
 

Commentaire des tableaux 43.03 et 43.33 

 

DÉCOMPOSITION DES CRÉANCES ET ENGAGEMENTS PAR PAYS 

 

 

 

I. Commentaire général 

 

1. Ce tableau doit être établi uniquement sur base territoriale. 

 

2. Des tableaux distincts doivent être établis à chaque fin de mois: 

a. pour l'ensemble des monnaies pour contre-valeur EUR; 

b. pour toutes les monnaies, dans chacune des monnaies concernées. 

Les positions en or ou autres métaux précieux sont registrées en kilogrammes. 

 

II. Commentaire particulier 

 

Liste des pays 

La référence est le code ISO "pays" (ISO-3166). En outre, un code spécifique doit être utilisé 

pour un certain nombre d'institutions internationales. Ces codes individuels sont basés sur 

des normes internationales (cf. « BOP Vademecum »); de plus amples informations relatives 

à ces codes peuvent être obtenues sur le site de la Banque nationale de Belgique. 

 

Instruments dérivés 

Les instruments dérivés ne sont uniquement pris en compte pour autant qu’ils figurent au 

bilan, c’est-à-dire s’ils font partie du total de l’actif ou du total du passif. Cela concerne à la 

fois les positions de couverture et de trading. Ils doivent être inclus respectivement à la ligne 

0491 et à la ligne 1491 s’ils font partie des autres actifs ou des autres passifs (par exemple, 

primes d'option) et à la ligne 060 ou à la ligne 160 s’ils font partie des comptes de 

régularisation (par exemple, des opérations à terme telles que swaps et futures). 

 

Lignes 329 à 359 

Ces lignes comprennent toutes les valeurs et créances fiduciaires confiées à l'établissement 

déclarant, sans risque sur l'établissement. L'établissement déclarant, qui agit comme 

fiduciaire, reprend ces opérations dans la rubrique 371.41 du hors bilan. L'établissement qui 

est fiduciant ne doit rien déclarer dans ces lignes. 

 

Les valeurs et créances fiduciaires confiées à l'établissement, qui agit comme fiduciaire, sont 

ventilées par secteur à qui et par qui ces valeurs et créances ont été confiées. 



 

Exemple: la banque A en Italie donne l'ordre à la banque B en Belgique d'acheter des titres 

en son nom propre mais intégralement pour compte et aux risques de la banque A. La 

banque A donne les moyens nécessaires à la banque B. La banque B achète ces titres auprès 

de la banque C en Allemagne. La banque B, qui agit comme fiduciaire, est une banque belge 

qui reprend cette opération dans la rubrique 371.41 du hors bilan et également dans le tableau 

43.03 (confié aux établissements de crédit, confié par des établissements de crédit). 



 

 

 

 

Commentaire du tableau 43.80 

 

REPARTITION DES ACTIFS ET DES DETTES PAR PAYS 

 

 

 

I. Commentaire général 

 

1. Ce tableau doit être établi par les établissements de crédit de droit belge uniquement 

sur base consolidée, ou sur base sociale si l'établissement de crédit de droit belge ne 

fait pas l'objet d'un contrôle sur base consolidée. 

Les succursales d'établissements de crédit de droit étranger doivent établir ce tableau 

sur base territoriale.  

 

2. Sans préjudice des reclassements dans la partie du tableau intitulée "II. Transferts de 

risques" et "III. D'après le risque ultime", la ventilation géographique est opérée 

conformément aux instructions générales relatives au rapport périodique, Chapitre I, 

section 2, § 6. Les actifs, dettes et engagements envers des organismes internationaux 

sont toutefois mentionnés conformément à la liste des pays décrite dans le 

commentaire particulier de ce tableau.  

 

 

II. Commentaire particulier 

 

Liste des pays 

La référence est le code ISO "pays" (ISO-3166). En outre, un code spécifique doit être 

utilisé pour un certain nombre d'institutions internationales. Ces codes individuels sont 

basés sur des normes internationales  (cf. « BOP Vademecum »); de plus amples 

informations relatives à ces codes peuvent être obtenues sur le site de la Banque nationale 

de Belgique. 

