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Modification du Schéma A, livre Ier

Champ d’application

 Établissements de crédit de droit belge

 Succursales en Belgique des établissements de crédit relevant du droit d’un autre État
membre de l’Espace économique européen

 Succursales en Belgique des établissements de crédit relevant du droit d’un État non
membre de l’Espace économique européen

Résumé/Objectifs
La présente circulaire introduit l’incidence de l’introduction du nouveau Règlement (UE) 2021/379
de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant les postes de bilan des
établissements de crédit et du secteur des institutions financières monétaires (refonte)
(BCE/2021/2), ainsi que l’incidence de la loi du 22 avril 2016 portant modification et insertion de
dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs
livres du Code de droit économique et quelques précisions concernant le reporting du Schéma A.
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Madame,
Monsieur,

La mise en application à partir de février 2022 (pour la période de référence janvier 2022) du Règlement
(UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant les postes de bilan des
établissements de crédit et du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2021/2)
nécessite la modification de certains tableaux de description complémentaire du Schéma A, livre Ier afin de
permettre à la Banque nationale de Belgique de remplir ses obligations statistiques vis-à-vis de la BCE.

La loi du 22 avril 2016 transposant en droit belge la directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux
consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (applicable aux crédits demandés à partir
du 1er avril 2017) a modifié la définition des « crédits hypothécaires », qui peuvent désormais avoir un but
immobilier ou mobilier1. Cette modification légale nécessite une adaptation du Schéma A, livre Ier afin d’être
en mesure de fournir une statistique « crédit immobilier » adéquate à la BCE.

Par ailleurs, la Banque souhaite expliquer certaines précisions concernant le reporting du Schéma A.

Modalités de reporting : Les parties ci-dessous expliquent en détail les adaptations apportées au
Schéma A2. S’agissant de la mise en œuvre :

 les modifications figurant dans la partie I (à l’exception du point relatif au netting appliqué au
niveau des opérations de (reverse) repos et à l’utilisation des listes des unités économiques
domestiques composant les secteurs économiques) et aux points 3 à 6 inclus de la partie II de la
présente circulaire entreront en vigueur pour la situation relative au mois de référence
janvier 2022 pour les rapports mensuels et pour la situation relative au mois de référence
mars 2022 pour les rapports trimestriels ;

 les modifications relatives au netting appliqué au niveau des opérations de (reverse) repos ainsi
que l’utilisation des listes des unités économiques domestiques composant les secteurs
économiques qui figurent dans la partie I entreront en vigueur pour la situation relative au mois
de référence août 2021 (en même temps que la circulaire NBB_2021_001) ;

 les modifications figurant aux points 1 et 2 des parties II et III de la présente circulaire peuvent
être appliquées immédiatement dans le reporting, mais doivent être mises en œuvre au plus tard
dans le reporting du mois de référence août 2021 (avec la circulaire NBB_2021_001).

I. Règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant les
postes de bilan des établissements de crédit et du secteur des institutions financières
monétaires (refonte) (BCE/2021/2)

La révision du Règlement BCE/2013/33 induit les modifications suivantes dans les tableaux de description
complémentaire du Schéma A (base territoriale) :

1. nouveaux instruments destinés à l’analyse de l’évolution monétaire et du crédit, en
particulier :

1.1 centralisation notionnelle de la trésorerie (notional cash pool positions) – tableaux 02.11,
02.22 et 03.49 ;

1.2 transferts de prêts : harmonisation des encours, flux et ajustements liés aux effets de
valorisation – les nouveaux tableaux 02.14, 02.15 et 02.16 remplacent le tableau 02.12 ;

1  Dans la nouvelle législation, un crédit est hypothécaire si sa destination est de nature immobilière ou s’il est garanti
par une sûreté hypothécaire, alors que l’ancienne législation exigeait que le crédit ait un but immobilier et soit
couvert par une sûreté hypothécaire. Un crédit hypothécaire peut donc désormais avoir un but immobilier ou
mobilier.

2  Pour certains points, une modification des instructions actuelles du Schéma A est nécessaire, comme prévu dans
le texte à la fin de cette circulaire.
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1.3 responsabilités solidaires (joint liabilities) – tableau 02.113 ;

1.4 crédits pour le versement anticipé d'impôt – tableau  02.114.

