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Circulaire concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne
du 17 mars 2015 concernant la déclaration d’informations financières prudentielles, tel que modifié

Champ d’application

 Établissements de crédit de droit belge.
 Succursales établies en Belgique d’établissements de crédit établis dans des États

membres non participants.
 Filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers d’établissements

mères situés en Belgique ainsi que d’établissements contrôlés par une entreprise mère,
qui est soit une compagnie financière holding, soit une compagnie financière holding
mixte, située en Belgique.

 Les succursales belges d’établissements de crédit d'un pays tiers ou d’un autre État
membre participant sont exclues du champ d’application du règlement (UE) 2015/534 de
la Banque centrale européenne (BCE).

Résumé/Objectifs

La présente circulaire précise certaines modalités d’application, en Belgique, du
règlement (UE) 2015/534 concernant la déclaration d’informations financières prudentielles, tel
que modifié1. En vue de la mise en œuvre d’un FINREP sur base statutaire tel que requis par ce
règlement, un tableau de concordance (ci-après « mapping ») a été mis sur pied afin de faire le
lien entre le droit comptable bancaire belge applicable au niveau statutaire2 (BGAAP3) et le
schéma européen des informations financières prudentielles (FINREP). La présente circulaire
remplace la précédente circulaire NBB_2020_16 pour les déclarations ayant pour première date
de référence le 30 juin 2021.

1 Modifié en 2017 par le règlement (UE) 2017/1538 de la BCE du 25 août 2017 (ECB/2017/25) en raison des
modifications apportées aux tableaux FINREP par l’introduction de l’IFRS 9, en 2020 par le
règlement BCE/2020/22 et en 2021 par le règlement BCE/2021/24.

2 Le niveau statutaire (ou individuel) fait référence aux comptes annuels établis par chaque entité juridique, par
opposition au niveau consolidé, qui fait référence aux comptes annuels consolidés de groupe.

3 Le BGAAP regroupe avant tout les dispositions de l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes
annuels des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion d’organismes
de placement collectif. Il couvre également, lorsque pertinent, les pratiques comptables belges généralement
admises dans le secteur bancaire, ainsi que les pratiques comptables autorisées sur la base de dérogations
accordées par la Banque (ou la CBFA).
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Madame,
Monsieur,

Afin de mener à bien les tâches de surveillance prudentielle qui leurs sont conférées, la BCE et les ACN
récoltent de manière périodique des données standard sur les établissements de crédit. Pour ce faire, les
normes techniques d’exécution (NTE) élaborées par l’ABE et approuvées par règlement européen4 ont
permis d’encadrer la collecte des informations financières de supervision, ainsi que l’harmonisation de
celles-ci au sein de l’Union européenne. Ce cadre européen couvre les instructions auxquelles les
établissements sont obligés de se conformer ainsi que l’ensemble des données financières (FINREP), les
rapports fonds propres et les exigences en capital (COREP), les grands risques, les rapports sur l’effet de
levier, la liquidité et le financement stable, les actifs grevés, les risques non performants, etc.

L’information financière et prudentielle requise par le règlement (UE) n° 2021/451 s’applique de manière
obligatoire à tous les établissements soumis à la surveillance prudentielle, tant sur la base de leur
situation statutaire (uniquement COREP) que sur base consolidée (COREP et FINREP).

En vertu de ce règlement européen, l’obligation de rapporter les informations financières FINREP ne
s’applique pas, au niveau consolidé, aux établissements qui établissent leurs comptes consolidés en
appliquant les normes comptables nationales (GAAP nationaux). Cette obligation de rapporter le FINREP
ne s’applique pas non plus au niveau individuel (ou statutaire), que l’établissement établisse ses comptes
à ce niveau sur la base des normes comptables nationales ou internationales (IFRS)5.

Dans le cadre du MSU (mécanisme de surveillance unique), la Banque centrale européenne (BCE) a
souhaité combler cette lacune réglementaire en imposant aux banques de la zone euro (SI et LSI) de
rapporter le FINREP au-delà de ce qui est prévu par le règlement (UE) n° 2021/451. Tel est l’objectif du
règlement (UE) 2015/534 concernant la déclaration d’informations financières prudentielles, tel que
modifié. Ce règlement prévoit une application étendue du FINREP, tant sur une base sociale que
consolidée.

En 2019, le Conseil européen et le Parlement européen ont apporté des modifications à la CRD6 et au
CRR7. À la suite de ces modifications du cadre juridique prudentiel, l’ABE a également adapté le cadre
européen de reporting (les tableaux COREP et FINREP). Ces adaptations du cadre de reporting ont été
adoptées par le règlement (UE) n° 2021/451 de la Commission européenne du 17 décembre 2020. Ce
nouveau règlement remplace les obligations de reporting existantes définies dans le règlement (UE)
680/2014.

Compte tenu de ces modifications du cadre européen de reporting et dans la mesure où ces tableaux
FINREP figurent dans le règlement FINREP de la BCE, la BCE a adapté le règlement FINREP par la voie
du règlement BCE/2021/248. En raison de ces modifications réglementaires, la Banque a décidé
d’adapter l’actuel mapping relatif au FINREP sur base individuelle. Pour de plus amples informations
concernant les modifications apportées aux tableaux FINREP et au règlement FINREP de la BCE, il est
renvoyé, respectivement, au règlement (UE) n° 2021/451 et au règlement BCE/2021/24.