 



 

 

Partie "I. D'APRES LES BENEFICIAIRES ORIGINELS DU CREDIT" 

Dans la partie du tableau intitulée "I. D'après les bénéficiaires originels du crédit", les 

opérations sont classées dans le pays où le bénéficiaire originel est résident.  

 

Lignes 104 à 108 (incl. les lignes 1041 et 1081) 

Ces lignes comprennent l’ensemble des actifs, à l’exclusion des instruments dérivés. La 

valorisation se fait à la valeur comptable brute (“gross carrying amount”), c’est-à-dire sans 

déduction des réductions de valeur, des produits réservés échus et des provisions y 

afférentes. L’ensemble de ces provisions pour des pertes de crédit doit être enregistré 

séparément, en tant qu'actif négatif, à la ligne 107. 

 

La ligne 104 contient (y compris les intérêts courus mais non échus sur ces créances) la 

trésorerie et les créances interbancaires, les créances sur la clientèle ainsi que les créances 

subordonnées et les créances non recouvrables ou douteuses, dans la mesure où ces 

dernières ne portent pas sur des valeurs mobilières et autres titres négociables. Les 

positions « reverse repo », déjà incluses à la ligne 104, sont à nouveau déclarées 

séparément à la ligne 1041. 

Participations doivent être enregistrées à la ligne 106 (actions et parts de société). 

 

Lignes 110 à 164 (incl. les lignes 1501 à 1571) 

Ces lignes comportent toutes les opérations transfrontalières et toutes les opérations locales 

quelle que soit la monnaie de tous les sièges belges et étrangers et de toutes les filiales 

belges et étrangères de l'établissement de crédit rapporteur qui sont incluses dans la 

consolidation. La valorisation se fait à la valeur comptable brute (à l’exclusion des 

provisions pour des pertes de crédit). 

– Par opérations transfrontalières d'une implantation d'un établissement de crédit, il faut 

entendre les opérations envers un non-résident du pays d'établissement de cette 

implantation.  

– Par opérations locales d'une implantation d'un établissement de crédit, il faut entendre 

les opérations envers un résident du pays d'établissement de cette implantation. 

– Par opérations en monnaie locale, il faut entendre les opérations dans la monnaie du 

pays de résidence de la contrepartie.  

– Par opérations en monnaie non locale, il faut entendre les opérations dans une autre 

monnaie que définie ci-dessus. 

 

Les lignes 1501 à 1571 comportent les créances locales en monnaie locale avec la 

définition des créances correspondant à la ligne 104 ci-dessus. 

 

Le reporting sur ces lignes est limité aux actifs financiers. Les actifs non financiers (tels 

que les immobilisations corporelles et incorporelles) ne sont pas pris en compte et ne sont 

inclus qu'à la ligne 1081. 



 

Les quelques exemples repris ci-après dans "III. Tableau de synthèse" illustrent les 

opérations transfrontalières et locales. 

 

Lignes 111 à 117, 131 à 137, 151 à 157 et 1511 à 1571 "Analyse par secteur" 

Pour les lignes "Analyse par secteur", il faut se reporter aux définitions contenues dans les 

instructions générales relatives au rapport périodique, Ch. I, section 2, § 7. 

 

Les entreprises publiques, qui ne sont pas des établissements de crédit, doivent être 

enregistrées dans le secteur "Autres entreprises financières" si elles font partie du secteur 

financier, sinon elles sont enregistrées au secteur "Entreprises non financières". 

 

Le secteur des "Autres institutions financières monétaires" comprend les "Institutions de 

dépôt autres que les établissements de crédit" ainsi que les "Fonds d'investissement 

monétaires". 

