procédure d'agrément. 
86 Article 55, alinéa 3, in fine : « Ils (les commissaires) transmettent à la Banque copie des communications qu'ils 

adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle. » 
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v. les lacunes constatées, dans la mesure où elles n'ont pas été mentionnées dans les 
recommandations du commissaire à la direction effective, le cas échéant au comité de direction 
(voir ci-dessus). 
 

Les informations complémentaires doivent être clairement séparées de la conclusion du commissaire 
agréé et n’en modifient pas la teneur. 
 
Les informations visées aux points i à iii doivent être communiquées à la Banque avant d’entamer des 
procédures significatives. Ces informations doivent être actualisées en cas de modifications importantes 
dans la composition de I'équipe d'audit ou en cas de modification du nom et des coordonnées de la 
personne responsable de la qualité au sein de la société.  
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VII. Compagnies financières mixtes de droit belge 

 

A. Rapports financiers périodiques 
 
1. Relevé de dispositions réglementaires applicables 
 
Article 210, § 2, 2°, de la loi bancaire.  
 
Articles 433 et 434 de la loi de contrôle.  
 
2. États périodiques 
 
Les états périodiques devant faire l’objet d’un rapport du commissaire agréé sont plus précisément ceux 
dont la liste est reprise en annexe 2. 
 
3. Finalité de la confirmation 
 
La finalité de l’examen est de faire rapport à l’autorité de contrôle quant aux états périodiques qui lui ont 
été transmis par la compagnie financière mixte de droit belge en fin de premier semestre ainsi qu'en fin 
d'exercice. 
 
Pour les états de fin de premier semestre, les commissaires agréés communiquent les résultats de leur 
examen limité à l’autorité de contrôle: 
 
 ils confirment n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques en fin de 

semestre n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions 
de l’autorité de contrôle (déclaration formulée de manière négative); 

 ils confirment que les états périodiques sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous 
égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils 
sont 
o complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et 

dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et 
o corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires 

sur la base desquels ils sont établis (déclaration formulée de manière positive); 

 ils confirment n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques n'ont pas 
été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement 
des comptes annuels (déclaration formulée de manière négative). 

 
Pour les états en fin d'exercice, les commissaires agréés communiquent les résultats de leur contrôle à 
l’autorité de contrôle par une déclaration positive: 
 
 ils confirment que les états périodiques en fin d'exercice ont, sous tous égards significativement 

importants, été établis selon les instructions de l’autorité de contrôle; 

 ils confirment que les états périodiques sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous 
égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils 
sont 
o complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et 

dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et 
o corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires 

sur la base desquels ils sont établis. 
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 ils confirment que les états périodiques ont été établis par application des règles de comptabilisation 
et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels. 

 
Dans ce contexte, la Banque attend du commissaire agréé qu’il respecte la norme internationale d’audit 
(ISA) 701 relative à la « communication des points-clés de l’audit dans le rapport de l’auditeur 
indépendant ». Par « points-clés de l’audit », l’on entend les éléments qui, selon le jugement 
professionnel du commissaire agréé, ont été les plus importants dans l’audit des états périodiques de la 
période considérée. 
 
4. Précisions au sujet de la confirmation 
 
4.1. Généralités 
 
En ce qui concerne la confirmation par le commissaire, il y a lieu d'établir une distinction entre les 
données comptables (chiffres) et extracomptables (chiffres) dans le reporting. En ce qui concerne les 
données comptables, le commissaire doit confirmer que les états périodiques sont, sous tous égards 
significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont 
complets et corrects. Les articles 210 de la loi bancaire et 433 de la loi de contrôle explicitent ces notions. 
 
En ce qui concerne les états périodiques transmis à l’autorité de contrôle en fin de premier semestre, les 
commissaires agréés font rapport auprès de l’autorité de contrôle quant aux résultats de leur examen 
limité. Un examen limité est une procédure de vérification ayant pour but de faire rapport sur les activités 
lorsqu’un contrôle plénier ne s'impose pas. En ce qui concerne les états périodiques transmis à l’autorité 
de contrôle en fin d’exercice, les commissaires agréés font rapport à l’autorité de contrôle quant aux 
résultats d'un contrôle plénier des états périodiques que les compagnies financières mixtes de droit belge 
sont tenues de transmettre à l’autorité de contrôle selon les règles qu’elle détermine. 
 
L'Institut a élaboré une norme spécifique pour expliciter les règles de la profession concernant la mission 
de collaboration des commissaires agréés au contrôle prudentiel. 
 
Pour mener à bien sa mission, le commissaire agréé demande au comité de direction, le cas échéant à la 
direction effective, la déclaration décrite aux articles 208 de la loi bancaire et 469, § 2, de la loi de 
contrôle. 
 
4.2. Respect des normes et obligations réglementaires en exécution de l'article 190, § 1er, alinéa 
1er, 1°, de l’article 191, § 3, et de l’article 192, § 3, de la loi bancaire [articles 457, alinéa 1er, 1°, 460, 
§ 2, et 462, § 2, de la loi de contrôle] 
 
Pour les informations que le commissaire agréé est tenu de confirmer pour le respect des normes 
réglementaires prévues par ou en exécution de l’article 190, § 1er, alinéa 1er, 1° [article 457, alinéa 1er, 1°] 
(respect de l’exigence de fonds propres toujours au moins égaux aux exigences de solvabilité), de 
l’article 191, § 3 [article 460, § 2] (normes de limitation ou autres mesures de surveillance équivalentes 
pour la maîtrise de la concentration des risques au niveau d’un groupe de services financiers) et de 
l’article 192, § 3 [article 462, § 2] (normes de limitation ou autres mesures de surveillance équivalentes 
pour la réalisation des objectifs de la surveillance complémentaire du groupe en matière d’opérations 
intragroupe), et un état indiquant les concentrations de risques importantes et les transactions 
intragroupe importantes visées à l’article 191, § 1er, alinéa 2, 1° [article 459, alinéa 1er, 1°] (identification 
et reporting des concentrations de risques importantes) et à l’article 192, § 1er, alinéa 2, 1° [article 461, 
alinéa 1er, 1°] (identification et reporting des opérations intragroupe importantes), le commissaire agréé 
confirme de manière positive que les différents montants figurant dans les états visés et l’indication des 
concentrations de risques importantes et des opérations intragroupe importantes sont corrects et 
complets. 
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5. Informations complémentaires à communiquer 
 
En complément aux déclarations et confirmations à fournir, telles que précisées dans la norme spécifique 
de l'Institut, les informations complémentaires suivantes doivent être communiquées à l’autorité de 
contrôle: 
 

i. les noms et la qualification/l’expérience des collaborateurs en Belgique qui ont effectué la 
mission87; 

ii. le nom et les coordonnées de la personne responsable de la qualité au sein de la société à 
laquelle appartient le commissaire (application de l’ISQC 1); 

iii. les seuils de matérialité utilisés; 
iv. l'ensemble des recommandations du commissaire à la direction effective, le cas échéant au 

comité de direction88; 
v. les lacunes constatées, dans la mesure où elles n'ont pas été mentionnées dans les 

recommandations du commissaire à la direction effective, le cas échéant au comité de direction 
(voir ci-dessus). 

 
Les informations complémentaires doivent être clairement séparées de la conclusion du commissaire 
agréé et n’en modifient pas la teneur. 
 
Les informations visées aux points i à iii doivent être communiquées à l’autorité de contrôle avant 
d’entamer des procédures significatives. Ces informations doivent être actualisées en cas de 
modifications importantes dans la composition de I'équipe d'audit ou en cas de modification du nom et 
des coordonnées de la personne responsable de la qualité au sein de la société. 

B. Contrôle interne 
 
1. Aperçu des dispositions réglementaires applicables  
 
Articles 194 et 210, § 2, 1°, de la loi bancaire.  
 
Articles 464 et 490 de la loi de contrôle. 
 
2. Évaluation, par le commissaire agréé, du caractère adéquat des procédures de gestion des 
risques, des dispositifs de contrôle interne et de l'organisation administrative et comptable 
 
Pour pouvoir être agréé par la BNB en qualité de commissaire auprès d'établissements financiers, le 
réviseur d'entreprise doit satisfaire à un certain nombre de conditions. Ainsi, il doit notamment avoir une 
connaissance approfondie du régime public de contrôle applicable aux entreprises financières, pouvoir 
disposer de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit et établir que 
des procédures adéquates sont mises en place pour permettre la tenue à jour des connaissances 
relatives au régime public de contrôle applicable aux entreprises financières, ainsi qu’à son application89. 
Ceci suppose que le commissaire agréé ait notamment connaissance de ce qu'il y a lieu d'entendre par 
« contrôle interne adéquat » ainsi que des autres dispositions pertinentes. Le commissaire agréé utilise 
cette connaissance dans le cadre de sa mission de droit public d'évaluation des mesures de contrôle 
interne mises en place par l'établissement. 
 

 
87 Cette information est utile dans le cadre de la procédure d'agrément. 
88 Article 225, alinéa 4, in fine : « Ils (les commissaires) transmettent à la Banque copie des communications qu'ils 

adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle. » 
89  Règlement de la BNB concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, article 2. 
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Le commissaire agréé évalue au niveau du groupe le caractère adéquat des procédures de gestion des 
risques et des dispositifs de contrôle interne ainsi que de l'organisation administrative et comptable tels 
que visés aux articles 194 de la loi bancaire et 464 de la loi de contrôle. 
 
À cette fin, le commissaire agréé met en œuvre les procédures suivantes au niveau du groupe: 
 

o acquisition d'une connaissance suffisante du groupe et de son environnement; 
o examen des procédures de gestion des risques et des dispositifs de contrôle interne; 
o tenue à jour des connaissances relatives au régime public de contrôle; 
o examen des procès-verbaux des réunions de la direction effective, de l'organe légal 

d'administration et des différents comités de contrôle et de risque; 
o examen des rapports des fonctions d'audit interne et de gestion des risques et examen de la 

documentation à l'appui de ces rapports. 
 
3. Rapport du commissaire agréé visé aux articles 210, § 2, 1°, de la loi bancaire et 490 de la loi de 
contrôle. 
 
Le rapport du commissaire agréé expose les constatations issues de l'évaluation au niveau du groupe du 
caractère adéquat des procédures de gestion des risques et des dispositifs de contrôle interne élaborés 
par la compagnie financière mixte. 
 
4. Contenu du rapport du commissaire agréé 
 
Le rapport du commissaire est le rapport visé par la norme spécifique de l'Institut.  
 
