
Commentaire des tableaux 01.11 et 01.21

TRESORERIE ET CREANCES INTERBANCAIRES ET DETTES
INTERBANCAIRES

1. La ventilation selon la durée est opérée sur la base de la durée initiale.

Pour les créances et les dettes résultant de mobilisations par réescompte et par
cession-rétrocession, il y a lieu de considérer comme durée initiale la période entre,
d'une part, le jour de la mobilisation et, d'autre part,

a) en cas de réescompte (00/112.61 et 212.51), la date d'échéance des créances
réescomptées;

b) en cas de cession-rétrocession (00/112.62, 112.63, 212.52, 212.53), la date
d'échéance de la rétrocession.

2. La ventilation selon le secteur doit être fournie, sur une base individuelle, pour
chaque Etat membre de l'Union européenne (cf. les colonnes avec les codes
XX005, XX010 et XX019). Pour les définitions des secteurs de contrepartie, se
référer au Chapitre I, section 2, §7.

La ventilation sectorielle pour le Royaume-Uni correspond à celle appliquée au
Reste du Monde.

3. Par “dépôts transférables”, il y a lieu d'entendre les dépôts appartenant à la
catégorie des “comptes à vue” qui sont directement transférables sur demande pour
effectuer des paiements destinés à d'autres agents économiques par des moyens de
paiement habituellement utilisés, comme les virements et les prélèvements
automatiques, éventuellement aussi par carte de crédit ou de débit, transactions de
monnaie électronique, chèques ou autres moyens analogues, sans délai, restriction,
ou pénalité significatifs. Les dépôts qui ne peuvent être utilisés que pour effectuer
des retraits d'espèces et/ou les dépôts qui ne peuvent faire l'objet d'un retrait ou
d'un transfert que par le biais d'un autre compte du même titulaire ne doivent pas
être compris dans les dépôts transférables.

Par “prêt syndiqué”, il y a lieu d'entendre la convention de prêt unique, par laquelle
plusieurs établissements interviennent comme prêteurs. Les prêts syndiqués visent



seulement les cas où l'emprunteur sait, par les dispositions du contrat, que le prêt
est accordé par plusieurs prêteurs. À des fins statistiques, seuls les montants
effectivement décaissés par les prêteurs (et pas le montant total des lignes de
crédit) sont considérés comme des prêts syndiqués. La mise au point et la
coordination du prêt syndiqué est généralement effectuée par un établissement
(souvent appelé «chef de file»), mais le prêt est en réalité consenti par plusieurs
participants au syndicat. Les participants, y compris le chef de file, déclarent dans
leur bilan leur partie du prêt vis-à-vis de l'emprunteur (c'est-à-dire pas vis-à-vis du
chef de file).

Par “positions intragroupe“, il y a lieu d’entendre les positions entre des
institutions de dépôt appartenant au même groupe, constitué d’une société mère et
de tous les membres du groupe, directement ou indirectement contrôlés, résidant
dans la zone euro.

4. Des tableaux distincts doivent être établis à chaque fin de trimestre calendrier:

1) pour l'ensemble des monnaies pour contre-valeur EUR;

2) séparément, dans la monnaie concernée, pour les monnaies suivantes:
 EUR
 autres monnaies de l'Union européenne :

(monnaies n'entrant pas dans la composition de l'EUR)
 autres monnaies : AUD, CAD, CHF, GBP, JPY, NOK, NZD, USD.

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

1) pour l'ensemble des monnaies pour contre-valeur EUR;

2) séparément pour l'EUR.



Commentaire du tableau 02.11

CRÉDITS ACCORDÉS À L'ORIGINE PAR L'ÉTABLISSEMENT
DE CRÉDIT RAPPORTEUR: RÉPARTITION SUR LA BASE DES

BÉNÉFICIAIRES DU CRÉDIT

1. La ventilation selon la durée est opérée sur la base de la durée initiale.

La ventilation selon le secteur doit être fournie, sur une base individuelle, pour
chaque Etat membre de l'Union européenne (cf. les colonnes avec les codes XX020
à XX119 inclus). Pour les définitions des secteurs de contrepartie, se référer au
Chapitre I, section 2, §7.