4 Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes
techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution
(UE) n° 680/2014. Pour la suite, toute référence au règlement (UE) n° 2021/451 couvrira l’ensemble des règles
européennes en matière de reporting prudentiel et financier, en particulier le FINREP.

5 Au niveau statutaire, seul le COREP s’impose en vertu des normes européennes, tandis que l’information
financière (du type « Schéma A ») n’est pas régie par les normes européennes.

6 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des
établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, telle
que modifiée.

7 Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences
prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le
règlement (UE) n° 648/2012, tel que modifié.

8  Règlement BCE/2021/24 du 14 mai 2021 modifiant le règlement (UE) 2015/534 concernant la déclaration
d’informations financières prudentielles.



NBB_2021_10 – 1er juin 2021 Circulaire – Page 3/11

Le mapping modifié par la Banque est joint à la présente circulaire. Hormis les adaptations apportées aux
tableaux FINREP par l’ABE, le contenu du mapping n’a pas été modifié. Dans la présente circulaire, les
références légales à l’« ancien » cadre européen de reporting ont été remplacées par les références au
nouveau cadre de reporting (à savoir le règlement (UE) n° 2021/451). De plus, les références aux lignes
et colonnes des tableaux FINREP ont elles aussi été remplacées par des numéros à quatre chiffres
(conformément aux adaptations de l’ABE).

La présente circulaire remplace la précédente circulaire NBB_2020_16 pour les déclarations ayant pour
première date de référence le 30 juin 2021.

1. Contenu général du règlement BCE

Afin d’alléger la charge de reporting pour les plus petits établissements, la BCE a introduit un principe de
proportionnalité tant au niveau du contenu des tableaux qu’au niveau de la première date de mise en
application du règlement.

Pour déterminer les exigences de reporting applicables, le règlement BCE fait tout d’abord la distinction
entre deux grands groupes d’établissements, à savoir les établissements importants (SI) et les
établissements moins importants (LSI). Ensuite, le niveau d’application des exigences (niveau consolidé,
individuel ou succursale) est distingué. Enfin, le règlement BCE différencie la base comptable à laquelle
les établissements sont assujettis, à savoir soit leur législation comptable nationale (NGAAP), soit les
normes comptables internationales (IFRS).

Différents ensembles de tableaux FINREP ont été constitués afin d’adapter le contenu des données aux
caractéristiques de chaque groupe d’institutions de crédit. Du plus contraignant au moins contraignant,
ces ensembles sont : « full supervisory financial reporting », « simplified supervisory financial reporting »,
« over-simplified supervisory financial reporting », et « supervisory financial reporting data point ».

Le « full supervisory financial reporting » comporte l’ensemble des tableaux FINREP tels que prévus
dans les normes européennes précitées (règlement (UE) n° 2021/451). Le « simplified supervisory
financial reporting » ne contient, lui, qu’un ensemble réduit de tableaux FINREP, à savoir une trentaine.
L’« over-simplified supervisory financial reporting » est un ensemble encore plus réduit de
tableaux FINREP : il couvre une vingtaine de tableaux FINREP. Enfin, le « supervisory financial reporting
data point » est le jeu de données le plus réduit puisqu’il n’inclut que quelques points de données des
tableaux-clés FINREP. Les tableaux FINREP requis sont précisés en annexe du règlement BCE.
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Sous forme schématique, le nouveau règlement peut être résumé comme suit9 :

* « IAS » et « IFRS », les International Accounting Standards (« normes comptables internationales ») et les International Financial
Reporting Standards (« normes internationales d’information financière ») mentionnées à l’article 2 du règlement (CE) n° 1606/2002 ;

* « succursale », une succursale telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 17, du règlement (UE) n° 575/2013 qui est un
établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) n° 575/2013 ;

* « sous-groupe », un groupe dont l’entreprise mère n’est pas elle-même une filiale d’un autre établissement agréé dans le même État
membre participant, ni d’une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte établie dans le même État membre
participant ;

* « sur base consolidée », sur base consolidée selon la définition de l’article 4, paragraphe 1, point 48), du règlement (UE) n° 575/2013 ;
* « sur base sous-consolidée », sur base sous-consolidée selon la définition de l’article 4, paragraphe 1, point 49), du règlement (UE)

n° 575/2013 ;
* « entités autonomes », établissements de crédit n’ayant pas de société mère (ou ayant une société mère établie dans un État membre non

participant), ni de filiales (dans n’importe quel pays, qu’il s’agisse d’un État membre participant, d’un État membre non participant ou d’un
pays tiers) ;

* « dispenses », le fait que les ratios de solvabilité ne doivent pas être respectés par les établissements au sein d’un groupe. « Dispenser »
un établissement d’appliquer les ratios de solvabilité signifie que cet établissement ne doit pas les respecter au niveau individuel.

9 Source : Feedback statement publié par l’ECB en mars 2015 à la suite de la consultation sur son projet de
règlement
(https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/finrep/finrep_feedback_statement.pdf).