Le commissaire agréé devrait fournir au moins les informations complémentaires suivantes : 
 

i. les noms et la qualification/l’expérience des collaborateurs en Belgique qui ont effectué la 
mission90; 

ii. le nom et les coordonnées de la personne responsable de la qualité au sein de la société à 
laquelle appartient le commissaire (application de l’ISQC 1); 

iii. les seuils de matérialité utilisés; 
iv. l'ensemble des recommandations du commissaire à la direction effective, le cas échéant au 

comité de direction; 
v. les lacunes constatées, dans la mesure où elles n'ont pas été mentionnées dans les 

recommandations du commissaire à la direction effective, le cas échéant au comité de direction 
(voir ci-dessus). 

 
Les informations complémentaires doivent être clairement séparées de la conclusion du commissaire 
agréé et n’en modifient pas la teneur. 
 
Les informations visées aux points i à iii doivent être communiquées à l’autorité de contrôle avant 
d’entamer des procédures significatives. Ces informations doivent être actualisées en cas de 
modifications importantes dans la composition de I'équipe d'audit ou en cas de modification du nom et 
des coordonnées de la personne responsable de la qualité au sein de la société.  

 
90 Cette information est utile dans le cadre de la procédure d'agrément. 
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VIII. Compagnies financières de droit étranger - compagnies financières mixtes de droit étranger 

Pour: 
 une compagnie financière de droit étranger, et 

 une compagnie financière mixte de droit étranger, 

les commissaires agréés sont invités à prendre contact avec les services de la Banque afin de déterminer 
les modalités de leur collaboration avec la Banque pour ce qui concerne leur rapport sur les états 
périodiques et leur évaluation du contrôle interne. 
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IX. Entreprises d'assurances et de réassurance 

A. Rapports financiers périodiques 
 
1. Relevé de dispositions légales applicables 
 
Articles 332 et 333 de la loi de contrôle. 
 
2. États périodiques 

Les états périodiques devant faire l’objet d’un rapport du commissaire agréé conformément aux 
articles 332 et 333, de la loi de contrôle, sont plus précisément ceux dont la liste est reprise en annexe 2.  

Il est également demandé au commissaire agréé de communiquer à la Banque son rapport annuel sur 
les comptes annuels statutaires (solo) et son rapport annuel sur les comptes annuels consolidés, et ce au 
plus tard trois semaines avant l’assemblée générale des actionnaires. 

Selon les évolutions prudentielles ou économiques, la Banque pourra demander que l’on accorde 
davantage d’attention à certains tableaux. Elle se concertera préalablement avec l’IRAIF sur ce sujet lors 
des contacts périodiques qu’elle entretient avec ce dernier.  

Rapports complémentaires 

Conformément aux articles 334, 435 et 493 de la loi de contrôle, et ainsi que mentionné au point D.II.2 de 
la présente circulaire, la BNB peut demander des rapports spéciaux aux commissaires agréés en plus de 
leurs missions portant sur les états périodiques telles que définies dans le présent chapitre. 
 
3. Finalité de la confirmation 
 
La finalité de l’examen est de faire rapport à la Banque quant aux états périodiques qui lui ont été 
transmis par l'entreprise d'assurances ou de réassurance en fin de premier semestre ainsi qu'en fin 
d'exercice. 
 
Pour les états de fin de premier semestre, les commissaires agréés communiquent les résultats de leur 
examen limité à la Banque: 
 
- ils confirment n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques en fin de 

semestre n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions de 
la BNB (déclaration formulée de manière négative); 

- ils confirment que les états périodiques sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous 
égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils 
sont : 
o complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans 

les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et 
o corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur 

la base desquels ils sont établis (déclaration formulée de manière positive) ; 
- ils confirment n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques n'ont pas 

été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement 
des comptes annuels (déclaration formulée de manière négative). 

 
Pour les états en fin d'exercice, les commissaires agréés communiquent les résultats de leur contrôle à la 
Banque par une déclaration positive : 
- ils confirment que les états périodiques en fin d'exercice ont, sous tous égards significativement 

importants, été établis selon les instructions de la BNB; 
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- ils confirment que les états périodiques sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous 
égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils 
sont : 
o complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans 

les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et 
o corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur 

la base desquels ils sont établis ; 
- ils confirment que les états périodiques ont été établis par application des règles de comptabilisation 

et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels. 
 
4. Précisions au sujet de la confirmation 
 
En ce qui concerne la confirmation par le commissaire, il y a lieu d'établir une distinction entre les 
données comptables (chiffres) et extracomptables (chiffres) dans le reporting. En ce qui concerne les 
données comptables, le commissaire doit confirmer que les états périodiques sont, sous tous égards 
significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont 
complets et corrects. La loi explicite ces notions. 
 
En ce qui concerne les états périodiques transmis à la BNB en fin de premier semestre, les commissaires 
agréés font rapport auprès de la BNB quant aux résultats de leur examen limité. Un examen limité est 
une procédure de vérification ayant pour but de faire rapport sur les activités lorsqu’un contrôle plénier ne 
s'impose pas. En ce qui concerne les états périodiques transmis à la BNB en fin d’exercice, les 
commissaires agréés font rapport à la BNB quant aux résultats d'un contrôle plénier des états 
périodiques que les entreprises d’assurances et de réassurance sont tenues de transmettre à la BNB 
selon les règles qu’elle détermine. 
 
L'Institut a élaboré une norme spécifique pour expliciter les règles de la profession concernant la mission 
de collaboration des commissaires agréés au contrôle prudentiel. 
 
Pour mener à bien sa mission, le commissaire agréé demande à la direction effective, le cas échéant au 
comité de direction, la déclaration décrite à l'article 202 de la loi de contrôle. 
 
Le commissaire agréé donne confirmation positive du caractère correct et complet du bilan Solvabilité II, 
et notamment des actifs, des provisions techniques et des fonds propres totaux qui en découlent. Par 
ailleurs, le commissaire agréé doit confirmer le caractère correct du calcul des exigences de fonds 
propres. 
 
Pour l’approche modélisée, c'est-à-dire l'approche dans laquelle l’entreprise d’assurance ou de 
réassurance calcule directement les fonds propres à l'aide de modèles internes (partiels)91, le 
commissaire agréé ne peut élaborer ni valider le modèle en considération de l’indépendance exigée de 
sa part dans l’exercice de ses missions légales. Au cas où l’entreprise d’assurance voudrait faire appel à 
un réviseur pour élaborer ou valider les modèles (partiels) qu’elle utilise, cette personne devrait être tout 
à fait indépendante de son commissaire agréé92. 
 
91  Dans la mesure où cela a une incidence sur les états périodiques. 
92  L’indépendance voulue implique notamment que le réviseur et/ou la société de réviseurs (quel que soit son 

représentant) qui contrôle les comptes et les états périodiques statutaires ou consolidés ne peut pas au titre de 
prestation de service développer des modèles pour le compte de l’entreprise, ni participer à la validation interne 
de ceux-ci. La même limitation s’applique pour les experts externes auxquels le réviseur ou la société de 
réviseurs ferait appel dans le cadre de sa mission de contrôle. Les dispositions qui précèdent sont sans préjudice 
aux interdictions et limitations concernant les « services autres que d’audit » prévues par le règlement (UE) 
n° 537/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables 
au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la 
Commission. 
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Le contrôle du respect des conditions d’agrément des modèles internes tel que défini dans les normes 
réglementaires ne relève pas de la responsabilité du commissaire agréé sous réserve des tâches 
spécifiques prévues aux articles 332 et 333 de la loi de contrôle. Par « conditions d'agrément », il y a lieu 
d'entendre notamment l'approbation initiale des modèles, le suivi de certaines exigences qualitatives et la 
révision annuelle. 
 
Aux fins de la confirmation positive, le commissaire agréé tient compte des points d’attention suivants : 
 
1) Points d’attention relatifs à l’évaluation des provisions techniques 

 
a. La cohérence dans l’application de limites de contrat afin de bien circonscrire les activités 

actuelles et futures. 
 

b. La qualité des données, les hypothèses économiques, le processus de calibration et les 
paramètres qui découlent du processus de calibration relatif au générateur de scénario 
économique (ESG) utilisé. 

 
c. Les hypothèses sous-jacentes au calcul de la meilleure estimation, en comparant les résultats 

de l’estimation avec les résultats empiriques (back-testing). Par exemple, s’agissant de 
l’affectation et de la projection de coûts, des tables de mortalité et du degré de rachat ou 
d’annulation de contrats d’assurance.  

 
d. Les choix de modélisation s’agissant de la projection des flux de trésorerie. Par exemple, le 

regroupement des polices en fonction de l’actif et du passif, de l’échéance, des réserves 
modélisées ou non modélisées, et des simplifications auxquelles il aurait été éventuellement 
procédé. Dans le cadre des assurances hospitalisation, il convient d’accorder une attention 
spécifique aux hypothèses retenues en matière de tarification future. 

 
e. S’agissant du calcul de la marge de risque, la mesure dans laquelle les prévisions d’exigences 

futures de capital de solvabilité reflètent de manière adéquate la nature, l’ampleur et la 
complexité des risques formés par les obligations d’assurance et de réassurance, 

 
f. La prise en compte d’activités de gestion et la cohérence d’activités de gestion futures (future 

management actions)  par rapport à d’autres hypothèses. Par exemple, s’agissant du 
comportement du preneur d’assurance, les coûts y afférents et la prise en compte de 
distributions discrétionnaires futures. 

 
2) Points d’attention relatifs à l’évaluation des exigences de capital de solvabilité 
 

a. Le calcul de la valeur des distributions discrétionnaires futures, en tenant compte de l’effet du 
scénario sur les gains futurs et leur incidence sur les exigences de capital.        

 
b. La valorisation et l’incidence de l’utilisation de techniques d’atténuation du risque, dont la 

réassurance, sur le bilan et les exigences de capital de l’assureur.  
 

3) Points d’attention relatifs à l’évaluation des fonds propres 
 

L’application des listes d’éléments de fonds propres et les caractéristiques qui déterminent la 
répartition pour chaque niveau (Tiers). 

 
4) Points d’attention relatifs à l’évaluation de la solvabilité de groupe 
 

a. Le choix et la justification de la méthode de calcul de la solvabilité de groupe. 
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b. La portée du groupe, la collecte de données et la reconnaissance et la valorisation de postes 

bilanciels dans le processus de consolidation. 
 

c. La disponibilité des fonds propres, la réconciliation au niveau du groupe et le traitement de 
risques spécifiques du groupe. 

 
5) Points d’attention relatifs à la qualité des données rapportées 

 
À la suite de l’accroissement et de la complexification des états périodiques, la qualité technique (data 
quality) des données rapportées aux travers de ceux-ci a pris une nouvelle dimension et, de ce fait, 
nécessite une attention particulière. La vérification du respect des exigences en matière de data 
quality fait partie de la mission de contrôle du commissaire agréé, et sera mise en œuvre selon des 
modalités qui seront arrêtées par ailleurs en concertation avec l’IRAIF. 
 