2. ventilations plus détaillées de rubriques génériques du bilan des banques destinées à
fournir une interprétation plus complète des activités des banques du point de vue de la stabilité
monétaire et financière (nouveau tableau 03.61) :

2.1 le capital et les réserves ;

2.2 les actifs non financiers ;

2.3 les autres créances et engagements.

3. ventilation « dont Royaume-Uni » au sein de la ventilation géographique « Reste du monde » ;

4. ventilation plus détaillée des durées initiales des crédits (tableau 02.11) en vue d’un
alignement avec les statistiques sur les taux d’intérêt (MIR) : ≤ 1 an, > 1 an et ≤ 2 ans, > 2 ans et
≤ 5 ans et > 5 ans.

Certaines exigences devenues obsolètes (en particulier parce qu’elles ne sont plus exigées par la BCE) ou
pouvant être dérivées d’autres collectes statistiques ont été par ailleurs supprimées :

1. crédits assortis d’une sûreté immobilière (tableau 02.11) ;

2. distinction entre « taux fixe » et « taux variable » pour les prêts à terme > 1 an (tableau 02.11) ;

3. marges relatives aux instruments dérivés (tableaux 01.11, 01.21, 02.11 et 02.22) ;

4. le tableau 03.41 (Valeurs mobilières, autres titres négociables et immobilisations
financières : répartition sectorielle selon l’émetteur), dans la mesure où ce dernier peut être
calculé de façon suffisamment précise sur base du reporting « Détention de titres – SHS ».

Enfin, deux éléments qui permettent à la Banque de statisfaire aux exigences du Règlement BCE/2021/2 :

1. une certaine forme de netting est autorisée pour certaines opérations de repos et reverse repos
en BGAAP, et donc également dans le Schéma A. Dans la mesure où un tel netting n’est pas
conforme à la méthodologie du Règlement BCE/2021/25, un tableau additionnel (tableau 03.62)
a été introduit, afin d’assurer la compliance conceptuelle entre le Schéma A et le Règlement BCE
sans avoir à modifier les dispositions comptables applicables au Schéma A. Plus précisément, le
tableau 03.62 collecte le montant de netting appliqué au niveau des opérations de (reverse)
repos ;

2. les banques sont tenues d’utiliser les listes des unités économiques domestiques composant les
secteurs économiques afin d’établir leur ventilation sectorielle des contreparties domestiques.

II. Loi du 22 avril 2016 transposant en droit belge la directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit
aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel

La loi du 22 avril 2016 induit les modifications suivantes :

3  À des fins d’analyse de cohérence avec AnaCredit.
4  A des fins de cohérence avec la méthodologie BCE/2021/2 (et en particulier la définition des crédits à la

consommation).
5  Voir en particulier l’article 8 2(c) : “reporting agents shall not net deposit liabilities and loans against any other assets

or liabilities”

https://www.nbb.be/fr/statistiques/institutions-financieres/declarations-onegate/schema/listes-des-unites-economiques
https://www.nbb.be/fr/statistiques/institutions-financieres/declarations-onegate/schema/listes-des-unites-economiques
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1. à la suite de la loi du 22 avril 2016, les références à la loi du 4 août 1992 relative au crédit
hypothécaire dans les paragraphes en question des instructions du Schéma A ont été adaptées
comme prévu dans le texte à la fin de cette circulaire;

2. compte tenu de la définition d’un crédit hypothécaire en vertu de la loi du 22 avril 2016, la Banque
souhaite préciser qu’aux fins du Schéma A, les crédits-ponts (ou crédits de liaison)6 doivent
être traités comme des crédits hypothécaires et doivent donc être déclarés dans le poste 121.5
et les sous-rubriques du Schéma A ;

3. la ventilation de la rubrique 3 du tableau 02.11 (« Prêts non hypothécaires à tempérament »)
a également été modifiée pour permettre d’isoler les crédits destinés à la rénovation d’un bien
immobilier qui ne sont pas garantis par une hypothèque ou une sûreté comparable, dans la
mesure où ces derniers sont considérés comme des crédits à la consommation selon la loi du
22 avril 2016 mais doivent être repris dans la catégorie des crédits immobiliers dans le cadre du
Règlement BCE ;

4. la subdivision de la rubrique 4 du tableau 02.11 (« Prêts hypothécaires ») du tableau 02.11 a
été adaptée afin d’isoler les prêts hypothécaires à destination non immobilière qui doivent être
alloués, dans le cadre du Règlement BCE, non pas aux crédits immobiliers mais aux crédits à la
consommation ;