Reporting population

Full FINREP
Simplified

FINREP

Over-
Simplified

FINREP

FINREP
Datapoints

SI

IFRS X

nGAAP X

SSM branches of non-SSM credit institutions

IFRS or nGAAP

SSM Stand-alone

IFRS of nGAAP

Non-waived

SSM Separate parents/subsidiaries

IFRS of nGAAP

Non-SSM Separate subsidiaries

IFRS of nGAAP

above threshold (3 bn)

LSI

IFRS X

nGAAP

above threshold  (3 bn)

nGAAP

below threshol  (3 bn)

SSM branches of non-SSM credit institutions

IFRS of nGAAP

above threshold  (3 bn)

SSM Stand-alone

IFRS of nGAAP
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SSM Stand-alone

IFRS of nGAAP

below threshol  (3 bn)

Non-waived

Separate SSM parents/subsidiaries

IFRS of nGAAP
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Non-waived

Separate SSM parents/subsidiaries

IFRS of nGAAP

below threshold  (3 bn)

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

 Solo

Consolidated (ultimate parent) or
subconsolidated (intermediate

parent)

Branch

Consolidated (ultimate parent) or
subconsolidated (intermediate

parent)

Branch

Solo

or

or

or

or

or

or

or

or

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/finrep/finrep_feedback_statement.pdf
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2. Champs d’application en Belgique et normes comptables de référence

En Belgique, les IFRS sont d’application obligatoire pour les comptes consolidés des sociétés cotées
depuis 2005 et pour ceux des établissements de crédit et des entreprises d’investissement depuis 2006.
En vertu du CRR10 et du règlement (UE) n° 2021/451, les établissements de crédit de droit belge doivent
déjà rapporter le FINREP sur base consolidée (en IFRS). Par conséquent, en Belgique, l’incidence du
règlement BCE est essentiellement d’imposer un reporting FINREP sur une base individuelle11 aux
établissements de crédit de droit belge12. Le nouveau règlement BCE ne prévoit pas de suppression du
reporting national sur base individuelle (Schéma A), lequel continue donc de s’appliquer en sus du
FINREP sur base individuelle, tel que requis par la BCE.

Concernant le droit comptable sous-jacent à utiliser, le règlement BCE ne permet pas le choix entre les
IFRS et les référentiels comptables nationaux (NGAAP)13. Ainsi, pour le FINREP sur base individuelle,
les articles 6, 7, 13 et 14 du règlement BCE prévoient des dispositions différentes selon que
l’établissement est assujetti aux IFRS ou à un référentiel comptable national.

1. Les articles 6.1, 7.1, 13.1 et 14.1 du règlement BCE concernent les établissements qui
appliquent les IFRS pour l’établissement de leurs comptes annuels (statutaires, en l’occurrence),
ou qui appliquent ces normes pour le reporting fonds propres (COREP) en vertu de l’article 24,
paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 (CRR)14. Ces établissements doivent,
conformément au paragraphe 2 des articles 6, 13 et 14 et au paragraphe 1 de l’article 7 du
règlement BCE, rapporter les informations prévues à l’article 11 du règlement (UE) n° 2021/451,
lequel renvoie à sa propre annexe III intitulée « Informations financières publiées conformément
aux IFRS ».

2. Les articles 6.3, 7.3, 13.4 et 14.4 du règlement BCE concernent les établissements qui sont
assujettis à des référentiels comptables nationaux (NGAAP) fondés sur la directive comptable
86/635/CEE. Ces établissements doivent, conformément au paragraphe 4 de chacun des
articles 6 et 7 et au paragraphe 5 des articles 13 et 14 du règlement BCE, rapporter les
informations prévues à l’article 12 du règlement (UE) n° 2021/451, lequel renvoie à sa propre
annexe IV intitulée «Informations financières publiées conformément aux référentiels comptables
nationaux ».

Vu que les établissements de droit belge sont assujettis aux normes comptables nationales (BGAAP)
pour l’élaboration de leurs comptes annuels statutaires, si l’option prévue à l’article 24, paragraphe 2, du
CRR n’est pas utilisée, ces établissements se trouvent dans la seconde situation visée ci-dessus et
doivent donc rapporter le FINREP sur base individuelle conformément aux normes comptables nationales
(BGAAP).

La décision de la BCE du 10 août 2016 autorise, sur la base de l’article 24, paragraphe 2, du CRR,
l’utilisation des IFRS à des fins prudentielles sur une base individuelle pour les entités importantes (SI) au
cas par cas et sous certaines conditions. Par ailleurs, la Banque, se proposant d’étendre la même
politique aux entités moins importantes (LSI), a décidé d’autoriser également les LSI à utiliser les IFRS à

10 Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences
prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le
règlement (UE) n° 648/2012, tel que modifié.

11 L’expression « base individuelle » étant celle utilisée par le règlement BCE, celle-ci sera également utilisée pour
les besoins de la présente circulaire. La base individuelle correspond à la base statutaire pour les établissements
de crédit et les holdings et à la base territoriale belge pour les succursales.