En fonction d’évolutions prudentielles ou économiques, la Banque pourra actualiser la liste des points 
d’attention précités. Elle se concertera préalablement avec l’IRAIF à ce propos lors des contacts 
périodiques qu’elle entretient avec ce dernier. 
 
5. Informations complémentaires à communiquer 
 
Informations préalables 
 
Avant d’entamer la révision des états périodiques, le commissaire communique à la Banque son plan 
d’audit. Celui-ci sera le cas échéant complété d’informations sur les éléments suivants :  
 
1. les noms et la qualification/l’expérience des collaborateurs en Belgique qui ont effectué la mission93; 
2. le nom et les coordonnées de la personne responsable de la qualité au sein de la société à laquelle 

appartient le commissaire (application de l’ISQC 1); 
3. les seuils de matérialité utilisés; 
4. le recours à des experts externes; 

 
5. le recours au travail de l’auditeur interne pour le contrôle des états périodiques; 
6. un passage en revue synthétique des risques spécifiques à l’entreprise qui sont susceptibles d’avoir 

un impact matériel sur la révision des états périodiques. Ce passage en revue inclura à tout le moins 
les risques qui, conformément à la norme ISA 315 (Revised), doivent être identifiés avant toute 
mission d’audit; 

7. un calendrier des procédures d’audit qui seront mises en œuvre ; 

8. les mesures qui seraient prises en cas de détection de fraudes. 

Il convient d’actualiser ces informations lorsque des changements importants interviennent avant la 
finalisation des travaux de revue des états périodiques. 

Le plan d’audit relatif à la révision des états périodiques telle que visée par les dispositions précitées de 
la loi de contrôle fera, lorsque cela sera jugé utile, l’objet de discussions à l’initiative du commissaire 
agréé ou de l’autorité de contrôle. 

À l’issue du contrôle des états périodiques 

 
93 Cette information est utile dans le cadre de la procédure d'agrément (règlement de la BNB du 21 décembre 2012, 

approuvé par arrêté ministériel du 28 juin 2013, concernant l’agrément des réviseurs et des sociétés de 
réviseurs). 
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En complément aux déclarations et confirmations devant être fournies suivant la norme spécifique de 
l’Institut, les informations complémentaires suivantes doivent également être communiquées à l’autorité 
de contrôle : 

1. Les rapports adressés par le commissaire au comité d’audit, complétés d’une indication distincte des 
points majeurs discutés avec le comité d’audit, suite à ces rapports. 

2. Un rapport circonstancié portant sur: 

a. Une analyse du suivi du plan d’audit et des éléments d’information communiqués en 
complément à l’autorité de contrôle. Cette analyse portera au moins sur les difficultés 
rencontrées dans la réalisation du plan d’audit, les modifications qui y ont été apportées et un 
examen des travaux matériels d’audit qui auraient été effectués en complément de ceux 
prévus initialement, et la motivation de ceux-ci. Lorsque des carences auront été constatées 
au niveau des fonctions de contrôle indépendantes (audit interne, conformité, gestion des 
risques) et que ces carences ont une incidence importante sur l’opinion d’audit, le 
commissaire agréé en fera également mention dans cette analyse. 

b. Toutes les recommandations du commissaire au comité de direction94 et les lacunes 
constatées, dans la mesure où elles n’ont pas été mentionnées dans les recommandations du 
commissaire au comité de direction. 

c. La suite qui a été donnée aux recommandations formulées et lacunes constatées lors du 
précédent contrôle d’états périodiques (en indiquant le cas échéant les recommandations et 
lacunes qui n’ont donné lieu à aucune suite utile par l’entreprise). 

d. Un passage en revue des points matériels et pertinents selon le jugement professionnel du 
commissaire (cf. infra, remarques complémentaires) dans le cadre de ses travaux de 
contrôle95. Ce passage en revue portera par exemple sur les aspects suivants : 

 L’incidence de carences éventuelles au niveau du contrôle interne sur l’exercice de la 
mission de contrôle des états périodiques.  

 L’évolution observée par le commissaire dans le cadre de ses travaux des risques96 
auxquels l’entreprise est confrontée soit de manière spécifique soit de manière 
systémique (évolutions réglementaires ou macro-économique affectant l’entreprise) et 
qui ont influé et sont susceptibles d’influer sur ses états périodiques et sa continuité.  

 Les évolutions importantes survenues au cours de l’exercice au niveau de la solvabilité, 
la liquidité, la position financière, les résultats et les éléments hors-bilan de l’entreprise, 
ainsi que le cas échéant, les litiges en cours dans la mesure où ils ne sont pas couverts 
par ailleurs. Ceci inclut un examen de l’évolution de l’entreprise au regard des différents 
risques qui lui sont propres (crédit, marché, taux …), telle que rapportée dans les états 
périodiques. 

 Les modifications importantes intervenues dans les activités de l’entreprise et qui ont eu 
ou sont susceptibles d’avoir une incidence sur les états périodiques de celle-ci. 

 
94  Article 336, alinéa 2, de la loi de contrôle: « Ils (les commissaires) transmettent à la Banque copie des 

communications qu'ils adressent au comité de direction de l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou, en 
l’absence de comité de direction, aux personnes en charge de la direction effective, et qui portent sur des 
questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle. » 

95  Ces différents points auront, en principe, été discutés avec la direction de l’établissement. Ils seront cependant 
couverts par le rapport du commissaire même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une telle discussion mais qu’ils sont par 
ailleurs matériels. 

96  Sont visés ici les risques (d’adéquation des fonds propres) qui sont traités dans les états périodiques, tels que le 
risque de crédit, le risque de marché, le risque opérationnel, les exigences de fonds propres et leurs couverture, 
le risque de concentration, le risque de liquidité, l’effet de levier et le risque de financement (liste susceptible 
d’évoluer en fonction de l’évolution du cadre prudentiel).  
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 L’utilisation et la mise en œuvre de modèles internes pour l’élaboration des informations 
financières ou prudentielles. 

 La suffisance, la qualité et la pertinence des données, hypothèses et méthodes utilisées 
dans le cadre des évaluations les plus significatives prévalant à l’élaboration des états 
périodiques. 

 Les difficultés significatives rencontrées en matière d’évaluation des actifs, passifs et 
éléments hors bilan, de traitement comptable des résultats, de détermination des fonds 
propres réglementaires et de calcul des données relatives aux risques prudentiels 
propres à l’entreprise. Une attention particulière sera accordée aux évaluations ayant 
impliqué une part significative d’estimation (par référence à la norme ISA 540). 

 L’étendue et la qualité des travaux d’évaluation confiés à des experts externes et les 
mesures prises à cet égard par le commissaire. 

 L’incidence d’un éventuel « management bias » dans les évaluations précitées, 
notamment :  

I. lorsqu'une entreprise recourt en permanence à des évaluations qui indiquent une 
tendance à l’optimisme ou au pessimisme dans une fourchette d’évaluations 
acceptables ou d'autres indications de possibles partis pris de la direction, ou 

II. lorsqu’une entreprise entreprend des opérations pour atteindre un certain résultat 
comptable ou réglementaire, de telle sorte que le traitement comptable ou 
réglementaire soit techniquement acceptable, mais qu’il cache la nature de 
l'opération. 

 Les risques de réputation ou de non-conformité de l’entreprise aux lois, règlements et 
instructions de l’autorité de contrôle. 

 Dans la mesure où ils ne seraient pas visés ci-avant : les points d’attentions soulignés 
au paragraphe précédent (4.2). 

e. Dans la mesure où elles ne seraient pas incluses dans les rapports précités, les « questions-clés 
de l’audit », telles que visées par la norme internationale d’audit (ISA 701) seront également 
communiquées par le commissaire à la Banque. Les « questions-clés de l’audit » sont les 
éléments qui, selon le jugement professionnel de l’auditeur, ont été les plus importants dans 
l’audit des états financiers de la période considérée.   

Remarques complémentaires 

Les informations complémentaires prévues ci-dessus doivent être clairement séparées de la conclusion 
du commissaire agréé et n’en modifient pas la teneur.  

Les éléments constitutifs du rapport circonstancié mentionnés au point 2.d ci-dessus sont fournis à titre 
d’exemple. Il s’ensuit que le commissaire exercera son jugement professionnel afin, d’une part, de 
sélectionner les éléments matériels et pertinents qui méritent d’être rapportés à l’autorité de contrôle pour 
l’exercice du contrôle prudentiel, et d’autre part, d’identifier les éventuels aspects autres que ceux repris 
dans la liste qui pour le même objectif nécessitent d’être communiqués à l’autorité de contrôle.  

Il est essentiel que le rapport circonstancié du commissaire mette en évidence les éléments matériels et 
pertinents – le cas échéant au moyen d’une présentation tabulaire assurant un suivi des problèmes d’un 
exercice comptable à l’autre – et que l’information rapportée ne soit pas noyée dans un ensemble moins 
pertinent ou moins matériel d’informations.  

D’une manière générale, le commissaire agréé veillera à éviter les répétitions dans ses rapports à la 
Banque, lorsque les informations complémentaires demandées, telles que mentionnées ci-dessus, se 
superposent. 
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Le rapport circonstancié sera établi une fois par an en liaison avec les états périodiques de fin d’exercice 
et sera mis à l’agenda de la concertation périodique entre le commissaire agréé et la Banque mentionnée 
au point E.IV de la présente circulaire.  

Toute survenance, entre deux rapports, de faits pouvant modifier significativement les éléments rapportés 
antérieurement, sera communiquée à l’autorité de contrôle dans le cadre de la fonction de signal visée à 
l’article 335 de la loi de contrôle. 

B. Contrôle interne 
 
1. Aperçu des dispositions légales applicables 
 
a. Mission des commissaires 
 
Article 331 de la loi de contrôle. 
 
b. Système de gouvernance 

 
Article 42, § 1er, de la loi de contrôle 
 
2. Mission du comité de direction 
 
Toute entreprise d’assurance ou de réassurance dispose d’un système de gouvernance, dont des règles 
de contrôle, afin de garantir une gestion efficace et prudente. En ce qui concerne son organisation 
administrative et comptable, chaque entreprise doit organiser un système de contrôle interne qui procure 
un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce 
que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur. 
 
Le comité de direction doit, sous le contrôle de l’organe légal d’administration, prendre les mesures 
nécessaires pour que soient respectées et mises en œuvre les dispositions de l’article 42 de la loi de 
contrôle. Le comité de direction fait au moins une fois l’an rapport à l’organe légal d’administration, au 
commissaire agréé et à la Banque sur l’évaluation de l’efficacité du dispositif d’organisation d’entreprise  
visé à l’article 42, ainsi que sur les mesures prises à titre préventif pour parer à d’éventuelles lacunes. Le 
rapport justifie en quoi ces mesures satisfont aux dispositions légales et réglementaires. La 
communication d’informations à la Banque et au commissaire agréé s’effectue selon les modalités 
définies par la Banque. 
 
