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 Bruxelles, le 12 octobre 2017 

Annexe 1 à la circulaire NBB_2017_27 

Relevé des dimensions applicables en matière de qualité des données 
 

 
Champ d'application 

 Entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge. 
 Entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe de droit belge au 

sens de l'article 339, 2°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des 
entreprises d'assurance ou de réassurance. 

 Entreprises de droit belge faisant partie d'un conglomérat financier de droit belge au sens 
de l'article 340, 1°, de la loi du 13 mars 2016 précitée. 

 Succursales d'entreprises de pays tiers exerçant une activité d'assurance [ou de 
réassurance] en Belgique. 

 Sociétés mutualistes d'assurance définies à l'article 15, 79° de la loi du 13 mars 2016 
précitée. Pour ces entreprises, il y a lieu de remplacer « la Banque » par « l'Office de 
contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités » tel que défini à l'article 15, 
84°, de la même loi. 

 Établissements de crédit de droit belge. 
 Groupes de services financiers dont la société faîtière est un établissement réglementé 

belge (ci-après « compagnies financières ») et groupes de services financiers dont la 
société faîtière est une compagnie financière mixte belge (ci-après « compagnies 
financières mixtes »). 

 Succursales établies en Belgique d’établissements de crédit étrangers. 
 Sociétés de bourse de droit belge. 
 Établissements de paiement de droit belge. 
 Établissements de monnaie électronique de droit belge. 
 Organismes de liquidation et organismes assimilés à des organismes de liquidation de droit 

belge. 
La présente circulaire n'est pas applicable aux entreprises d'assurance visées aux articles 275, 
276 ou 294 de la loi du 13 mars 2016 précitée. 
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Dimension qualitative Description succincte 

PRÉCISION 

Il y a lieu d’entendre par précision la mesure dans laquelle la valeur indiquée décrit 

correctement le concept prudentiel sous-jacent. La précision peut recouvrir deux 

composantes. La première est la concordance conceptuelle (par exemple, le fait qu’un 

chiffre relatif au risque de marché ne soit pas contaminé par le risque de taux) ; la seconde 

composante est le caractère correct (par exemple, le fait que la quantité ne soit pas 

exprimée en milliers là où il est demandé de renseigner en millions).Pour les statistiques 

prudentielles, la précision est définie comme la pleine conformité des valeurs communiquées 

avec le concept sous-jacent, et l'absence d'erreurs dans le reporting. Cela signifie 

concrètement que les données communiquées doivent être pleinement conformes aux 

différentes obligations (nationales et internationales) en matière de reporting. 

FIABILITE 
La fiabilité désigne l’ampleur de l'écart des données révisées par rapport à leur valeur 

initiale. Dans le cadre prudentiel, ce point fait l’objet d’un suivi opéré principalement par 

analyse des données soumises en seconde présentation. 

EXHAUSTIVITÉ 
L’exhaustivité est le fait que le répondant a dûment couvert les aspects requis (données bien 

complètes). Des contrôles sont effectués à cet égard pour vérifier que l’ensemble des 

données nécessaires ont été communiquées. 

COHÉRENCE 

La notion de cohérence des données renvoie à la concordance logique entre les différents 

sous-ensembles de données (pour les données prudentielles, il convient que les 

informations figurant dans les différents tableaux ne présentent pas de discordances entre 

elles). 

PLAUSIBILITÉ 
La plausibilité des données prudentielles communiquées est vérifiée à l’aide de l'analyse de 

séries chronologiques. Ces analyses permettent aux autorités de contrôle de déterminer 

quelles variables présentent peut-être un écart important par rapport aux valeurs habituelles. 

DÉLAI DE TRANSMISSION Il s’agit du (caractère raisonnable du) laps de temps entre la fin de la période de référence et 

la date de communication finale à la Banque (soumission des données). 

 
 

 