5. la structure du tableau 03.49 étant assez comparable à celle du tableau 02.11 (du moins pour la
partie relative aux crédits), les adaptations de ce tableau sont similaires à celles appliquées au
tableau 02.11 ;

6. la structure des tableaux 02.14, 02.15 et 02.16 est calquée sur la même logique que celle du
tableau 02.11, et ce afin de pouvoir isoler :

6.1 au sein des crédits hypothécaires : les titrisations ou cessions de crédits hypothécaires à
destination non immobilière ;

6.2 au sein des prêts non hypothécaires à tempérament : les titrisations ou cessions de crédits
destinées à la rénovation d’un bien immobilier qui ne sont pas garantis par une hypothèque
ou une sûreté comparable.

III. Autres modifications

Par ailleurs, la Banque a décidé de procéder à d’autres modifications du Schéma A en vue de préciser les
instructions actuelles de reporting.

1. Traitement des intérêts négatifs dans le bilan et les comptes de résultats

En raison de la faiblesse persistante des taux d’intérêt, la rémunération de certains instruments financiers
est devenue négative. Pour intégrer cette nouvelle réalité dans le Schéma A, les instructions suivantes ont
été mises en place :

s’agissant du compte de résultats :

 les « intérêts et produits assimilés » (postes 411.xx) négatifs doivent être enregistrés comme
« intérêts et charges assimilées » dans le Schéma A (poste 511.xx). Les « intérêts et produits
assimilés » négatifs sont donc traités comme des charges ;

 les « intérêts et charges assimilées » (poste 511.xx) négatifs doivent être enregistrés mutatis
mutandis selon la même réglementation que les « intérêts et produits assimilés » négatifs. Les
« intérêts et charges assimilées » négatifs sont donc traités comme des produits.

6  Par crédits-ponts (ou crédits de liaison), l’on entend les crédits destinés à couvrir la période entre l’achat et la vente
d’un bien immobilier.



NBB_2021_11 – 1er juin 2021 Circulaire – Page 5/8

Le relevé suivant reflète schématiquement cette réglementation :

COMPTE DE RÉSULTATS
Rémunération positive Rémunération négative

À recevoir

411.1 511.1

411.21 511.25

411.22 511.25

411.26 511.22

411.27 511.25

411.31 511.31

411.32 511.33

411.41 511.31

411.42 511.33

À payer

511.1 411.1

511.21 411.27

511.22 411.26

511.25 411.27

511.31 411.41

511.33 411.42

511.4 415.2

Les intérêts négatifs courus ou dus sur les instruments financiers qui sont inclus dans des comptes de
régularisation du bilan sont traités comme suit7 :

 les « intérêts et charges assimilées » à reporter négatifs et les « intérêts et produits assimilés »
acquis négatifs doivent être enregistrés respectivement dans les postes 262 « Produits à
reporter » et 261 « Charges à imputer » ;

 la même réglementation s’applique mutatis mutandis aux « intérêts et charges assimilées » à
imputer négatifs et aux « intérêts et produits assimilés » à reporter négatifs.

Le relevé suivant reflète schématiquement cette réglementation :

BILAN

Rémunération
positive

Rémunération
négative

À recevoir

Produits à imputer à la période
comptable actuelle

162 261

Produits à imputer à la période comptable
suivante

262 161

À payer

Charges à imputer à la période comptable
actuelle

261 162

Charges à imputer à la période comptable
suivante 161 262

7  Il convient de préciser que ce mode de traitement ne s’applique pas aux instruments pour lesquels les intérêts
négatifs doivent être déduits de l’encours et ne sont donc pas traités au travers de comptes de régularisation.
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2. Traitement des produits d’épargne réglementés et non réglementés

Ne peuvent être mentionnés dans le Schéma A que les dépôts d’épargne réglementés (visés à l’article 2
de l’arrêté royal du 27 août 1993) au poste 221.6 « Produits d’épargne réglementés ».

Selon les instructions du Schéma A, les produits d’épargne qui ne sont pas considérés comme des
« produits d’épargne réglementés » (produits d’épargne qui ne remplissent pas les conditions visées à
l’arrêté royal précité) – et selon les caractéristiques8 de ces produits – doivent être enregistrés dans l’un
des postes suivants du Schéma A : 221.1 « Dépôts à vue », 221.2 « À terme ou avec préavis < 1 mois »,
221.3 « À terme ou avec préavis ≥ 1 mois et ≤ 1 an », 221.4 « À terme ou avec préavis > 1 an »9.