3. La notion de contrôle interne 
 
La circulaire NBB_2015_21 du 13 juillet 2015 sur le contrôle interne et la fonction d’audit interne définit le 
contrôle interne comme l’ensemble des mesures qui, sous la responsabilité de la direction de l’entreprise 
d'assurance, doivent assurer avec une certitude raisonnable : 
 
 o une conduite des affaires ordonnée et prudente, encadrée d’objectifs bien définis ; 
 o une utilisation économique et efficace des moyens engagés ; 
 o une connaissance et une maîtrise adéquate des risques en vue de protéger le patrimoine ; 
 o l’intégrité et la fiabilité de l’information financière et de celle relative à la gestion ; 
 o le respect des lois et règlements ainsi que des politiques générales, plans et procédures 
    internes. 
 
Il est fait aussi fait référence à cette définition dans la circulaire NBB_2016_31 sur les attentes 
prudentielles de la Banque nationale de Belgique en matière de système de gouvernance pour le secteur 
de l’assurance et de la réassurance. 
 
Ces circulaires restent intégralement d’application. 
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La mission de commissaire agréé porte sur l'évaluation de l'ensemble des mesures de contrôle interne 
pour procurer une certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier et 
prudentiel et de l'ensemble des mesures de contrôle interne en matière de maîtrise des activités 
opérationnelles. Pour l’exercice de cette dernière mission, le commissaire agréé peut s'appuyer 
notamment sur une évaluation critique du rapport du comité de direction, rédigé conformément à l'article 
80, § 2,de la loi de contrôle, et de la documentation sur laquelle est basé le rapport précité, ainsi que sur 
la mise en œuvre des mesures de contrôle interne prises par le comité de direction. 
 
La mission du commissaire agréé comprend la fonction de compliance en tant qu'élément d'une 
organisation adaptée, mais la mission ne comprend pas la vérification du respect par l'entreprise de 
l'ensemble des législations. 
 
Les missions du commissaire agréé sont précisées ci-dessous. 
 
4. Évaluation des mesures de contrôle interne par le commissaire agréé 
 
4.1. Sources de l'évaluation 
 
4.1.1. Mesures de contrôle interne concernant la fiabilité du reporting financier et prudentiel 
 
Dans le cadre de sa mission de droit privé, le commissaire agréé doit acquérir une connaissance de 
l'entreprise et de son environnement, y compris des mesures de contrôle interne, qui soit suffisante pour 
lui permettre d'identifier et d'évaluer le risque que les états financiers contiennent des anomalies 
significatives et de concevoir et mettre en œuvre son action de contrôle97. Le commissaire agréé utilise 
cette connaissance dans le cadre de sa mission de droit public d'évaluation des mesures de contrôle 
interne mises en place par l'entreprise, en particulier des mesures de contrôle interne destinées à 
accroître la fiabilité du reporting financier. 
 
Dans le cadre du rapport sur les états périodiques (voir chapitre C ci-dessus), le commissaire agréé doit 
également acquérir une connaissance suffisante des mesures de contrôle interne destinées à assurer la 
fiabilité du reporting financier et prudentiel. 
 
4.1.2. Mesures de contrôle interne visant à maîtriser les activités opérationnelles 
 
Pour pouvoir être agréé par la BNB en qualité de commissaire auprès d'entreprises d'assurances, le 
réviseur d'entreprise doit satisfaire à un certain nombre de conditions. Ainsi, il doit notamment avoir une 
connaissance approfondie du régime public de contrôle applicable aux entreprises d'assurances, pouvoir 
disposer de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit et établir que 
des procédures adéquates sont mises en place pour permettre la tenue à jour des connaissances 
relatives au régime public de contrôle applicable aux entreprises d'assurances, ainsi qu’à son application. 
Ceci suppose que le commissaire agréé ait notamment connaissance de ce qu'il y a lieu d'entendre par 
« contrôle interne adéquat » ainsi que des autres dispositions pertinentes. Le commissaire agréé utilise 
cette connaissance dans le cadre de sa mission de droit public d'évaluation des mesures de contrôle 
interne mises en place par l'entreprise. 
 
4.1.3. Rapports au comité de direction et à l’organe légal d’administration 
 
Pour pouvoir réaliser sa mission d’évaluation des mesures de contrôle interne, le commissaire agréé peut 
notamment s’appuyer sur : 

 
97  ISA 315,  Compréhension de l’entité et de son environnement aux fins de l’identification et de l’évaluation des 

risques d’anomalies significatives.  
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i. Le rapport du comité de direction de l’entreprise d’assurance et de réassurance concernant 
l’évaluation de l’efficacité du système de gouvernance dont les modalités sont précisées au 
chapitre 14 de la circulaire NBB_2016_31 concernant les attentes prudentielles de la Banque en 
matière de système de gouvernance pour le secteur de l’assurance et de la réassurance ; 

ii. Le « Solvency and Financial Condition Report » (SFCR) publié par l’entreprise d’assurance et de 
réassurance ; et 

iii. Le « Regular Supervisory Report » (RSR) que l’entreprise d’assurance et de réassurance 
transmet à la Banque. 

 
La circulaire NBB_2016_40 du 12 octobre 2016 sur eCorporate a fixé les modalités selon lesquelles les 
entreprises d’assurance ou de réassurance doivent lui faire rapport ainsi qu'au commissaire agréé. 
 
Le Commissaire demande ce rapport à la direction effective, le cas échéant au comité de direction, s'il ne 
le reçoit pas en temps opportun. Si sa demande reste sans effet, il avertit la Banque. 
 
4.2. Évaluation de l'ensemble du contrôle interne 
 
Comme le prévoit la loi de contrôle, les commissaires agréés évaluent les mesures de contrôle interne 
adoptées par les entreprises et communiquent leurs conclusions à la BNB. Les éléments les plus 
importants de cette évaluation sont le rapport (rédigé conformément à l'article 80, § 2, de la loi de 
contrôle) du comité de direction, ainsi que la connaissance qu'acquiert le commissaire agréé et la 
documentation qu'il rédige dans le cadre de sa mission de droit privé, en particulier sur le système de 
contrôle interne et le processus de reporting financier. 
 
La BNB attend du commissaire agréé qu'il examine si le rapport précité reflète la manière dont a procédé 
le comité de direction pour rédiger son rapport et si le rapport s'appuie sur une documentation suffisante. 
 
À cette fin, le commissaire agréé met en œuvre les procédures suivantes au moins : 

 acquisition d'une connaissance suffisante de l'entreprise et de son environnement; 

 examen du système de contrôle interne, comme le prévoit la norme internationale d’audit ISA 

265; 

 tenue à jour des connaissances relatives au régime public de contrôle; 
 examen des procès-verbaux des réunions du comité de direction; 

 examen des procès-verbaux des réunions de l'organe légal d'administration; 

 examen de documents qui concernent les dispositions de l'article 42, § 1er,  de la loi de contrôle 

et qui ont été transmis au comité de direction; 

 examen de documents qui concernent les dispositions de l'article 42, § 1er, de la loi de contrôle 

et qui ont été transmis à l'organe légal d'administration; 

 demande et évaluation, auprès du comité de direction, d'informations qui concernent les 

dispositions de l'article 42, § 1er, de la loi de contrôle; 

 assistance aux réunions de l’organe légal d'administration ou du comité d'audit s'il en existe; 

 demande et évaluation, auprès du comité de direction, d'informations sur la manière dont il a 

procédé pour rédiger (i) le rapport du comité de direction sur l’évaluation de l’efficacité du 

système de gouvernance, (ii) le SFCR et (iii) le RSR; 

 examen de la documentation à l'appui (i) du rapport du comité de direction sur l’évaluation de 

l’efficacité du système de gouvernance, (ii) du SFCR et (iii) du RSR; 

 examen du rapport du comité de direction à la lumière de la connaissance acquise dans le 

cadre de la mission de droit privé. 
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Si nécessaire, le commissaire agréé complète cette liste en exerçant son jugement professionnel. 
 
Dans sa déclaration, le commissaire agréé expose toutes ses constatations relatives aux mesures de 
contrôle interne adoptées par l’entreprise d’assurances ou de réassurance. En d'autres termes, le 
commissaire agréé expose, dans sa déclaration, toutes les constatations relatives (i) au rapport du 
comité de direction sur l’efficacité du système de gouvernance, (ii) au SFCR et (iii) au RSR, en ce qui 
concerne notamment: 

 l'exhaustivité et la portée des rapports; 

 la manière dont les rapports ont été rédigés et approuvés; 

 la méthode suivie par l'entreprise pour évaluer le contrôle interne, y compris la manière dont 

cette méthode est étayée et appliquée; 

 les différences observées entre les constatations du commissaire agréé et le rapport du comité 

de direction sur l’efficacité du système de gouvernance; 

 les manquements et lacunes constatés dans le système de contrôle interne et pertinents pour 

le contrôle et le reporting financier. 

Le commissaire agréé sera particulièrement attentif à l'ensemble des mesures de contrôle interne 
destinées à accroître la fiabilité du reporting financier. 
 
Le commissaire ne se prononce pas sur l'efficacité du contrôle interne. 
 
Le commissaire agréé est tenu d'adresser, en temps opportun, à l'organe légal d'administration, le cas 
échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans 
l'exercice de sa mission légale de contrôle (mission de droit privé), et en particulier sur les lacunes graves 
constatées dans le processus de reporting financier. 
 
5. Rapport du commissaire agréé visé à l'article 331 de la loi de contrôle 
 
Le rapport du commissaire agréé expose les constatations issues de l'évaluation des mesures de 
contrôle interne adoptées par l'entreprise. 
 
L'Institut a élaboré une norme spécifique pour expliciter les règles de la profession concernant la mission 
de collaboration des commissaires agréés au contrôle prudentiel. 
 
6. Contenu du rapport du commissaire agréé 
 
Le rapport du commissaire est le rapport visé par la norme spécifique de l'Institut.  
 
Le commissaire agréé devrait fournir au moins les informations complémentaires suivantes: 
 

i. les noms et la qualification/l’expérience des collaborateurs en Belgique qui ont effectué la 
mission98; 

ii. le nom et les coordonnées de la personne responsable de la qualité au sein de la société à 
laquelle appartient le commissaire (application de l’ISQC 1); 

iii. les seuils de matérialité utilisés; 
iv. l'ensemble des recommandations du commissaire au comité de direction99; 

 
98 Cette information est utile dans le cadre de la procédure d'agrément. 
99 Article 336, alinéa 2, de la loi de contrôle : « Ils (les commissaires) transmettent à la Banque copie des 

communications qu'ils adressent au comité de direction de l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou, en 
l’absence de comité de direction, aux personnes en charge de la direction effective, et qui portent sur des 
questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle. » 
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v. les lacunes constatées, dans la mesure où elles n'ont pas été mentionnées dans les 
recommandations du commissaire au comité de direction (voir ci-dessus). 