La ventilation sectorielle pour le Royaume-Uni correspond à celle appliquée au
Reste du Monde.

2. Le “crédit hypothécaire (prêt hypothécaire)” désigne, conformément au §53.3 de
l’article I.9 du Code de droit économique, le crédit qui peut constituer un crédit
hypothécaire tant à destination mobilière qu’immobilière.

Le “crédit hypothécaire (prêt hypothécaire) à destination immobilière” désigne,
conformément au §53.1 de l’article I.9 du Code de droit économique, 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 (prêt hypothécaire) à
destination immobilière :

1) 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 ;

2) 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.



Le “crédit hypothécaire (prêt hypothécaire) à destination mobilière” désigne,
conformément au §53.2 de l’article I.9 du Code de droit économique, 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.

Le “crédit hypothécaire (prêt hypothécaire) à destination mixte” désigne un crédit
hypothécaire à destination mobilière et immobilière.

La “sûreté hypothécaire” désigne, conformément au §53 de l’article I.9 du Code de
droit économique, une sûreté qui peut revêtir les formes suivantes :

1) une hypothèque ou un privilège sur un immeuble ou le nantissement d’une
créance garantie de la même manière, ou

2) la subrogation d’une ou plusieurs tierces personnes dans les droits d’un
créancier privilégié sur un immeuble, ou

3) le droit de requérir une garantie hypothécaire, même si ce droit est stipulé
dans un acte distinct, ou

4) la garantie hypothécaire stipulée au profit de la personne qui constitue une
sûreté.

Les « crédits pour le versement anticipé d’impôt » sont des crédits d’une durée
maximale de 12 mois qui sont offerts pour obtenir un versement anticipé optimal
de l’impôt pour l’emprunteur.

Les “responsabilités solidaires” (joint liabilities) sont définies en conformité avec
le Règlement (UE) 2016/867 de la Banque Centrale Européenne du 18 mai 2016
relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit
(BCE/2016/13). Doit être rapporté ici le montant nominal total de l'encours dont
sont conjointement responsables une pluralité de débiteurs (qui sont
individuellement entièrement ou partiellement responsables).

Par “prêt syndiqué”, il y a lieu d'entendre la convention de prêt unique, par laquelle
plusieurs établissements interviennent comme prêteurs. Les prêts syndiqués visent
seulement les cas où l'emprunteur sait, par les dispositions du contrat, que le prêt
est accordé par plusieurs prêteurs. À des fins statistiques, seuls les montants
effectivement décaissés par les prêteurs (et pas le montant total des lignes de



crédit) sont considérés comme des prêts syndiqués. La mise au point et la
coordination du prêt syndiqué est généralement effectuée par un établissement
(souvent appelé «chef de file»), mais le prêt est en réalité consenti par plusieurs
participants au syndicat. Les participants, y compris le chef de file, déclarent dans
leur bilan leur partie du prêt vis-à-vis de l'emprunteur (c'est-à-dire pas vis-à-vis du
chef de file).

Par “crédits renouvelables et découverts”, il y a lieu d'entendre les crédits qui
présentent les caractéristiques suivantes:

1) l'emprunteur peut utiliser ou retirer des fonds jusqu'à une limite de crédit
approuvée au préalable sans donner de préavis au prêteur;

2) le montant du crédit disponible peut augmenter ou diminuer en fonction des
montants empruntés et remboursés;

3) le crédit peut être utilisé à plusieurs reprises;

4) il n'y a pas d'obligation de rembourser les fonds régulièrement.