 

Lignes 121 à 124, 141 à 144 et 161 à 164 "Analyse en fonction de la durée résiduelle" 

Les opérations sont ventilées en fonction de la durée résiduelle (contrairement à l'état 

comptable périodique où la ventilation est basée sur la durée initiale). Un contrat d'une 

durée supérieure à 1 an doit être réparti sur plusieurs durées résiduelles respectivement en 

fonction des dates de paiement prévues. 

 

Les actifs immédiatement exigibles doivent être mentionnés sur la ligne "<= 1 an". La 

ligne "Indéterminée" reprend les actifs qui, à cause de leur nature, ne peuvent pas être 

attribués à une durée, comme les actions. 

 

Lignes 170 à 172 "Instruments dérivés (actif)" 

Les instruments dérivés doivent être mentionnés toujours sur la base des valeurs de 

marché. Tous les instruments dérivés à valeur de marché positive entrent en ligne de 

compte. La ligne 171 doit mentionner les instruments dérivés faisant partie du total de 

l'actif, alors que la ligne 172 reprend les instruments dérivés hors bilan. 

 

Ligne 180 "Crédits d'engagement utilisés" 

Les dérivés de crédit pour lesquels l'établissement rapporteur est 'protection seller' doivent 

être mentionnés sur la ligne 180 pour leur valeur notionnelle brute (nette d'une cash 

collateral éventuelle). 

 

Lignes 190 à 192 "Marge disponible des lignes de crédit confirmées" 

Les lignes 191 et 192 doivent mentionner, respectivement, la marge disponible des lignes 

de crédit confirmées pour des crédits de décaissement (cf. 00/352.1, 352.2, 353.1) et des 

crédits d'engagement (cf. 00/352.3, 353.2). 

 



 

Ligne 211 à 220 (incl. les lignes 2111 et 2201) "Capitaux empruntés " 

Les lignes 211 et 2201 reprennent les dettes interbancaires, les dettes envers la clientèle et 

les dettes subordonnées (y compris les intérêts courus non échus sur toutes ces dettes). Les 

positions « repo », déjà incluses à la ligne 211, sont à nouveau déclarées séparément à la 

ligne 2111. 

 

Lignes 240 à 242 "Instruments dérivés (passif)" 

Les instruments dérivés doivent être mentionnés toujours sur la base des valeurs de 

marché. Tous les instruments dérivés à valeur de marché négative entrent en ligne de 

compte. La ligne 241 doit mentionner les instruments dérivés faisant partie du total du 

passif, alors que la ligne 242 reprend les instruments dérivés hors bilan. 

 

Partie "II. TRANSFERTS DE RISQUES" 

Dans la partie du tableau intitulée "II. D'après le risque ultime" les opérations sont classées 

dans le pays où le risque ultime se trouve.  

 

En cas de choix, la priorité sera alors donnée aux lignes 311 et 321 par rapport aux lignes 

312 et 322. Ainsi le risque ultime d'une créance sur un siège se trouve automatiquement 

dans le pays du siège principal, qu'il y ait une garantie ou non, et doit être mentionné aux 

lignes 311 et 321, si le siège principal est établi dans un autre pays. Cependant, la relation 

entre la filiale et l'entreprise mère ne donne jamais lieu à un transfert automatique. Il y a un 

transfert de risques uniquement dans le cas où il y a une sûreté personnelle ou réelle, ou un 

dérivé de crédit au titre de couverture ; ce transfert doit être mentionné aux lignes 312 et 

322.  

 

Un transfert de risques entre pays peut également être accompagné d'un transfert de risques 

entre secteurs, décrit aux lignes 111 à 117, 131 à 137, 151 à 157 et 1511 à 1571. En 

revanche, un transfert de risque entre secteurs ne peut pas être déclaré s'il a lieu dans le 

même pays. 

 

Pour illustrer les transferts de risques, quelques exemples sont développés ci-dessous dans 

"III. Tableau de synthèse". 