 
Les informations complémentaires doivent être clairement séparées de la conclusion du commissaire 
agréé et n’en modifient pas la teneur. 
 
Les informations visées aux points i à iii doivent être communiquées à la Banque avant d’entamer des 
procédures significatives. Ces informations doivent être actualisées en cas de modifications importantes 
dans la composition de I'équipe d'audit ou en cas de modification du nom et des coordonnées de la 
personne responsable de la qualité au sein de la société. 
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X. Groupes belges d’assurance et de réassurance 

Le présent chapitre a pour but de déterminer le rôle du commissaire agréé dans le cadre du contrôle des 
groupes d’assurance et de réassurance tels que définis aux articles 339 et 343 de la loi du 13 mars 2016.   

Le commissaire agréé en charge des contrôles « groupe » est : 

- soit le commissaire agréé de la société holding d’assurance de droit belge lorsque celle-ci est 
l’entreprise-mère supérieure responsable du groupe ; 

- soit le commissaire agréé de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante de droit 
belge lorsque celle-ci a reçu l’autorisation de la Banque pour être désignée « entité responsable 
du groupe » en lieu et place de l’entreprise-mère supérieure; 

Lorsqu’on emploie ci-après le terme « commissaire agréé groupe », il y a lieu d’entendre, selon la 
structure du groupe concerné, l’un des commissaires agréés visés ci-dessous. 

Le cadre légal en matière de contrôle révisoral pour les groupes d’assurances et de réassurance est 
défini aux articles 430 à 440 de la loi du 13 mars 2016. 

A. Rapports financiers périodiques groupe  

Conformément aux articles 430 (juncto 332 et 333), 433 et 434 de la loi du 13 mars 2016, le commissaire 
agréé groupe fait rapport à la Banque sur : 

- les informations financières périodiques à la fin du 1er semestre social et à la fin de l’exercice 
social de la société holding d’assurance de droit belge ou de la compagnie financière mixte de 
droit belge ; et 

- les informations financières périodiques consolidées à la fin du 1er semestre social et à la fin de 
l’exercice social au niveau du groupe d’assurance et de réassurance.  

Les états périodiques concernés sont plus précisément ceux dont la liste est reprise en annexe 2. 

Il est également demandé au commissaire agréé de communiquer à la Banque son rapport annuel sur 
les comptes annuels statutaires (solo) et son rapport annuel sur les comptes annuels consolidés, et ce au 
plus tard trois semaines avant l’assemblée générale des actionnaires. 

S’agissant des modalités pratiques de l’émission de ces rapports, la section IX de la présente circulaire 
concernant les rapports financiers périodiques du commissaire agréé d’une entreprise d’assurance et de 
réassurance est applicable par analogie. 

B. Contrôle interne groupe  

Conformément aux articles 430 (juncto 331) et 432 de la loi du 13 mars 2016, le commissaire agréé 
groupe « évalue le caractère adéquat au niveau du groupe des mesures de contrôle interne visées à 
l’article 42, § 1er, 2° » et communique ses conclusions à la Banque. 

Cela signifie concrètement que le commissaire agréé groupe doit évaluer les mesures de contrôle interne 
mises en place au niveau groupe pour satisfaire aux exigences en matière de système de gouvernance 
pour les groupes, lesquelles recouvrent principalement deux types d’exigences :  

- des exigences individuelles applicables à la société holding d’assurance de droit belge 
conformément aux articles 443 de la loi du 13 mars 2016; et 

- des exigences « groupe » applicables aux groupes d’assurance et de réassurance conformément 
aux articles 392 à 398 de la loi du 13 mars 2016. 
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Les exigences individuelles applicables aux sociétés holdings sont spécifiées aux points 13.1.1. de la 
circulaire NBB_2016_31 concernant les attentes prudentielles de la Banque en matière de système de 
gouvernance pour le secteur de l’assurance et de la réassurance et portent essentiellement sur les 
aspects (i) actionnariat, (ii) fit & proper, (iii) constitution d’un comité de direction et (iv) transactions avec 
les dirigeants.   

Les exigences « groupe » sont précisées aux points 13.1.2. à 13.1.4. de la circulaire NBB_2016_31 
précitée et portent sur (i) la structure de gestion groupe, (ii) le système de gestion des risques groupe 
(notamment les aspects concentrations des risques) et (iii) l’organisation groupe (notamment les aspects 
transactions intragroupes). 

Pour l’émission du rapport sur le contrôle interne groupe, le commissaire agréé groupe se base 
principalement sur (i) le rapport du comité de direction de l’entité responsable du groupe concernant 
l’évaluation de l’efficacité du système de gouvernance groupe dont le contenu est précisé à l’annexe 1, 
partie II de la circulaire NBB_2016_31 précitée, (ii) le « Group Solvency and Financial Condition Report » 
et (iii) le « Group Regular Supervisory Report ». 

S’agissant de la méthodologie à suivre pour évaluer le contrôle interne groupe et des modalités pratiques 
à respecter pour émettre le rapport sur le contrôle interne groupe, la section IX. B. de la présente 
circulaire concernant le rapport sur le contrôle interne du commissaire agréé d’une entreprise 
d’assurance et de réassurance est applicable par analogie. 
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D. RAPPORTS À L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE 

 

I. Établissements financiers 

 
A. Rapports périodiques 
 
1. Modalités 
 
Les rapports périodiques du commissaire agréé visent à informer l’autorité de contrôle sur l’exécution de 
la mission de collaboration au contrôle prudentiel, en ce qui concerne en particulier la confirmation des 
états périodiques (voir les sections A du chapitre C ci-dessus) et l'évaluation du contrôle interne (voir les 
sections B du chapitre C ci-dessus). 
 
Les rapports périodiques sont transmis à l’autorité de contrôle avec une fréquence semestrielle, 
c’est-à-dire sur la base de la situation en fin de premier semestre ainsi qu’en fin d’exercice. Les rapports 
doivent être en possession de l’autorité de contrôle comme suit: 
 
a) Rapports en fin de premier semestre 
 
Pour tous les établissements, au plus tard trois mois après la fin du premier semestre. 
 
b) Rapports en fin d’exercice 
 

o établissements de droit belge : au plus tard quinze jours ouvrables avant l'assemblée générale 
des actionnaires ou des associés ; 

o succursales belges d’établissements de droit étranger : au plus tard trois mois après la fin de 
l'exercice. 

 
Ces délais sont ultimes : l’autorité de contrôle compte disposer des rapports plus rapidement. Si un 
commissaire agréé n’est pas en mesure de respecter un délai, il en avertit l’autorité de contrôle en temps 
utile, en mentionnant  le(s) motif(s) qui justifie(nt) le retard. 
 
Les rapports périodiques doivent être transmis à l’autorité de contrôle par voie électronique via 
l’application e-Corporate de la BNB. Les rapports concernant les établissements soumis au contrôle 
direct de la Banque centrale européenne seront rédigés de préférence en anglais, complémentant le cas 
échéant leur version en néerlandais ou en français.  
 
Les modalités de transmission des rapports périodiques tiennent compte du fait que certains rapports 
doivent être mis à disposition de la FSMA. 
 
2. Schémas 
 
Ci-dessous figurent deux schémas de rapport qui correspondent à la mission du commissaire agréé dans 
le cadre de sa collaboration au contrôle prudentiel. Le premier est à destination exclusive de l’autorité de 
contrôle. Le second est mis par l’autorité de contrôle à disposition de la FSMA. 
 
Le commissaire agréé complète les schémas proposés par les points qui, à son estime, doivent être 
portés à la connaissance de l’autorité de contrôle. 
 
Ces schémas ne constituent pas une énumération des tâches ni un programme de travail du 
commissaire agréé. Ils servent uniquement de guide. 
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SCHÉMAS 

 

SCHÉMA DE RAPPORT A DESTINATION EXCLUSIVE DE L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE 

 

1.  Confirmation des états périodiques en application de [l'article 225, alinéa 1er, 2°, de la loi bancaire]100; 
 

 le rapport visé aux sections A de chaque titre sous le chapitre C ci-dessus (dans chaque rapport 
périodique); 

 le texte du rapport en fin d'exercice à l'assemblée générale des actionnaires ou des associés 
relatif aux comptes annuels (le cas échéant aux comptes sur base consolidée) ou, pour les 
succursales belges d’établissements de crédit de droit étranger, du rapport relatif à la certification 
des informations comptables à publier (uniquement dans le rapport en fin d’exercice). 

 
2. Évaluation du contrôle interne telle que visée à [l’article 225, alinéa 1er, 1°, de la loi bancaire] 101: 
 

 le rapport visé aux sections B du chapitre C ci-dessus (en particulier les sous-sections 5 et 6) 
(uniquement dans le rapport en fin d’exercice). 

 
3.  Les informations complémentaires (voir au chapitre C, les sections A – chaque fois la sous-section 5  

et sections B – sous-section 6, in fine). 
 
4.  Suivi de communications antérieures dans le cadre du rapport périodique ou dans le cadre de 

l'échange d'informations entre la Banque et les commissaires agréés (voir le chapitre E). 
 

SCHÉMA DE RAPPORT MIS PAR L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE À DISPOSITION DE LA FSMA 

 

1.  Évaluation du contrôle interne telle que visée à [l’article 225, alinéa 1er, 5°, de la loi bancaire] 102: 
 

2.  Les informations complémentaires (voir les sections B de chaque titre sous le chapitre C, les  
sous-sections 6, in fine) à savoir les informations pertinentes pour l'évaluation des mesures de 
contrôle interne visées par l'article 225, alinéa 1er, 5°, de la loi bancaire ou des dispositions 
équivalentes dans les autres lois de contrôle. 

 

 
100 Voir également : 
 - l’article 579 juncto 225, alinéa 1er, 2°, de la loi bancaire ; 
 - les articles 33, alinéa 1er, 2°, et 85, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 décembre 2009 ; 
 - l’article 31, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 ; 
 - l’article 210, § 2, de la loi bancaire ; 
 - l’article 16, § 2, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 21 novembre 2005. 
101 Voir également : 
 - l’article 579 juncto 225, alinéa 1er, 1°, de la loi bancaire ; 
 - les articles 33, alinéa 1er, 1° et 85, alinéa 1er, 1°,  de la loi du 21 décembre 2009 ; 
 - l’article 31, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 ; 
 - l’article 210, § 2, de la loi bancaire.  
102 Voir également l’article 579 juncto  225, alinéa 1er, 5°, de la loi du 6 avril 1995. 
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3.  Suivi de communications antérieures dans le cadre du rapport périodique ou dans le cadre de 
l'échange d'informations entre la Banque et les commissaires agréés (voir le chapitre E). 