12 Le règlement prévoit également l’extension du FINREP (a) aux succursales d’établissements de crédit établis
dans des États membres non participants et dépassant les seuils figurant dans le tableau ci-dessus et (b) aux
filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers d’établissements mères situés en Belgique
ainsi que d’établissements contrôlés par une entreprise mère, qui est soit une compagnie financière holding, soit
une compagnie financière holding mixte, située en Belgique.

13 Cf. également les paragraphes 51 et suivants du Feedback statement publié par la BCE en mars 2015 à la suite
de la consultation sur son projet de règlement.

14 Cette disposition permet aux autorités compétentes d’exiger que les établissements établissent leur reporting
fonds propres (COREP) conformément aux IFRS, au niveau consolidé et/ou statutaire.
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des fins prudentielles sur une base individuelle au cas par cas et aux mêmes conditions. Les conditions
spécifiques liées à l’utilisation des IFRS à des fins prudentielles figurent dans la circulaire NBB_2016_41
du 12 octobre 2016.

Comme indiqué ci-dessus, les groupes importants doivent également rapporter le FINREP sur base
individuelle de leurs filiales qui sont établies dans un État membre non participant ou un pays tiers et dont
le total des actifs est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros (article 9 du règlement BCE). Cette
déclaration doit être opérée par l’établissement mère situé en Belgique ou l’établissement contrôlé par
une entreprise mère, qui est soit une compagnie financière holding, soit une compagnie financière
holding mixte, située en Belgique. Comme le précise le paragraphe 1.a de l’article 9 du règlement BCE,
cette déclaration devra être faite au plus haut niveau du groupe, et ce auprès de l’autorité de contrôle
nationale de l’établissement à ce niveau. Conformément à l’article 9, paragraphe 1, points a) et b), le droit
comptable applicable pour le FINREP sur base individuelle de ces filiales sera le droit comptable
applicable au plus haut niveau de consolidation au sein de l’État membre participant (en l’occurrence, les
IFRS pour la Belgique).

3. Tableaux de concordance (mapping)

Afin de faciliter et d’uniformiser le reporting FINREP sur une base individuelle (statutaire) en BGAAP, un
tableau de concordance (mapping) a été établi afin de faire le lien entre les données BGAAP issues du
Schéma A et les tableaux FINREP sur base individuelle imposés par le règlement BCE. Tel est l’objet de
la présente circulaire.

Le mapping est présenté en annexe sous la forme d’un tableau Excel indiquant les rubriques du FINREP
et les données comptables correspondantes en droit comptable belge, ainsi qu’une justification
synthétique du lien entre les deux.

3.1 Tableaux et données à rapporter

L’ensemble des tableaux visés par le règlement BCE qui sont pertinents pour le FINREP sur base
individuelle en Belgique sont ceux prévus à l’annexe IV du règlement (UE) n° 2021/451. Ces tableaux
doivent être rapportés intégralement (« full supervisory financial reporting ») ou partiellement (« simplified
supervisory financial reporting », « over-simplified supervisory financial reporting » et « supervisory
financial reporting data point ») selon le statut et l’importance de l’établissement (SI ou LSI). Étant donné
que selon les critères du règlement BCE, à l’heure actuelle, aucun établissement de droit belge n’est
soumis à l’intégralité des tableaux FINREP (« full supervisory financial reporting »), la Banque a décidé, à
ce stade, de limiter le mapping aux seuls tableaux couverts par la « déclaration simplifiée » (« simplified
supervisory financial reporting ») tels que figurant dans le tableau 2 de l’annexe I du règlement BCE. La
déclaration simplifiée est une série réduite des tableaux de l’annexe IV du règlement (UE) n° 2021/451 de
la Commission européenne. La Banque évaluera ultérieurement la nécessité d’étendre le mapping à
l’intégralité du FINREP.

Sur cette base, le premier onglet (index) du fichier Excel ci-joint indique en surlignage rouge les
tableaux FINREP qui ne doivent pas être rapportés pour la déclaration simplifiée telle que définie par la
BCE (et qui ne sont donc pas couverts par le mapping). Ceux qui ne sont pas surlignés en rouge sont en
principe à rapporter pour la déclaration simplifiée15 (cf. ci-dessous).

Au sein des tableaux eux-mêmes, certaines cellules (ligne/colonne) sont également surlignées en rouge
parce qu’elles ne correspondent à aucune donnée BGAAP (cf. ci-dessous). Ces cellules ne doivent pas
non plus être rapportées, même si le tableau est en soi requis pour la déclaration simplifiée (et n’est donc
pas surligné en rouge dans l’onglet « index »16).

Les informations devant être rapportées dans le cadre de la « déclaration très simplifiée » et des « points
de données FINREP » sont celles figurant respectivement à l’annexe II (tableau 4) et à l’annexe V du

15 À noter que, dans les tableaux fournis par la BCE, certaines cellules sont déjà « grisées » avant la mise en œuvre
du mapping. Ces cellules ne doivent pas non plus être rapportées.

16 Exemple : tableaux 4.7 et 4.8.
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règlement BCE. Les instructions de la présente circulaire sont, lorsque cela est pertinent, également
applicables pour la « déclaration très simplifiée » et les « points de données FINREP ».