 

Lignes 312 "Actifs sur des résidents de ce pays, mais garantis par des résidents d'un autre 

pays" et 322 "Actifs sur des résidents d'autres pays mais garantis par des résidents de ce 

pays" 

Dans le cas présent, il convient de tenir compte uniquement des garanties expresses et 

irrévocables (c'est-à-dire inconditionnellement et juridiquement contraignantes en vertu 

d'une disposition légale, statutaire ou contractuelle), ayant pour effet de déplacer 

l'engagement de remboursement des actifs vers un résident d'un autre pays. 

 



 

Des sûretés personnelles ou réelles, ou des dérivés de crédit -tels que 'credit default swaps' 

et 'total return swaps'-, qui sont utilisés par l'établissement rapporteur pour couvrir le risque 

de crédit de la contrepartie (l'établissement rapporteur est donc 'protection buyer'), peuvent 

être considérés comme un indicateur du lieu où se trouve le risque ultime, à savoir le pays 

de la contrepartie de la garantie. Dans le cas où la garantie disponible dépasse la position 

de risque ou provient de sources multiples, les principes de la gestion interne des risques 

sont d'application pour la détermination du risque ultime en donnant la priorité, dans la 

mesure du possible, à la garantie(s) ayant la meilleure qualité de crédit. 

 

Ligne 313 "Actifs garantis par l'Office national du Ducroire" 

Doivent être mentionnés les montants à concurrence desquels les actifs sont garantis 

inconditionnellement par l'Office National du Ducroire. 

 

Lignes 340 à 360 "Transferts de risques des instruments dérivés" 

Sont mentionnés ici: 

– les instruments dérivés, accordés à des sièges dont le siège principal est établi dans un 

autre pays. 

– les instruments dérivés, accordés à des résidents d'un pays mais garantis par des 

résidents d'un autre pays. 

Les instruments dérivés reprennent aussi bien les instruments dérivés faisant partie du total 

de l'actif que les instruments dérivés hors bilan. 

 

Partie "III. D'APRES LE RISQUE ULTIME" 

Dans la partie du tableau intitulée "III. D'après le risque ultime" sont reprises toutes les 

opérations transfrontalières et toutes les opérations locales, aussi bien en monnaie locale 

qu'en monnaie non locale, de tous les sièges belges et étrangers et de toutes les filiales 

belges et étrangères de l'établissement de crédit rapporteur qui sont incluses dans la 

consolidation, classées dans le pays où le risque ultime se trouve selon les principes des 

transferts de risques, décrits dans la partie "II. Transferts de risques". Les opérations 

transfrontalières et locales sont définies par analogie avec les lignes 110 à 164. 

 

La valorisation se fait également à la valeur comptable brute (à l’exclusion des provisions 

pour des pertes de crédit). Le reporting est limité aux actifs financiers ; les actifs non 

financiers (tels que les immobilisations corporelles) ne sont pas pris en compte. 

 

Lignes 601 à 607 "Analyse par secteur" 

Les secteurs sont définis par analogie avec les lignes 111 à 117, 131 à 137, 151 à 157. Le 

secteur du risque ultime peut différer du secteur du bénéficiaire originel du crédit même si 

aucun transfert de risque n'a été déclaré (dans le cas où le transfert de risque a lieu dans le 

même pays). 

 



 

Lignes 611 et 612 "Analyse par type" 

La ligne 611 doit mentionner tous les actifs transfrontaliers, alors que la ligne 612 doit 

mentionner tous les actifs locaux, aussi bien en monnaie locale qu'en monnaie non locale. 

 

Lignes 700 à 720 (incl. la ligne 7101) "Instruments dérivés" 

Les instruments dérivés reprennent tant les instruments dérivés faisant partie du total de 

l'actif que les instruments dérivés hors bilan. Sont visés ici toutes les opérations 

transfrontalières et locales, en monnaie locale et non locale. Les opérations doivent être 

mentionnées sur la base des valeurs de marché. La position est calculée sur la base de la 

somme des valeurs de marché positives, en tenant compte des conventions de netting 

bilatérales et juridiquement contraignantes. 