Les crédits renouvelables comprennent les montants obtenus dans le cadre d'une
ligne de crédit qui n'ont pas encore été remboursés (encours). Une ligne de crédit
est un contrat entre un prêteur et un emprunteur qui permet à l’emprunteur de
bénéficier d’avances pendant une période déterminée et jusqu’à une certaine limite
et de les rembourser comme il l’entend avant une date déterminée. Les montants
disponibles dans le cadre d’une ligne de crédit qui n’ont pas fait l’objet d’un retrait
ou qui ont déjà été remboursés ne doivent être pris en compte dans aucune
catégorie de postes de bilan. Les découverts sont les soldes débiteurs des comptes
courants. Les crédits renouvelables et les découverts excluent les crédits accordés
dans le cadre de l'utilisation de cartes de crédit. Le montant total dû par
l'emprunteur doit être déclaré, que ce montant excède ou pas une quelconque limite
convenue au préalable entre le prêteur et l'emprunteur quant au volume ou à la
durée maximale du crédit.

La “facilité de remboursement différé sur carte de crédit” est définie comme le
crédit accordé à un taux d'intérêt de 0 % pendant la période s'écoulant entre les
opérations de paiement effectuées avec la carte au cours d'un cycle de facturation
et la date à laquelle les soldes débiteurs de ce cycle de facturation donné
deviennent exigibles.

La “prorogation de crédit sur carte de crédit” est définie comme le crédit accordé
après l'expiration des dates d'exigibilité du cycle de facturation précédant, c'est-à-



dire qu'elle couvre les montants inscrits au débit des comptes de cartes qui n'ont
pas été réglés dès que cela était possible, et pour lequel un taux d'intérêt ou des
taux d'intérêt liés généralement supérieurs à 0 % sont appliqués. Dans la majorité
des cas, des versements mensuels minimums doivent être effectués afin de
rembourser au moins partiellement la prorogation de crédit.

La contrepartie des deux formes de crédit précitées est l'entité finalement tenue de
rembourser les encours conformément au contrat; il s'agit du porteur de la carte
dans le cas de cartes à usage privé, mais pas dans le cas de cartes de société.

Par “positions intragroupes“, il y a lieu d’entendre les positions entre des
institutions de dépôt appartenant au même groupe, constitué d’une société mère et
de tous les membres du groupe, directement ou indirectement contrôlés, résidant
dans la zone euro.

La “centralisation notionnelle de la trésorerie (notional cash pool positions)” est
définie, comme étant un dispositif de centralisation de la trésorerie fourni par un
IFM (ou des IFMs) à un groupe d'entités (ci-après les “participants à la trésorerie
centralisée”) selon lequel: a) les participants à la trésorerie centralisée tiennent
chacun des comptes séparés; b) les intérêts que l'IFM doit payer ou percevoir sont
calculés sur la base d'une position nette “notionnelle” de tous les comptes de la
trésorerie centralisée; et c) les participants à la trésorerie centralisée peuvent
couvrir les découverts au moyen des dépôts d'autres participants à la trésorerie
centralisée, sans transfert de fonds entre comptes.

3. Des tableaux distincts doivent être établis à chaque fin de trimestre calendrier:

1) pour l'ensemble des monnaies pour contre-valeur EUR;

2) séparément, dans la monnaie concernée, pour les monnaies suivantes:
– EUR
– autres monnaies de l'Union européenne :

(monnaies n'entrant pas dans la composition de l'EUR)
– autres monnaies : AUD, CAD, CHF, GBP, JPY, NOK, NZD, USD.

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

1) pour l'ensemble des monnaies pour contre-valeur EUR;

2) séparément pour l'EUR.



Commentaire du tableau 02.13

CREDITS ACCORDES A L'ORIGINE PAR L'ETABLISSEMENT DE
CREDIT RAPPORTEUR : REPARTITION SUR LA BASE DE LA DUREE

INITIALE ET DE L’ECHEANCE RESIDUELLE

1. La ventilation selon la durée est opérée à la fois sur la base de la durée initiale et de
l’échéance résiduelle.

L'échéance résiduelle des actifs ou passifs financiers correspond à la période
courant à compter de la date de référence jusqu'à la date du paiement final
(définition du SEC 2010). Cette définition diffère de celle appliquée dans le
tableau 43.80.

2. La ventilation selon le secteur doit être fournie, sur une base individuelle, pour
chaque Etat membre de l'Union Monétaire (cf. les colonnes avec les codes XX076,
XX080 et XX085). Pour les définitions des secteurs de contrepartie, se référer au
Chapitre 1, section 2 §7.