3.2 Approche suivie pour l’élaboration du mapping

L’article 1er, paragraphe 5, du règlement BCE indique que ce dernier n’a aucune incidence sur les normes
comptables utilisées par les groupes et entités soumis à la surveillance prudentielle dans leurs comptes
consolidés ou leurs comptes annuels. Les informations relatives aux règles de valorisation, y compris les
méthodes d’estimation des pertes liées au risque de crédit, qui sont prévues dans les normes comptables
en question, ne doivent donc pas être modifiées.

Il s’ensuit que le mapping présente uniquement le lien à établir entre les données requises par le FINREP
sur base individuelle et les données correspondantes en BGAAP, et plus précisément les données du
Schéma A. Dans ce cadre, le mapping n’indique pas comment les données établies en droit comptable
belge pourraient être modifiées pour correspondre aux concepts spécifiques IFRS, dès lors que ce
concept IFRS n’a pas de correspondance dans le droit comptable belge. Les données FINREP
correspondant spécifiquement à des concepts IFRS ne doivent donc pas être rapportées (par exemple, la
rubrique « Fair Value through Other Comprehensive Income »)17. Pour cette raison, les lignes et colonnes
surlignées en rouge dans les tableaux ci-joints sont des données du FINREP qui ne doivent pas être
fournies parce qu’elles sont incompatibles avec le cadre comptable belge. En conséquence, ces postes
ne sont pas disponibles dans la taxonomie belge, qui figure à l’emplacement habituel :
http://www.nbb.be/OneGate, ensuite « documentation » et, finalement, « Domaine MBS - XBRL rapports :
COREP, FINREP, B2P2, … ».

Certaines données requises par le FINREP18 sur base individuelle ne trouvent aucune correspondance
dans le BGAAP-Schéma A mais ne sont pas pour autant liées à des concepts ou règles IFRS. Cela
concerne par exemple les tableaux 18 et 19. Quoique n’ayant à ce stade aucune correspondance avec le
BGAAP-Schéma A, ces données devront être rapportées dans le FINREP sur base individuelle. À défaut
de correspondance avec le BGAAP-Schéma A, ces données ne sont pas couvertes par le présent
mapping et devront être élaborées et rapportées en respectant les instructions FINREP prévues par le
règlement (UE) n° 2021/451.

Conformément aux principes énoncés ci-dessus, les données BGAAP du Schéma A ne doivent pas être
retraitées sur base IFRS. Elles devront cependant, le cas échéant, être regroupées ou subdivisées afin
de correspondre aux rubriques et sous-rubriques requises par le FINREP sur base individuelle. Ces
regroupements ou subdivisions sont couverts par le mapping lorsqu’ils sont nécessaires pour compléter
le FINREP sur base individuelle et sont identifiés dans les tableaux ci-joints sous forme de cellules
grisées (dans la colonne « Mapping BE »).

3.3 Explications et instructions complémentaires

a) Organisation des tableaux du mapping

La feuille « Comments » recense un ensemble de commentaires généraux et de conventions à
suivre pour compléter les tableaux du FINREP. Les feuilles suivantes correspondent chacune à un
tableau (ou ensemble de tableaux) prévu dans le FINREP sur base individuelle.

Dans les tableaux de mapping 1.1, 1.2, 1.3 et 2, la colonne « Comments » comprend des détails
techniques sur l’exercice de mapping avec le Schéma A. La colonne « Mapping BE » contient les
références exactes des éléments à prendre en considération dans le Schéma A (numéro du
tableau/numéro de ligne/numéro de colonne). La colonne « Rationale » fait référence à des
éléments du Schéma A qui devraient être soustraits d’une cellule du FINREP et reportés dans une
autre cellule.

17 On notera d’ailleurs que l’annexe IV du règlement (UE) n° 2021/451 a prévu cette situation en ajoutant aux
rubriques typiquement IFRS (AFS, etc.) des rubriques correspondant mieux aux concepts et règles comptables
issus de la directive comptable bancaire 86/635/CEE.

18 Tableaux et instructions.
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Les rubriques pour lesquelles le mapping indique « XXX » sont des rubriques résiduelles à utiliser
pour des éléments ou transactions non visés ailleurs (notamment le tableau 2.2, ligne 0220, et le
tableau 16.1, ligne 0150). Les rubriques pour lesquelles aucune indication de mapping n’est donnée
sont à compléter au mieux, en fonction des éléments de fait pertinents (par exemple, le tableau 14
sur la hiérarchie des justes valeurs ou la rubrique « general allowance » du tableau 12).

b) Conventions spécifiques pour le bilan (tableaux 1.1, 1.2 et 1.3)

Clean/dirty price.

L’approche dirty price sera applicable pour le traitement de l’ensemble des actifs et passifs
financiers, en ce compris les instruments dérivés (cf. ci-dessous). Cette approche suit les
adaptations des instructions FINREP qui ont été apportées par le règlement (UE) n° 2021/451 (tel
qu’ultérieurement modifié).