 

La ligne 7101 comprend les dérivés de crédit de couverture pour lesquels l’établissement 

rapporteur est un « protection buyer ». Ceux-ci sont déclarés séparément en raison du 

traitement spécial pour la détermination du risque ultime. 

 

Lignes 920 à 922 "Marge disponible des lignes de crédit confirmées" 

Les lignes 921 et 922 doivent mentionner, respectivement, la marge disponible des lignes 

de crédit confirmées pour des crédits de décaissement (cf. 00/352.1, 352.2, 353.1) et des 

crédits d'engagement (cf. 00/352.3, 353.2).  



 

 

III. TABLEAU DE SYNTHÈSE 

 

 OPÉRATIONS 

TRANSFRONTALIÈRES 

OPÉRATIONS 

LOCALES 

en monnaie locale et non locale en monnaie non locale en monnaie locale 

Implantation 

en Belgique 

Toutes les opérations, quelle que soit la 

monnaie, envers des non-résidents de la 

Belgique 

ex. Une implantation (siège ou filiale) en 

BE effectue une opération en USD, 

EUR... avec FR, DE... mais pas avec BE. 

Toutes les opérations, en une monnaie autre 

que EUR, envers des résidents de la Belgique 

ex. Une implantation (siège ou filiale) en 

Belgique effectue une opération en USD, 

GBP... mais pas en EUR, avec BE.  

Toutes les opérations, en EUR, envers 

des résidents de la Belgique 

ex. Une implantation (siège ou filiale) 

en Belgique effectue une opération en 

EUR avec BE. 

Implantation 

à l'étranger 

Toutes les opérations, quelle que soit la 

monnaie, envers des non-résidents du pays 

d'établissement de l'implantation 

ex. Une implantation (siège ou filiale) en 

FR effectue une opération en USD, 

EUR... avec DE, US... mais pas avec FR. 

Toutes les opérations, en monnaie non locale, 

envers des résidents du pays d'établissement 

de l'implantation 

ex. Une implantation (siège ou filiale) en 

FR effectue une opération en USD, JPY... 

mais pas en EUR, avec FR. 

Toutes les opérations, en monnaie locale, 

envers des résidents du pays 

d'établissement de l'implantation 

ex. Une implantation (siège ou filiale) 

en FR effectue une opération en EUR, 

avec FR. 

Traitement 

D'après le bénéficiaire originel du crédit : 

Lignes 100 à 103, 110 à 124 

D'après risque ultime : 

Lignes 310 à 330, 600 à 607, 611/612 

D'après le bénéficiaire originel du crédit : 

Lignes 100 à 103, 130 à 144 

D'après risque ultime : 

Lignes 310 à 330, 600 à 607, 611/612 

D'après le bénéficiaire originel du crédit : 

Lignes 100 à 103, 150 à 164 

D'après risque ultime : 

Lignes 310 à 330, 600 à 607, 611/612 

 

Exemple 

Une implantation en NL accorde un crédit 

en EUR à un résident de FR, qui a mis à sa 

disposition des valeurs mobilières d'un 

résident de LU comme sûreté réelle. 

 

Lignes 100 à 103, 110 à 124 → FR 

Ligne 312 → FR 

Ligne 322 → LU 

Lignes 600 à 607, 611 → LU 

Une implantation en GB a une créance en 

USD sur un établissement de crédit en GB, et 

le gouvernement IT garantit explicitement le 

remboursement correct. 

 

Lignes 100 à 103, 130 à 144 → GB 

Ligne 312 → GB 

Ligne 322 → IT 

Lignes 600 à 607, 611 → IT 

Transfert de risque et changement de secteur 

Une implantation en GR a acheté des 

valeurs mobilières en EUR, émises par un 

résident de GR, dont le siège principal est 

établi en US 

 

Lignes 100 à 103, 150 à 164 → GR 

Ligne 311 → GR 

Ligne 321 → US 

Lignes 600 à 607, 611 → US 

 