3. Traitement des modifications apportées aux conditions contractuelles des créances et sûretés,
notamment les moratoires belges octroyés à la suite de la pandémie de COVID-19

La présente circulaire précise que la perte économique encourue par ces modifications contractuelles doit
être immédiatement enregistrée dans le compte de résultats. Le texte en bas de cette circulaire prend en
compte ces précisions dans les instructions du Schéma A10.

Les annexes de la présente circulaire remplacent les tableaux de description complémentaire et les
instructions correspondantes publiés dans la version actuelle du Schéma A.

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

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Pierre Wunsch
Gouverneur

Annexes : 2

8  La transférabilité des fonds, le préavis lié aux produits d’épargne, la rémunération octroyée, les contreparties, etc.
9  Cette précision est conforme aux instructions existantes du Schéma A figurant au chapitre 3, partie 2, à savoir :

peuvent être également enregistrés dans la rubrique 221.1 les dépôts ayant un terme fixe, éventuellement
renouvelable, d’un jour ouvrable au plus, ou assortis d’un préavis d’un jour ouvrable (à l’exception des dépôts
spéciaux visés au sous-poste 221.5) et sont portées dans les rubriques 221.1 à 221.4 les dettes résultant de
comptes de dépôts (y compris des livrets) ayant un terme fixe ou assortis d’un préavis supérieur à un jour ouvrable.

10  Ne sont pas visées ici les modifications des conditions intervenant dans le cadre usuel des clauses de révision
prévues contractuellement ou par politique commerciale.
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RÉSUMÉ AVEC CLARIFICATIONS AUX SCHEMA A INSTRUCTIONS (COMME PREVU DANS LE
SCHÉMA POUR LE REPORTING SOCIAL ET TERRITORIAL - VERSION 20 MAI 2014)

1. Traitement des modifications apportées aux conditions contractuelles des créances et
sûretés, notamment les moratoires octroyés à la suite de la pandémie de COVID-19

Au CHAPITRE I : INSTRUCTIONS GÉNÉRALES – SECTION 2 : COMMENTAIRE PARTICULIER DE
QUELQUES RÈGLES – § 8 : Traitement des réductions de valeur et des provisions, le point 7 suivant est
ajouté au point B :

« Les modifications apportées aux modalités contractuelles des créances et valeurs ne sont pas
explicitement visées par la réglementation relative aux comptes annuels des établissements de crédit
(arrêté royal du 23 septembre 1992). Les modifications visées peuvent prendre plusieurs formes, comme
par exemple une suspension temporaire des paiements ou un rééchelonnement de la créance (ou valeur
mobilière). Les modifications visées peuvent résulter aussi bien d’une renégociation avec le débiteur que
de mesures extérieures telles qu’un moratoire général sur certaines créances. Ne sont pas visées ici les
modifications des conditions intervenant dans le cadre usuel des clauses de révision prévues
contractuellement ou par politique commerciale.

Pour les besoins du Schéma A, lorsque ces modifications ont pour effet d’entraîner une perte économique
pour l’établissement (ou plus rarement un bénéfice économique), celle-ci devra être reconnue
immédiatement en compte de résultats. Cette reconnaissance sera opérée par la prise en résultats d’un
escompte au moment de la modification du contrat, avec en contrepartie une réduction de la valeur
comptable brute des créances ou valeurs mobilières concernées. »

2. Adaptation des références pour les crédits hypothécaires à la suite de la loi du 22 avril 201611

et crédits-ponts

Au CHAPITRE III : COMMENTAIRE DES POSTES DE L’ÉTAT COMPTABLE PÉRIODIQUE –
SECTION 1 : ACTIF – Créances sur la clientèle, la rubrique 121.5 et ses sous-rubriques sont modifiées
comme suit :

121.5. Prêts hypothécaires

Sont enregistrés ici les prêts visés selon le Code de droit économique, livre Ier, chapitre 5, article I.9.

« 53/1° crédit hypothécaire avec une destination immobilière : le contrat de crédit garanti par un droit lié à
un bien immobilier à usage résidentiel ou une sûreté hypothécaire qui est destiné au financement de
l’acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le
refinancement du même contrat de crédit.