Instruments dérivés. Les dérivés seront répartis entre les rubriques « Derivatives-Hedge
Accounting » et « Trading financial assets/liabilities », selon qu’ils sont qualifiés ou non d’instruments
de couverture conformément aux normes comptables belges et/ou en vertu de dérogations
accordées par la Banque à l’article 36bis de l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes
annuels. Les dérivés seront valorisés au bilan en fonction de cette classification, en y intégrant le
cas échéant les intérêts courus (approche dirty price). Les intérêts courus doivent cependant être
identifiés et figurer séparément dans le compte de résultats (tableau 2) conformément au FINREP.
En ligne avec l’approche retenue pour le bilan, les intérêts courus seront, en revanche, inclus dans
les lignes/colonnes « carrying amount » (dirty price) prévues dans les tableaux figurant aux
annexes 4 et suivantes.

La rubrique « Derivatives-Hedge Accounting » comprend non seulement les actifs considérés en
IFRS comme « derivatives for hedge accounting », mais également les « banking book derivatives »
(effectifs) en NGAAP (établis sur la base de la directive sur les comptes annuels des banques19).
Les « banking book derivatives » (effectifs) en NGAAP (établis sur la base de la directive sur les
comptes annuels des banques) pourront être considérés comme Hedge Accounting Instruments si
les règles NGAAP sont respectées20.

Le cas spécifique des « interest rate risk hedging instruments » requiert un enregistrement distinct
des revenus et charges d’intérêts au compte de résultats (tableau 2). Concrètement, pour le tableau
FINREP 2, cela signifie qu’en raison de la modification des instructions FINREP, les produits et
charges d’intérêts des dérivés reconnus comme instruments de couverture du risque de taux
d’intérêt (tels que visés à l’article 36bis et les instruments qui répondent aux exigences de
dérogation de l’article 36bis de l’arrêté royal du 23 septembre 1992) figureront respectivement à la
rubrique « Derivatives-Hedge Accounting, interest rate risk » aux lignes 0070 et 0130 dans le
tableau 2. Afin de pouvoir opérer également dans le tableau FINREP 16 un enregistrement distinct
des produits et charges d'intérêts de ces instruments de couverture, ils figurent à la ligne 0250 du
tableau 16 « Derivatives-Hedge Accounting, interest rate risk ».

Provisions pour risque de crédit, FRBG et FIS. Dans le Schéma A, le fonds pour risques
bancaires généraux (FRBG) et le fonds interne de sécurité (FIS) sont mentionnés séparément au
passif du bilan, sous la rubrique 250 (254, Fonds de prévoyance pour risques). La même approche a
été retenue pour le mapping vers le FINREP sur base individuelle. Le FRBG figure ainsi à la
ligne 0175 du tableau FINREP 1.2, et le FIS à la ligne 0230 du tableau FINREP 1.2.

19 Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés
des banques et autres établissements financiers. Les BGAAP sont des NGAAP basés sur cette directive.

20 Il s’agit ici des dérivés qui, en vertu de l’arrêté royal du 23 septembre 1992, sont reconnus comme dérivés dans
des opérations de couverture conformément à l’article 36bis ainsi que des dérivés qui répondent aux exigences
de dérogation de l’article 36bis de l’arrêté royal du 23 septembre 1992 telles que fixées par la BNB.
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Il s’ensuit que le montant net (net carrying amount) des actifs « non-trading non-derivative financial
assets measured at a cost-based method » inclura (en moins) les provisions et/ou réductions de
valeur actées sur ces actifs21, mais pas le FRBG ni le FIS.

De même, dans les tableaux annexes, la notion d’impairment n’inclut pas le FRBG ni le FIS et se
limite aux provisions/réductions de valeurs portées en déduction de l’actif au bilan. Par ailleurs, le
FRBG et le FIS figureront à la ligne 0500 du tableau 12 « General allowance for banking risk22 » et
ne sont pas à considérer comme « general allowance for credit risk » (provision générale) dans le
tableau 12 (ni dans le tableau 4.9).

Les montants figurant à la rubrique « Provisions pour autres risques et charges » du Schéma A,
tableau 00.20, ligne 253.5, sont ventilés dans toute la mesure du possible sur la base de la
répartition par instruments dans les tableaux FINREP 1.1 et 1.2. La rubrique du Schéma A
« Provisions pour autres risques et charges » sera ventilée dans le tableau FINREP 1.2 aux
lignes 0180, 0190, 0200, 0210, 0230 et dans le tableau FINREP 1.1 à la ligne 0360. Cette allocation
ne s’opérera que si les montants de ce poste du Schéma A portent sur ces rubriques dans les
tableaux FINREP. S’il n’y a pas de correspondance entre ces montants tels que figurant au
Schéma A et les rubriques du tableau FINREP, le montant de la rubrique « Provisions pour autres
risques et charges » (Schéma A, tableau 00.20, ligne 253.5) est maintenu intégralement à la
ligne 0230 « Autres provisions », tableau 1.2.