 
 
B. Rapports spéciaux en application de [l’article 225, alinéa 1er, 3°, de la loi bancaire]103: 
 
Lorsque l’autorité de contrôle demande au commissaire agréé un rapport spécial, elle procède par écrit, 
avec copie à l’établissement concerné. La lettre par laquelle l’autorité de contrôle charge le commissaire 
de la mission comprend au moins les points suivants : 
 
-  l'objectif de la mission ; 
-  une description de la responsabilité de la direction effective pour le/les domaine(s) de la mission ; 
-  la portée de la mission en ce qui concerne la législation applicable ainsi que la réglementation et les 

circulaires de la BNB ; 
-  la forme du rapport ; 
-  le délai dans lequel le rapport doit être transmis à l’autorité de contrôle. 
 
Avant de charger par écrit le commissaire agréé d’une mission spéciale, l’autorité de contrôle prend 
contact avec le commissaire agréé et discute de la formulation adéquate. 
 
L'établissement reçoit une copie de la lettre au commissaire agréé. 
 
Les frais d’établissement du rapport sont pris en charge par l’établissement. Le commissaire agréé 
négocie préalablement avec l’établissement les honoraires pour le rapport et règle le paiement des frais 
directement avec l'établissement. L’autorité de contrôle reçoit une copie de la note d’honoraires. 
 
Le commissaire agréé transmet aux dirigeants de l'établissement une copie du rapport. 
 
Le rapport est soumis au devoir de secret professionnel prévu par l'article 35 de la loi du 22 février 1998 
fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. 
  

 
103  Voir également : 
 - l’article 579 juncto 225, alinéa 1er, 3°, de la loi bancaire ; 
 - les articles 33, alinéa 1er, 3°, et 85, alinéa 1er, 3°, de la loi du 21 décembre 2009 ; 
 - l’article 31, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 ; 
 - l’article 210, § 2, 3°, de la loi bancaire.  
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II. Entreprises d’assurance et de réassurance 

 
A. Rapports périodiques 
 
1. Modalités 
 
Les rapports périodiques du commissaire agréé visent à informer la Banque sur l’exécution de la mission 
de collaboration au contrôle prudentiel, en ce qui concerne en particulier la confirmation des états 
périodiques  et l'évaluation du contrôle interne (voir le chapitre D ci-dessus). Les rapports périodiques 
sont transmis à la Banque avec une fréquence semestrielle ou annuelle. Les rapports doivent être en 
possession de la Banque comme suit : 
 
a. Rapports en fin de premier semestre 
 
Pour toutes les entreprises d'assurances et de réassurance, au plus tard quatre semaines après le délai 
maximum dont les entreprises d’assurance ou de réassurance disposent pour fournir le reporting à la 
Banque. 
 
 
b. Rapports en fin d’exercice 
 

o entreprises de droit belge : au plus tard six semaines après le délai maximum dont les entreprises 
d’assurance ou de réassurance disposent pour fournir le reporting à la Banque; 

o succursales hors EEE : au plus tard cinq mois après la fin de l’exercice. 
 
Ces délais sont ultimes: la Banque compte disposer des rapports plus rapidement. Si un commissaire 
agréé n’est pas en mesure de respecter un délai, il en avertit la Banque en temps utile, en mentionnant 
le(s) motif(s) qui justifie(nt) le retard. 
 
Les rapports périodiques doivent être transmis à la Banque par voie électronique via e-Corporate.  
 
2. Schéma 
 
Ci-dessous figure un schéma de rapport qui correspond à la mission du commissaire agréé dans le cadre 
de sa collaboration au contrôle prudentiel. 
 
Le commissaire agréé complète le schéma proposé par les points qui, à son estime, doivent être portés à 
la connaissance de la Banque. 
 
Le schéma ne constitue pas une énumération des tâches ni un programme de travail du commissaire 
agréé. Il sert uniquement de guide. 
 

SCHÉMA 
 
 
1. Confirmation des états périodiques en application des articles 332 et 333 de la loi de contrôle ; 

 le rapport visé au chapitre C.IX, section A, sous-section 4 ci-dessus (dans chaque rapport 
périodique) ; 

 le texte du rapport en fin d'exercice à l'assemblée générale des actionnaires ou des associés 
relatif aux comptes annuels (le cas échéant aux comptes sur base consolidée) ou, pour les 
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succursales belges d'entreprises de droit étranger, du rapport relatif à la certification des 
informations comptables à publier (uniquement dans le rapport en fin d’exercice). 

 
2. Évaluation du contrôle interne telle que visée à l’article 331 de la loi de contrôle ; 

 le rapport visé au chapitre C.IX, section B, sous-section 5 ci-dessus (uniquement dans le rapport 
en fin d’exercice). 

 
3. Les informations complémentaires (voir le chapitre C.IX, sections A, sous-section 5, et B sous-section 

6 in fine). 
 
4. Suivi de communications antérieures dans le cadre du rapport périodique ou dans le cadre de 

l'échange d'informations entre la Banque et les commissaires agréés (voir le chapitre E). 
 
 
B. Rapports spéciaux en application des articles 334, 435 et 493 de la loi de contrôle 
 
Lorsque la Banque demande au commissaire agréé un rapport spécial, elle procède par écrit, avec 
copie à l'entreprise concernée. La lettre par laquelle la BNB charge le commissaire de la mission 
comprend au moins les points suivants : 
 
- l'objectif de la mission ; 
- une description de la responsabilité de la direction effective pour le/les domaine(s) de la mission ; 
- la portée de la mission en ce qui concerne la législation applicable ainsi que la réglementation et les 

circulaires de la BNB ; 
- la forme du rapport ; 
- le délai dans lequel le rapport doit être transmis à la Banque. 
 
Avant de charger par écrit le commissaire agréé d’une mission spéciale, la Banque prend contact avec le 
commissaire agréé et discute de la formulation adéquate. 
 
L'entreprise reçoit une copie de la lettre au commissaire agréé. 
 
Les frais d’établissement du rapport sont supportés par l’entreprise. Le commissaire agréé négocie 
préalablement avec l’entreprise les honoraires pour le rapport et règle le paiement des frais directement 
avec l'entreprise. La BNB reçoit une copie de la note d’honoraires. 
 
Le commissaire agréé transmet aux dirigeants de l'entreprise une copie du rapport. 

Le rapport est soumis au devoir de secret professionnel prévu par l'article 35 de la loi du 22 février 1998 
fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. 
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E. ÉCHANGE D'INFORMATIONS ENTRE L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE ET LES COMMISSAIRES 
AGRÉÉS 

 

I. Établissements financiers de droit belge et succursales non européennes 

 
La collaboration des commissaires agréés au contrôle prudentiel exercé par l’autorité de contrôle s’inscrit 
dans une philosophie d'échange d'informations. 
 
Cet échange d’informations a entre autres pour objectif de renforcer les synergies entre l’action de 
contrôle sur place de l’autorité de contrôle et celle des commissaires agréés. 
 
Cet échange d’informations peut s’effectuer selon trois formes différentes qui sont traitées ci-après : 
 
A. Communications faites d’initiative par les commissaires agréés à l’autorité de contrôle dans le 
cadre de la fonction de signal en application des articles [225, alinéas 1er et 3]104 et [338]105de la loi 
bancaire 
 
Ces communications sont faites dans le cadre de la fonction de signal. 
 
En tant que collaborateurs au contrôle prudentiel, il incombe aux commissaires agréés, dans le cadre de 
la fonction de signal, d’inscrire leur mission dans une perspective de prévention se situant non seulement 
à court terme (comme c’est le cas pour la certification des comptes annuels) mais aussi à moyen et long 
terme (objectif du contrôle prudentiel). Par conséquent, ils communiquent à l’autorité de contrôle les 
informations pertinentes du point de vue prudentiel et/ou susceptibles de requérir une action urgente de 
l’autorité de contrôle dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice de leur mission. 
 
Les dispositions légales et réglementaires prévoient explicitement que les commissaires agréés: 
 
1)  doivent exercer une fonction de signal; 
 
2)  prennent l’initiative de faire rapport à l’autorité de contrôle; 
 
3)  communiquent immédiatement leurs constatations à l’autorité de contrôle, sans attendre la 

communication de leur rapport périodique semestriel ou annuel; 
 
4)  font rapport à l’autorité de contrôle non seulement lorsqu’ils constatent des décisions, faits ou 

évolutions qui présentent un caractère certain et établi quant à leur impact sur la situation financière et 
de l’organisation administrative et comptable de l’établissement mais également lorsqu’ils constatent 
des décisions, faits et évolutions susceptibles d’avoir un impact significatif sous l’angle de la situation 
financière ou organisationnelle de l’établissement ou de constituer des violations du Code des 
sociétés, des statuts, des lois et arrêtés de contrôle et des arrêtés et règlements pris pour leur 

 
104 Voir également 

- article 579 juncto 225, alinéas 1er et 3, de la loi bancaire; 
- article 33, alinéas 1er et 2, de la loi du 21 décembre 2009; 
- article 85, alinéas 1er, 4°, et 2, de la loi du 21 décembre 2009; 
- article 31, alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal du 26 septembre 2005; 
- article 210 de la loi bancaire. 

105 Voir également 
- article 606 juncto 338 de la loi bancaire; 
- article 102 juncto 85, alinéas 1er, 4°, et 2, de la loi du 21 décembre 2009. 
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exécution ou d’entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels 
et/ou consolidés. 

 
Les décisions, faits ou évolutions susvisés qui présentent un caractère significatif, concernent aussi bien 
l’établissement que l’entreprise liée à l’établissement auprès de laquelle le commissaire agréé assure une 
mission révisorale. 
 