3. Ce tableau doit être établi à chaque fin de mois séparément pour l'EUR.



Commentaire des tableaux 02.14, 02.15 et 02.16

ENCOURS, TRANSFERTS NETS ET AJUSTEMENTS LIES AUX EFFETS
DE VALORISATION DES TITRISATIONS ET AUTRES CESSIONS DE

CREDITS:
REPARTITION SUR LA BASE DES BENEFICIAIRES DU CREDIT

1. La ventilation selon la durée est opérée sur la base de la durée initiale du crédit.

2. La ventilation selon le secteur doit être fournie, sur une base individuelle, pour
chaque Etat membre de l'Union européenne (cf. les colonnes avec les codes XX019
à XX139 inclus). Pour les définitions des secteurs de contrepartie, se référer au
Chapitre I, section 2, §7.

3. Par “crédit”, il y a lieu d’entendre les créances qui résultent du métier de crédit de
l'établissement de crédit.

Par “titrisation”, il y a lieu d’entendre une opération qui est soit une titrisation
classique, tel que ce terme est défini à l’article 2, paragraphe 9, du règlement (UE)
no 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil, soit une titrisation, tel que ce
terme est défini à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1075/2013
(BCE/2013/40), prévoyant la cession des créances titrisées à un véhicule de
titrisation.

Dans la cas où la titrisation concernerait un credit syndiqué, l'agent déclarant est prié
d'en informer la Banque nationale.

Par “véhicule de titrisation” (ou Financial Vehicle Corporation), il y lieu d’entendre
un véhicule de titrisation tel que ce terme est défini à l’article 1er du règlement (UE)
n° 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40).

Par “transfert net de créances” il y a lieu d'entendre les changements des encours de
crédit titrisés ou autrement cédés, calculés comme le résultat des acquisitions moins
les cessions au cours de la période sélectionnée (ce qui siginifie que les acquisitions
ont un signe positif et les cessions un signe négatif). À cette fin, les IFM appliquent
les valeurs transactionnelles des acquisitions et des cessions (c’est-à- dire la valeur



des achats et des ventes, respectivement). Sont inclus dans le calcul les crédits cédés
à des IFM nationales et étrangères ou acquis auprès de telles IFM.

Par “cession de créance”, il y a lieu d’entendre le transfert économique d’une créance
ou d’un panier de créances par l’agent déclarant à un cessionnaire, réalisé soit par
un transfert de propriété, soit par sous-participation.

Par “acquisition de créance”, il y a lieu d’entendre le  transfert économique d’une
créance ou d’un panier de crédits par un cédant à l’agent déclarant, qui est réalisé
soit par transfert de propriété, soit par sous-participation.

Par “opérations ayant une incidence sur les encours de crédits déclarés”, il y a lieu
d’entendre les cessions entraînant une décomptabilisation et les acquisitions
entraînant une comptabilisation ou une recomptabilisation des créances au bilan de
l’établissement déclarant.

Par “opérations n’ayant pas d’incidence sur les encours de crédits déclarés”, il y a
lieu d’entendre les cessions n’entraînant pas de décomptabilisation des créances, en
raison de l’application de l’IFRS 9 ou de règles similaires, et les acquisitions de
créances précédemment cédées par l’IFM sans décomptabilisation de son bilan. Les
prêts donnés en garantie à l’Eurosystème pour des opérations de crédit de politique
monétaire sous forme de créances privées, résultant en une cession sans
décomptabilisation du bilan, sont exclus des montants déclarés dans les tableaux
02.14, 02.15 et 02.16.

Par “décomptabilisation” il y a lieu d’entendre la suppression d’un crédit ou d’une
partie de celui-ci des encours déclarés à l’actif (tableau 00.10).

Doivent être fournis dans le tableau 02.16 les ajustements liés aux effets de
valorisation qui reflètent toute modification dans les encours de créance de fin de
mois déclarés comme encours titrisé ou autrement cédé due à l’application
d’abandons ou de réductions de créances ainsi que les modifications des provisions
de pertes sur crédits (si les encours sont comptabilisés nets de provisions). Les
ajustements liés aux effets de valorisation reflètent également, au cours du mois où
a lieu la cession de créances, toute différence entre les encours des créances cédées
et la valeur transactionnele de l’acquisition ou de la cession.