Conventions de cession-rétrocession. Dans le Schéma A, les « Dettes d’emprunts assortis de
sûretés réelles par cession-rétrocession de titres » figuraient dans une rubrique distincte au passif
du bilan, en l’occurrence à la ligne 222.11. Selon le règlement (UE) n° 1071/2013 de la BCE du
24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires, la
rubrique « Deposits » comprend également les opérations de cession-rétrocession. Pour le mapping
vers le FINREP sur une base individuelle, la même approche a été retenue. Les « Dettes d’emprunts
assortis de sûretés réelles par cession-rétrocession de titres » figureront donc à la rubrique
« Deposits », ligne 0142 du tableau FINREP 1.2. La rubrique « Autres dettes d’emprunts assortis de
sûretés réelles » (Schéma A, tableau 00.20, ligne 222.12) comprend également les dettes découlant
notamment de conventions de location-financement. Selon le règlement (UE) n° 1071/2013 de la
BCE, ces autres dettes ne doivent pas figurer à la rubrique « Deposits ». En conséquence, ces
autres dettes figurent à la rubrique « Other Financial Liabilities », ligne 0144 du
tableau FINREP 1.223.

c) Conventions spécifiques pour le compte de résultats (tableau 2)

Les amortissements des différences entre valeur nominale et valeur de remboursement
(surcotes/décotes) des prêts et titres, ainsi que des commissions sur lignes de crédit
comptabilisées en rubrique Schéma A 411.2 figurent dans les intérêts.

Dans le FINREP au niveau statutaire, les intérêts négatifs sur instruments financiers sont traités au
tableau 2 de manière distincte des intérêts ordinaires. Les produits d’intérêts sur les instruments de
passif de l’établissement figurent au tableau FINREP 2, ligne 0085 « Interest Income on Liabilities ».

21 Les prêts perpétuels doivent, conformément à l’article 35ter, § 6, de l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif
aux comptes annuels, faire l’objet de réductions de valeur en cas de dépréciation durable ; celle-ci est établie en
cas de différence entre leur valeur d’acquisition et leur valeur inférieure du marché. Ces prêts seront par
conséquent classés dans la rubrique « non-trading debt instruments measured at a cost-based method » du
FINREP.

22 À subdiviser entre « Debt securities » et « Loans & Advances » si l’information est disponible et identifiable
comme telle dans les systèmes comptables de l’établissement.

23 Dans la première version du mapping, les conventions de cession-rétrocession avec des établissements autres
que de crédit figuraient dans le tableau FINREP 1.2 à la ligne 0144 « Other Financial Liabilities ». En revanche,
dans le tableau FINREP 8, ces conventions de cession-rétrocession figuraient à la catégorie « Deposits »
(lignes 0150, 0250, 0300, 0350). Dans la version adaptée du mapping, cette incohérence a été rectifiée, et les
conventions de cession-rétrocession y figurent maintenant également à la catégorie « Deposits », ligne 0142
dans le tableau FINREP 1.2.
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Les charges d’intérêts des instruments d’actifs de l’établissement figureront au tableau 2, ligne 0145,
rubrique « Interest Expense on Assets ».

Les intérêts relatifs aux instruments dérivés de couverture figurent également dans les lignes
« Interest income/Interest expense ». Plus précisément, les produits et charges d’intérêts pour les
« Derivatives-Hedge Accounting, interest rate risk » figurent respectivement aux lignes 0070 et 0130
du tableau 2 (cf. ci-dessus). Le marked to market figure, en revanche, sur la ligne 0300 « Gains or
(- ) losses from hedge accounting, net ».

Les intérêts sur instruments dérivés de trading sont rapportés en marge d’intérêts sur les
lignes 0010 ou 0100 du FINREP. À l’instar du FINREP consolidé, les surcotes/décotes et autres
éléments amortis figurent également sur ces lignes. Le marked to market clean est rapporté sur la
ligne 0285 du FINREP.

Traitement des contributions dans le cadre du Fonds de résolution et du Fonds de garantie
des dépôts

Le Schéma A peut contenir une référence limitée à ces contributions, plus précisément sous la
rubrique du bilan « Système de protection des dépôts » (Schéma A, tableau 00.20, ligne 221.8)24,
ainsi que dans les rubriques des produits et charges « Autres produits d’exploitation »25 (Schéma A,
tableau 00.40, ligne 417.2) et « Autres frais administratifs »26 (tableau 00.50, ligne 516.23).

S’agissant du FINREP, les contributions aux Fonds de résolution et aux Systèmes de garantie des
dépôts doivent, selon les instructions FINREP (annexe V des NTE de l’ABE), être rapportées à partir
de juin 2020 dans le tableau F2, sur la ligne 0385 « Cash contributions to resolution funds and
deposit guarantee schemes » , lorsque ces contributions sont versées en espèces. Si toutefois ces
contributions sont fournies sous la forme d’une obligation de paiement, elles devront être rapportées
sur la ligne 0435 « Payment commitments to resolution funds and deposit guarantee schemes ».
Selon les BGAAP, il n’est pas recommandé de recourir à cette dernière option.

Quant au mapping, il a donc été décidé d’affecter les montants figurant dans les rubriques des
produits et charges du Schéma A (à savoir les rubriques « Autres produits d’exploitation »
(ligne 417.2) et « Autres frais administratifs » (ligne 516.23)) portant sur les contributions effectuées
par l’établissement dans le cadre des systèmes de protection des dépôts dans le
tableau FINREP F2, à la ligne 0385 « Cash contributions to resolution funds and deposit guarantee
schemes ». En outre, l’ensemble des autres contributions aux Fonds de résolution et aux Systèmes
de garantie des dépôts qui ne sont pas couvertes par ces rubriques du Schéma A doivent figurer
dans le reporting FINREP, à la ligne 0385 « Cash contributions to resolution funds and deposit
guarantee schemes ».