En ce qui concerne les modalités de communication, il est convenu que: 
 
1) les communications des commissaires agréés sont effectuées spontanément, sous forme écrite ou 

orale; en cas de problème majeur, il est recommandé qu’une communication orale soit suivie aussi 
rapidement que possible d’une confirmation écrite; 

 
2) la priorité doit être donnée à la rapidité des communications plutôt qu’à leur exactitude et à leur 

complétude; 
 
3) dans leurs communications à l’autorité de contrôle, les commissaires agréés font part explicitement 
 

a. des problèmes réels ou potentiels constatés; 
b. si possible, des causes de ceux-ci et de leur opinion motivée à ce sujet; 

 
4) les communications des commissaires agréés dans le cadre de la fonction de signal couvrent les 

différents domaines suivants: 

 communication d’informations ayant ou pouvant avoir un impact significatif sur la situation 
financière 

À titre d’exemple, sont à considérer comme relevant de la fonction de signal les faits suivants: 

a. impossibilité de confirmer les états de rapport périodiques; 
b. graves problèmes d’évaluation en matière de risques de crédit et de contrepartie ; 
c. fraudes susceptibles d’entraîner des pertes importantes ; 
d. octroi d’un dividende intérimaire (par un établissement disposant de fonds propres insuffisants ou 

 à peine suffisants); 
e. litiges importants; 
f. grosses difficultés financières dans une succursale ou une filiale étrangère ; 
g. cas d’application des articles 633 et 634 du Code des sociétés (perte du capital social); 
h. désaffection significative de déposants susceptible de poser un problème de liquidité ; 
i. erreurs importantes dans le reporting; 
j. cas d’application des articles 523 (administrateur avec un conflit d'intérêt) et 524 (opération avec 

une entreprise apparentée) du Code des sociétés; 
k. faits graves susceptibles de donner lieu à une information de l’organe légal d’administration en 

application de l’article 138 du Code des sociétés; 
l. autres informations importantes portées à la connaissance de l’organe légal d’administration. 
 
 communication d’informations ayant ou pouvant avoir un impact significatif sur l’organisation 

administrative et comptable et le  contrôle interne 
 
À titre d’exemple, sont à considérer comme relevant de la fonction de signal les thèmes suivants: 
 
a. développements significatifs dans la gouvernance de l'établissement (internal governance); 
b. réorganisation importante; 
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c. conflit majeur au sein de la direction effective, le cas échéant du comité de direction et/ou de 
l’organe d’administration; 

d. graves difficultés au sein des fonctions dites transversales (fonctions d’audit interne, de 
compliance et de gestion des risques); 

e. graves difficultés dans la gestion des risques inhérents à l'établissement; 
f. dépassements fréquents et importants des limites internes; 
g. changement de la politique générale de l’établissement, notamment développement soudain 

d’une activité nouvelle en l’absence de moyens de contrôle adéquats; 
h. départ imprévu d’un collaborateur occupant une fonction-clé; 
i. événement majeur dans les succursales et filiales étrangères; 
j. questions importantes soulevées par la mission de contrôle en matière de respect des 

dispositions en matière d'activités et de services d'investissement. 

 communication d’informations pouvant constituer des violations du Code des sociétés, des 
statuts, des lois et arrêtés de contrôle et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution. 

 
 communication d'informations qui sont de nature à entraîner une opinion négative, une 

déclaration d'abstention, une attestation avec réserve et/ou un paragraphe explicatif. 
 

5) les commissaires sont exonérés d’une responsabilité quelconque lorsqu’ils informent de bonne foi 
l’autorité de contrôle conformément au régime décrit. 

 
B. Autres communications faites d’initiative par les commissaires agréés à l’autorité de contrôle 
en application de [l’article 225, alinéa 4, dernière phrase, de la loi bancaire]106 : 
 
Les commissaires agréés: 
 
1)  remettent à l’autorité de contrôle une copie ou l’informent du contenu des principaux rapports et 

lettres (notamment lettres de recommandations) qu’ils adressent à l’organe légal d’administration 
et/ou au comité de direction, de l’établissement; 

 
2)  transmettent à l’autorité de contrôle une copie des éventuels rapports spéciaux établis en application 

du Code des sociétés. 
 
C. Communications faites d’initiative par l’autorité de contrôle aux commissaires agréés 
 
1)  L’autorité de contrôle transmet au commissaire agréé copie de la correspondance qu’elle adresse à 

l’établissement et qui présente un intérêt pour le commissaire agréé dans l’exercice de ses fonctions 
auprès de cet établissement. Elle peut lui communiquer des renseignements qui sont le résultat de 
ses analyses et qui permettent au commissaire agréé de mieux situer l’établissement où il est en 
fonction. L’autorité de contrôle peut inviter le commissaire agréé à faire connaître ses réactions ou à 
prêter son concours au suivi des problèmes soulevés. 

 
2)  L’autorité de contrôle invite le commissaire agréé aux principales discussions avec l’établissement ou 

le tient informé du contenu et des conclusions de ces discussions. 
 
3)  Au moins une fois par an, l’autorité de contrôle organise un entretien avec le commissaire agréé afin 

de discuter de la situation générale de l’établissement. 
 
106  Voir la disposition correspondante : 
 - à l’article 579 juncto 225, alinéa 4, dernière phrase, de la loi du 6 avril 1995 ; 
 - à l’article 33, alinéa 3, dernière phrase, de la loi du 21 décembre 2009 ; 
 - à l’article 31, alinéa 3, dernière phrase, de l’arrêté royal du 26 septembre 2005. 
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 L’autorité de contrôle informe également le commissaire agréé des actions concrètes déjà entreprises 

ou qu’elle souhaite entreprendre en direction de l’établissement. 
 
 De la même manière, le commissaire agréé informe l’autorité de contrôle des priorités de son plan de 

contrôle. 
 
4)  L’autorité de contrôle informe par écrit le commissaire agréé de la tenue et de la nature des 

inspections auprès de l’établissement. 
 
 Si des problèmes importants ont été constatés, l’autorité de contrôle organise une réunion avec le 

commissaire agréé avant la finalisation du rapport d’inspection. Dans ce cas, l’autorité de contrôle 
adresse au préalable au commissaire agréé la liste de ses recommandations. 

 
 L’autorité de contrôle transmet au commissaire agréé une copie du rapport d’inspection finalisé qui 

inclut aussi les conclusions de l’entretien avec la direction effective, le cas échéant le comité de 
direction, de l’établissement. 

 
 En principe, l’autorité de contrôle assure elle-même le contrôle du suivi de ses recommandations. 
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II. Succursales européennes d'établissements financiers 

 
 
La collaboration des commissaires agréés au contrôle exercé par l’autorité de contrôle repose sur un 
échange d’informations qui est toutefois limité aux domaines de compétence de l’autorité de contrôle ou 
qui s’intègre dans le processus de collaboration avec les autorités de contrôle de l’État membre d’origine. 
 
Cet échange d’informations entre l’autorité de contrôle et les commissaires agréés peut s’effectuer selon 
les formes suivantes: 
 
A. Communications faites d’initiative par les commissaires agréés à l’autorité de contrôle dans le 
cadre de la fonction de signal en application de  [l’article 326, § 2, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, de la 
loi bancaire]107 
 
Les principes et modalités repris au point 1.1. ci-dessus s’appliquent par analogie à la fonction de signal 
au sein des succursales européennes. 
 
 
B. Autres communications faites d’initiative par les commissaires agréés à l’autorité de contrôle 
 
1) Article 326, § 2, alinéa 3, dernière phrase, de la loi bancaire108; 
 
Les commissaires agréés transmettent à l’autorité de contrôle copie ou l’informent du contenu des 
principaux rapports et lettres qu’ils adressent à la direction effective des succursales. 
 
 
2) Article 326, § 2, alinéa 6, de la loi bancaire109: 
 
Lorsque les commissaires agréés, à la demande et aux frais des autorités compétentes de l'État d'origine 
de la succursale, effectuent dans un but d'assistance des vérifications portant sur certaines matières, ils 
informent l’autorité de contrôle du résultat de ces vérifications, pour autant qu’elles  portent sur des 
matières relevant de sa compétence.  
 
C. Communications faites d’initiative par l’autorité de contrôle aux commissaires agréés 
 
 
1) L’autorité de contrôle informe les commissaires agréés des résultats des inspections et des 

vérifications auxquelles elle procède conformément à l’article 325 de la loi bancaire110. 
 
2) L’autorité de contrôle transmet aux commissaires agréés copie de la correspondance qu’elle adresse 

aux succursales et qui présente un intérêt pour les commissaires agréés. Elle peut inviter les 

 
107 Voir la disposition correspondante : 
 - à l’article 598 juncto 326 de la loi bancaire; 
 - à l'article 43, § 2, alinéas 1eret 2 de la loi du 21 décembre 2009; 
 - à l’article 95, § 1er, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2 de la loi du 21 décembre 2009 ; 
 -.à l'article 36 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 qui renvoie indirectement à l'application de l'article 31 du 

même arrêté. 
108 Voir également l’article 11, § 1er, alinéa 3, dernière phrase, de l’arrêté royal du 20 décembre 1995, de même que 

l'article 36 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 qui renvoie indirectement à l'application de l'article 31 du même 
arrêté. 

109 Voir également l’article 598 juncto 326, § 2, alinéa 6, de la loi bancaire. 
110 Voir également l’article 598 juncto 325 de la loi bancaire. 
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commissaires agréés à faire connaître leurs réactions ou à prêter leur concours au suivi des 
problèmes soulevés. 

 
3) L’autorité de contrôle invite les commissaires agréés aux principales discussions avec les 

établissements ou les tient informés du contenu et des conclusions de ces discussions. 
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III. Entreprises d'assurances et de réassurance de droit belge et succursales non européennes 

 
La collaboration des commissaires agréés au contrôle prudentiel exercé par la Banque s’inscrit dans une 
philosophie d'échange d'informations. 
 
Cet échange d’informations a entre autres pour objectif de renforcer les synergies entre l’action de 
contrôle sur place de la Banque et celle des commissaires agréés. 
 
Cet échange d’informations peut s’effectuer selon trois formes différentes qui sont traitées ci-après : 
 
A. Communications faites d’initiative par les commissaires agréés à la Banque dans le cadre de la 
fonction de signal en application des articles 335 et 337 de la loi de contrôle  
 
Ces communications sont faites dans le cadre de la fonction de signal. 
 
En tant que collaborateurs au contrôle prudentiel, il incombe aux commissaires agréés, dans le cadre de 
la fonction de signal, d’inscrire leur mission dans une perspective de prévention se situant non seulement 
à court terme (comme c’est le cas pour la certification des comptes annuels) mais aussi à moyen et long 
terme (objectif du contrôle prudentiel). Par conséquent, ils communiquent à la Banque les informations 
pertinentes du point de vue prudentiel et/ou susceptibles de requérir une action urgente de la Banque 
dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice de leur mission. 
 
Les dispositions légales et réglementaires prévoient explicitement que les commissaires agréés : 
 
1) doivent exercer une fonction de signal; 
 
2) prennent l’initiative de faire rapport à la Banque; 
 
3) communiquent immédiatement leurs constatations à la Banque, sans attendre la communication de 
leur rapport périodique semestriel ou annuel; 
 
4) font rapport à la Banque non seulement lorsqu’ils constatent des décisions, faits ou évolutions qui 
présentent un caractère certain et établi quant à leur impact sur la situation financière et sur l’organisation 
administrative et comptable de l’entreprise mais également lorsqu’ils constatent des décisions, faits et 
évolutions susceptibles d’avoir un impact significatif sous l’angle de la situation financière ou 
organisationnelle de l’entreprise ou de constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, des 
lois et arrêtés de contrôle et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution ou d’entraîner le refus ou 
des réserves en matière de certification des comptes annuels et/ou consolidés. 
 
Les décisions, faits ou évolutions susvisés qui présentent un caractère significatif, concernent aussi bien 
l’entreprise que l’entreprise liée à l’entreprise auprès de laquelle le reviseur agréé assure une mission 
révisorale. 
 