4. Ces tableaux doivent être établis à chaque fin de mois pour l'ensemble des monnaies
pour contre-valeur EUR.



Commentaire du tableau 02.22

DÉPÔTS ET AUTRES CRÉANCIERS : RÉPARTITION SECTORIELLE SUR
LA BASE DES CRÉANCIERS

1. La ventilation selon la durée est opérée sur la base de la durée initiale.

2. La ventilation selon le secteur doit être fournie, sur une base individuelle, pour
chaque Etat membre de l'Union européenne (cf. les colonnes avec les codes XX020
à XX119 inclus). Pour les définitions des secteurs de contrepartie, se référer au
Chapitre I, section 2, §7.

La ventilation sectorielle pour le Royaume-Uni correspond à celle appliquée au
Reste du Monde.

3. Par “dépôts transférables”, il y a lieu d'entendre les dépôts appartenant à la
catégorie des “dépôts à vue” qui sont directement transférables sur demande pour
effectuer des paiements destinés à d'autres agents économiques par des moyens de
paiement habituellement utilisés, comme les virements et les prélèvements
automatiques, éventuellement aussi par carte de crédit ou de débit, transactions de
monnaie électronique, chèques ou autres moyens analogues, sans délai, restriction,
ou pénalité significatifs. Les dépôts qui ne peuvent être utilisés que pour effectuer
des retraits d'espèces et/ou les dépôts qui ne peuvent faire l'objet d'un retrait ou
d'un transfert que par le biais d'un autre compte du même titulaire ne doivent pas
être compris dans les dépôts transférables.

Par “centralisation notionnelle de la trésorerie (notional cash pool positions)”, il y a
lieu d’entendre un dispositif de centralisation de la trésorerie fourni par un IFM (ou
des IFMs) à un groupe d'entités (ci-après les “participants à la trésorerie
centralisée”) selon lequel: a) les participants à la trésorerie centralisée tiennent
chacun des comptes séparés; b) les intérêts que l'IFM doit payer ou percevoir sont
calculés sur la base d'une position nette “notionnelle” de tous les comptes de la
trésorerie centralisée; et c) les participants à la trésorerie centralisée peuvent
couvrir les découverts au moyen des dépôts d'autres participants à la trésorerie
centralisée, sans transfert de fonds entre comptes.



Par “positions intragroupe”, il y a lieu d’entendre les positions entre des
institutions de dépôt appartenant au même groupe, constitué d’une société mère et
de tous les membres du groupe, directement ou indirectement contrôlés, résidant
dans la zone euro.

Par “prêts syndiqués”, il y a lieu d’entendre les conventions de prêt uniques pour
lesquelles plusieurs institutions interviennent comme prêteurs). Les prêts syndiqués
correspondent seulement aux cas dans lesquels l’emprunteur sait, par les
dispositions du contrat, que le prêt est accordé par plusieurs prêteurs. À des fins
statistiques, seuls les montants effectivement versés par les prêteurs (et non le
montant total des lignes de crédit) sont considérés comme des prêts syndiqués. La
mise au point et la coordination du prêt syndiqué sont généralement effectuées par
une institution (souvent appelée «chef de file»), mais le prêt est en réalité consenti
par plusieurs participants au syndicat. Les participants, y compris le chef de file,
déclarent tous dans leur bilan leur partie du prêt auprès de l’emprunteur, et non
auprès du chef de file.

Par passif de contrepartie des crédits non sortis du bilan”, il y a lieu d’entendre le
passif de contrepartie de crédits titrisés mais non sortis du bilan des IFM en vertu
des normes comptables applicables.

4. Des tableaux distincts doivent être établis à chaque fin de trimestre calendrier :

1) pour l'ensemble des monnaies pour contre-valeur EUR;

2) séparément, dans la monnaie concernée, pour les monnaies suivantes:
– EUR
– autres monnaies de l'Union européenne :

(monnaies n'entrant pas dans la composition de l'EUR)
– autres monnaies : AUD, CAD, CHF, GBP, JPY, NOK, NZD, USD.