Les gains ou pertes réalisés sur les actifs ou passifs non évalués à la juste valeur par le
compte de résultats figurent sur la ligne 0220 du FINREP, en ce compris les résultats réalisés sur
la vente de portefeuilles de crédits, notamment via un mécanisme de titrisation. Les réévaluations à
la juste valeur sur ces mêmes actifs sont rapportées sur la ligne 0295 du FINREP.

Les résultats réalisés sur les métaux précieux (Schéma A, rubrique 414.5), à l’exception de ceux
réalisés au travers de dérivés, sont rapportés sur les lignes 0340 et 0350 du FINREP. Dans le même
sens, les métaux précieux (Schéma A, rubrique 141) doivent figurer dans les « other assets »
(rubrique 360 du Schéma A sur base individuelle).

Les résultats de change comptabilisés sous la rubrique 414.11 du Schéma A sont à rapporter sur
la ligne 0310 du FINREP. Les autres résultats de change comptabilisés en rubriques 414.1X du
Schéma A seront rapportés sur la ligne 0285 (trading) du FINREP.

24  Cette rubrique bilancielle du Schéma A est supposée être vide selon les BGAAP.
25  Il s’agit ici des montants liés au remboursement des contributions effectuées par l’établissement dans le cadre

des systèmes de protection des dépôts.
26  Il s’agit ici des montants liés aux contributions versées par les établissements dans le cadre des systèmes de

protection des dépôts.
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Par convention, la ligne 0370 du FINREP (« Staff expenses ») comprend uniquement les charges
de personnel figurant dans la rubrique 514.9 du Schéma A. Ainsi, les provisions relatives aux
pensions qui se retrouvent dans le total de la rubrique 517.49 du Schéma A seront rapportées dans
la ligne 0450 « Other provisions » du FINREP sur base individuelle car il s’agit d’un compte de
provision à constituer et faire figurer.

Résultats exceptionnels. Le FINREP sur base individuelle requiert la mention séparée des charges
et produits d’impôts relatifs aux résultats exceptionnels et des charges et produits d’impôts relatifs
aux résultats des activités poursuivies (« continuing operations »). Une telle distinction n’est pas
prévue en droit comptable belge. Les établissements concernés devront, dans la mesure du
possible, identifier les charges et produits d’impôts relatifs aux résultats exceptionnels (à faire figurer
à la ligne 0634 du FINREP) et affecter le solde des charges et produits d’impôts à la ligne 0620 du
FINREP. À défaut de pouvoir opérer une telle distinction, la totalité des charges et produits d’impôts
(rubriques 430 et 530 cumulées du Schéma A) sera rapportée à la ligne des charges et produits
d’impôts relatifs aux activités poursuivies (ligne 0620 du FINREP).

Résultat / dividendes intérimaires. Selon les instructions FINREP, publiées dans le
règlement (UE) n° 2021/451, le montant pour « bénéfice de l’exercice ou perte de l’exercice »
figurant dans le tableau FINREP 1.3 est le montant pour les affectations et prélèvements,
contrairement au Schéma A, où le montant pour « bénéfice de l’exercice ou perte de l’exercice »
(Schéma A, tableau 00.20, ligne 286) figure au bilan après affectations et prélèvements. Afin de
suivre les règles de présentation du FINREP et d’éviter des problèmes avec les règles de validation,
nous conseillons de faire figurer tant dans le tableau Equity (tableau 1.3, ligne 0250) que dans le
compte de résultats (tableau 2, ligne 0690) à la rubrique « Profit or loss attributable to owners of the
parent » le montant du poste « Bénéfice/perte de l’exercice à affecter » (ligne 560, tableau 00.50,
Schéma A). Pour la rubrique « Interim dividends » du tableau FINREP 1.3 (ligne 0260), on fera
figurer le montant à hauteur des dividendes intérimaires de la rubrique « Rémunération du capital »
(ligne 661) du Schéma A.

4. Modalités de reporting

Les données seront rapportées via l’application OneGate de la Banque en unités d’euros, selon les
fréquences et les formats prescrits par le règlement BCE.

Les dates de remise à la banque des déclarations sont celles prévues à l’article 3 du règlement
d'exécution (UE) n° 2021/451.

Les tableaux et cellules qui sont surlignés en rouge dans le fichier Excel ci-joint ne doivent pas être
rapportés. Certaines cellules de tableaux annexes qui étaient déjà grisées dans les tableaux de
l’annexe IV du règlement (UE) n° 2021/451 tels que figurant dans le règlement BCE, ne doivent pas non
plus être rapportées. Afin de faciliter le reporting, seuls les tableaux et cellules à rapporter seront
accessibles dans l’application OneGate.

La taxonomie belge et le protocole se trouvent sur le site internet de la Banque :
« http://www.nbb.be/OneGate », ensuite « documentation » et, finalement, « Domaine MBS - XBRL
rapports : COREP, FINREP, B2P2, … ».

Une copie de la présente est adressée au(x) commissaire(s), réviseur(s) agréé(s) de votre établissement.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Pierre Wunsch
Gouverneur

Annexe : 1
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