En ce qui concerne les modalités de communication, il est convenu que: 
 
1) les communications des commissaires agréés sont effectuées spontanément, sous forme écrite ou 
orale; en cas de problème majeur, il est recommandé qu’une communication orale soit suivie aussi 
rapidement que possible d’une confirmation écrite ; 
 
2) la priorité doit être donnée à la rapidité des communications plutôt qu’à leur exactitude et à leur 
complétude ; 
 
3) dans leurs communications à la Banque, les commissaires agréés font part explicitement : 

a. des problèmes réels ou potentiels constatés ; 
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b. si possible, des causes de ceux-ci et de leur opinion motivée à ce sujet ; 

 
4) les communications des commissaires agréés dans le cadre de la fonction de signal couvrent les 
différents domaines suivants : 
 
- communication d’informations ayant ou pouvant avoir un impact significatif sur la situation 
financière 
 
À titre d’exemple, sont à considérer comme relevant de la fonction de signal les faits suivants : 
 
a. impossibilité de confirmer les états de rapport périodiques ; 
b. graves problèmes d’évaluation en matière de provisions techniques ; 
c. fraudes susceptibles d’entraîner des pertes importantes ; 
d. octroi d’un dividende intérimaire (par une entreprise disposant de fonds propres insuffisants ou à peine 
suffisants) ; 
e. litiges importants ; 
f. grosses difficultés financières dans une succursale ou une filiale étrangère ; 
g. cas d’application des articles 633 et 634 du Code des sociétés (perte de capital social) ; 
h. rachats significatifs de preneurs susceptibles de poser un problème de liquidité ; 
i. erreurs importantes dans le reporting ; 
j. cas d’application des articles 523 (administrateur avec un conflit d'intérêt) et 524 (opération avec une 
entreprise apparentée) du Code des sociétés ; 
k. faits graves susceptibles de donner lieu à une information de l’organe légal d’administration en 
application de l’article 138, du Code des sociétés ; 
l. problèmes avec la manière dont le registre des valeurs représentatives est tenu à jour ; 
m. autres informations importantes portées à la connaissance de l’organe légal d’administration. 
 
- communication d’informations ayant ou pouvant avoir un impact significatif sur l’organisation 
administrative et comptable et le contrôle interne 
 
À titre d’exemple, sont à considérer comme relevant de la fonction de signal les thèmes suivants : 
 
a. développements significatifs dans la gouvernance de l'entreprise (internal governance) ; 
b. réorganisation importante ; 
c. conflit majeur au sein de la direction effective, le cas échéant du comité de direction et/ou de l’organe 
d’administration ; 
d. graves difficultés au sein des fonctions dites transversales (fonctions d’audit interne, de compliance et 
de gestion des risques, fonction actuarielle) ; 
e. graves difficultés dans la gestion des risques inhérents à l'entreprise ; 
f. dépassements fréquents et importants des limites internes ; 
g. changement de la politique générale de l’entreprise, notamment développement soudain d’une activité 
nouvelle en l’absence de moyens de contrôle adéquats ; 
h. départ imprévu d’un collaborateur occupant une fonction-clé ; 
i. événement majeur dans les succursales et filiales étrangères. 
 
- communication d’informations pouvant constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, des 
lois et arrêtés de contrôle et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution 
 
- communication d'informations qui sont de nature à entraîner une opinion négative, une déclaration 
d'abstention, une attestation avec réserve et/ou un paragraphe explicatif 
 
5) les commissaires sont exonérés d’une responsabilité quelconque lorsqu’ils informent de bonne foi la 
Banque conformément au régime décrit. 
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B. Autres communications faites d’initiative par les commissaires agréés à la Banque en 
application de l’article 336, alinéa 2, de la loi de contrôle  
 
Les commissaires agréés : 
 
1) remettent à la Banque une copie ou l’informent du contenu des principaux rapports et lettres 
(notamment lettres de recommandations) qu’ils adressent à l’organe légal d’administration et/ou au 
comité de direction, de l’entreprise ; 
 
2) transmettent à la Banque une copie des éventuels rapports spéciaux établis en application du Code 
des sociétés. 
 
C. Communications faites d’initiative par la Banque aux commissaires agréés 
 
1) La Banque transmet au commissaire agréé copie de la correspondance qu’elle adresse à l’entreprise 
et qui présente un intérêt pour le commissaire agréé dans l’exercice de ses fonctions auprès de cette 
entreprise. Elle peut lui communiquer des renseignements qui sont le résultat de ses analyses et qui 
permettent au commissaire agréé de mieux situer l’entreprise où il est en fonction. La Banque peut inviter 
le commissaire agréé à faire connaître ses réactions ou à prêter son concours au suivi des problèmes 
soulevés. 
 
2) La Banque invite le commissaire agréé aux principales discussions avec l’entreprise ou le tient informé 
du contenu et des conclusions de ces discussions. 
 
3) Au moins une fois par an, la Banque organise un entretien avec le commissaire agréé afin de discuter 
de la situation générale de l’entreprise. 
 
La Banque informe également le commissaire agréé des actions concrètes déjà entreprises ou qu’elle 
souhaite entreprendre en direction de l’entreprise. 
 
De la même manière, le commissaire agréé informe la Banque des priorités de son plan de contrôle. 
 
4) La Banque informe par écrit le commissaire agréé de la tenue et de la nature des inspections auprès 
de l’entreprise. 
 
Si des problèmes importants ont été constatés, la Banque organise une réunion avec le commissaire 
agréé avant la finalisation du rapport d’inspection. Dans ce cas, la Banque adresse au préalable au 
commissaire agréé la liste de ses recommandations. La Banque transmet au commissaire agréé une 
copie du rapport d’inspection finalisé qui inclut aussi les conclusions de l’entretien avec la direction 
effective, le cas échéant le comité de direction, de l’entreprise. 
 
En principe, la Banque assure elle-même le contrôle du suivi de ses recommandations. 
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IV. La collaboration entre le commissaire agréé et l’autorité de contrôle 

 
Outre les obligations d'information d'initiative de l’autorité de contrôle envers les commissaires agréés, 
exposées ci-dessus, l’autorité de contrôle entend favoriser et développer des échanges bilatéraux 
complémentaires réguliers. 
 
La collaboration entre le commissaire agréé et l’autorité de contrôle vise à accroître l’efficacité du 
contrôle, de manière à mettre en place un contrôle optimal. Les Joint Supervisory Teams assurent 
l’interface en ce qui concerne les établissements soumis au contrôle direct de la Banque centrale 
européenne.  
 
La collaboration entre le commissaire agréé et l’autorité de contrôle s’appuie sur une concertation 
périodique entre les deux parties concernant l’établissement où opère le commissaire agréé. La 
concertation périodique ne porte pas préjudice aux responsabilités respectives du commissaire agréé et 
de l’autorité de contrôle.  
 
Au cours de cette concertation, des informations sont échangées sur les domaines à risque de 
l’établissement et sur la manière dont ceux-ci sont gérés. Les constatations et recommandations 
importantes sont également communiquées, ainsi que la suite qui y a été donnée par l’établissement.   
 
L’autorité de contrôle informe le commissaire agréé: 
 

 du fait éventuel que l’établissement se distingue des autres pour un risque particulier (outlier). La 
Banque attend du commissaire agréé qu’il en tienne compte dans la planification de son contrôle 
des états financiers de l’établissement et des activités s’inscrivant dans le cadre de la mission de 
collaboration; 

 des mesures éventuelles qu’elle a imposées à l’établissement, dans la mesure où elles sont 
pertinentes pour le commissaire agréé, soit dans le cadre du contrôle des états financiers, soit 
dans le cadre de la mission de collaboration; 

 d’éventuels manquements qu’elle constate dans la mission de collaboration; 
 d’autres points revêtant de l'importance pour le commissaire agréé. 

 
Le commissaire agréé informe l’autorité de contrôle:  
 

 des évaluations importantes réalisées dans le cadre du contrôle des états financiers (notamment 
en matière de continuité de l’établissement); 

 d’éventuelles difficultés importantes rencontrées dans le cadre du contrôle des états financiers; 
 d’éventuels manquements majeurs dans le contrôle interne de l’établissement auxquels il n’aurait 

pas été remédié; 
 de son évaluation de l’organisation de la fonction d’audit interne de l’établissement, de la position 

qu’occupe cette fonction au sein de l’établissement, de son fonctionnement, et du reporting 
qu’elle effectue; 

 des estimations réalisées par la direction effective, y compris les estimations en juste valeur (par 
exemple, l'établissement est-il « conservateur » ou « agressif »?), la sensibilité des principales 
estimations et leur incidence potentielle sur le résultat, la valeur des avoirs et engagements et les 
coefficients réglementaires; 

 des mesures adoptées pour corriger les éventuels manquements constatés dans la mission de 
collaboration; 

 d’autres points qui revêtent de l’importance pour l’autorité de contrôle.  
 
L’annexe aux orientations de l’ABE du 7 novembre 2016 (EBA/GL/2016/05) présente une liste non 
limitative de domaines et de questions au sujet desquels l’autorité de contrôle et le commissaire agréé 
devraient échanger des informations.  



 
 

 NBB_2017_20 – 09 juin 2017 Circulaire – Page 101/101 

 
La concertation périodique entre le commissaire agréé et l’autorité de contrôle ne porte pas préjudice à la 
fonction de signal du commissaire agréé (Chapitre E, I.A, II.A  et III.A), aux communications du 
commissaire agréé à l’autorité de contrôle dans le cadre des lois de contrôle (Chapitre E, I.B, II.B  et III.B) 
et aux communications de l’autorité de contrôle au commissaire agréé (Chapitre E, I.C, II.C et III.C).  
 
Un procès-verbal formel de la concertation périodique est établi par l’autorité de contrôle, sauf si le 
commissaire agréé et l’autorité de contrôle en conviennent autrement. Le procès-verbal est approuvé par 
le commissaire agréé. 
 
La fréquence de la concertation périodique dépend de l’importance de l’établissement. La concertation a 
lieu au moins deux fois par an pour les établissements systémiques, au moins une fois par an pour les 
autres. Les principaux participants à la concertation sont le chef de l’équipe de contrôle  et le 
commissaire agréé, qui peuvent tous deux se faire assister de collaborateurs. Lorsque des contacts 
s’établissent entre d’autres personnes que le chef de l’équipe de contrôle et le commissaire agréé, il 
convient que tous deux soient au plus tôt informés par leurs parties respectives du contenu et du résultat 
de ces contacts.  

* * * * * 
 
 
Je vous remercie pour votre collaboration. 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 

 
 
 
 
 
 
Jan Smets 
Gouverneur  
 
 

* * * * * 
 
Annexes:  
 
1. BNB_2017_20_annexe 1 / Évaluation des tableaux relatifs aux fonds propres dressés par les 

établissements qui calculent les exigences en fonds propres liées au risque de crédit selon l'approche 
standard 

 
2. BNB_2017_20_annexe 2 / Liste des états périodiques devant faire l’objet d’un rapport du commissaire 
 agréé.  