Est également considéré comme un crédit hypothécaire avec une destination immobilière :

a)  le contrat de crédit non garanti par une sûreté hypothécaire destiné au financement de
l’acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, à l’exception de la rénovation d’un
bien immobilier ;

b)  le contrat de crédit destiné à l’acquisition ou la conservation d’un bâtiment tel que visé à l’article 2,
alinéa 1er, de la loi du 26 mars 2012 concernant l’immatriculation des bâtiments de navigation
intérieure autres que les bateaux de la navigation intérieure visés à l’article 271 du livre II du Code
de commerce ;

11 Loi du 22 avril 2016 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de
crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique.
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53/2° crédit hypothécaire avec une destination mobilière : le contrat de crédit garanti par un droit lié à un
bien immobilier à usage résidentiel ou une sûreté hypothécaire qui n’est pas destiné à l’acquisition ou à la
conservation de droits réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le refinancement du
même contrat de crédit ;

53/3° crédit hypothécaire : le crédit qui peut constituer un crédit hypothécaire tant avec une destination
mobilière que immobilière. »

Les crédits sur garantie lorsqu’une garantie hypothécaire est consentie au profit de la caution ou du garant,
tels que visés par le code, sont à porter dans les postes hors bilan.

Au cas où la garantie pour un prêt hypothécaire avec une destination mobilière passe d’un bien immobilier
à un bien mobilier, une reclassification des montants figurant à la rubrique « Prêts hypothécaires »
(ligne 121.5 dans le Schéma A) dans la rubrique « Prêts non hypothécaires à tempérament » (ligne 121.4
dans le Schéma A) n’est pas requise.

121.51. prêts hypothécaires avec reconstitution auprès de l’établissement de crédit

Sont portées dans ce sous-poste les créances en cours résultant de prêts hypothécaires avec
reconstitution du capital prêté auprès de l’établissement rapporteur.

Conformément au Code de droit économique, livre Ier, chapitre 5, article I.9, 62°, il y a reconstitution du
capital « lorsque le consommateur contracte l’obligation d’effectuer, pendant la durée du contrat de crédit,
des versements qui, quoique conventionnellement affectés au remboursement du capital, n’entraînent pas
libération immédiate correspondante envers le prêteur. Ils ne réduisent le capital qu’aux époques et dans
les conditions prévues par le contrat ou par le Code de droit économique ».

121.52. prêts hypothécaires avec amortissement

Sont portées dans ce sous-poste les créances en cours résultant de prêts hypothécaires avec
amortissement du capital prêté. Conformément au Code de droit économique, livre Ier, chapitre 5, article I.9,
61°, il y a amortissement du capital « lorsque le consommateur contracte l’obligation d’effectuer, pendant
toute la durée du crédit, des versements qui réduisent immédiatement le capital à due concurrence ».

121.53. autres prêts hypothécaires

Sont mentionnées dans ce sous-poste les créances en cours résultant de prêts hypothécaires d’un autre
type que ceux visés dans les sous-postes 121.51 et 121.52. Sont notamment visés les prêts hypothécaires
avec reconstitution auprès d’une tierce partie visés dans le Code de droit économique, livre VII, titre 4,
chapitre 2, article VII.135, § 1er, ainsi que ceux intégralement remboursables à l’échéance, mais sans
reconstitution, ou remboursables par anticipation sans qu’aucune obligation de périodicité ne doive être
respectée. Sont également portés dans ce sous-poste les crédits-ponts12 (à l’exception des crédits-ponts
destinés à la rénovation qui n’ont pas de bien immobilier en garantie, ces crédits doivent être enregistrés
dans la rubrique 121.4 « Prêts non hypothécaires à tempérament »).

Par ailleurs, dans la rubrique 221.71 « Fonds de reconstitution » du Schéma A, la référence à la
nouvelle loi a également été adaptée.

Ce sous-poste comprend les capitaux reconstitués en exécution de prêts hypothécaires consentis par
l’établissement rapporteur, avec reconstitution auprès de ce même établissement par des techniques
autres que celle des réserves mathématiques à inscrire au sous-poste 221.73. Doivent entre autres être
portées ici les constitutions d’épargne visées dans le Code de droit économique, livre VII, titre 4, chapitre 2,
article VII.135, § 1er, autres que les contrats d’assurance-vie et de capitalisation, ainsi que les
remboursements de capital, remboursements n’entraînant pas libération immédiate correspondante de
l’emprunteur.

12  Par crédits-ponts (ou crédits de liaison), l’on entend les crédits destinés à couvrir la période entre l’achat et la
vente d’un bien immobilier.