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

1) pour l'ensemble des monnaies pour contre-valeur EUR;

2) séparément pour l'EUR.



Commentaire du tableau 02.30

MARGE DISPONIBLE DES LIGNES DE CREDIT CONFIRMEES :
REPARTITION SUR LA BASE DES BENEFICIAIRES DE LA LIGNE DE

CREDIT

1. La ventilation selon le secteur doit être fournie, sur une base individuelle, pour
chaque Etat membre de l'Union européenne (cf. les colonnes avec les codes XX005
à XX139 inclus). Pour les définitions des secteurs de contrepartie, se référer au
Chapitre I, section 2, §7.

2. La définition des lignes de crédit confirmées suit celle de la rubrique 350 du
tableau 00.30 (Postes hors bilan).

La définition de la marge disponible suit celle de la rubrique 190 du tableau 43.80
(Répartition des actifs et des dettes par pays).

3. Ce tableau doit être établi à chaque fin de mois pour l'ensemble des monnaies pour
contre-valeur EUR.



Commentaire du tableau 03.49

AJUSTEMENTS LIES AUX EFFETS DE VALORISATION SUR CREANCES,
TITRES ET AUTRES ACTIFS

1. Le tableau 03.49 a pour but de définir les ajustements à apporter à la balance des
établissements de crédit afin d’identifier les flux réels de transactions financières
entre le secteur des établissements de crédit et les autres secteurs économiques au
cours de la période de référence.1 Le tableau 03.49 reprend donc les flux non
transactionnels (les corrections de valeur) ayant un impact sur les postes d’actif
des établissements de crédit au cours de la période de référence. Dans le présent
commentaire, l’on entend par poste d’actif tout poste qui, de par sa nature, est
susceptible de renseigner des flux réels de transactions financières.

2. La ventilation selon la durée est opérée sur la base de la durée initiale.

La ventilation selon le secteur doit être fournie, sur une base individuelle, pour
chaque Etat membre de l'Union européenne (cf. les colonnes avec les codes XX005
à XX139 inclus). Pour les définitions des secteurs de contrepartie, se référer au
Chapitre 1, section 2, §7.

La ventilation sectorielle pour le Royaume-Uni correspond à celle appliquée au
Reste du Monde.

3. Les différences d’évaluation renseignées ici ne prennent pas en compte les écarts
de conversion résultant de fluctuations de taux de change et affectant la valeur
des actifs présents à la fin de la période précédant la période de référence.

4. Les différences d’évaluation en devises constatées au cours de la période de
référence sont évaluées, pour les éléments monétaires, au taux de change
applicable à la date de rapport.

5. Les définitions des instruments repris dans le tableau 03.49 correspondent à celles
reprises dans les commentaires des tableaux 01.11 et 02.11.

1 Ne doivent donc être comptabilisés dans ce tableau que les ajustements liés aux effets de
valorisation qui ont été actés/comptabilisés au cours de la période de référence.



Pour les besoins du présent reporting, la catégorie “Actions et parts de sociétés“ est
ventilée entre les catégories suivantes :

1) actions cotées : les actions cotées sont des titres de participation au capital
cotés en Bourse. Il peut s'agir d'un marché boursier reconnu ou de toute autre
forme de marché secondaire. L'existence de cours pour les actions cotées en
Bourse signifie généralement que les prix du marché courants sont
facilement disponibles (SEC2010, paragraphe 5.146)

2) actions non cotées : les actions non cotées sont les titres de participation au
capital non cotés en Bourse (SEC 2010, paragraphes 5.147 et 5.148)

3) autres participations : les autres participations comprennent toutes les formes
de participation autres que celles relevant des sous-catégories actions cotées
et actions non cotées (SEC 2010, paragraphes 5.153 et 5.154).

Trésorerie, créances interbancaires et crédits à la clientèle

6. Sont concernés les corrections de valeur et transferts ayant été
actés/comptabilisés au cours de la période de référence et qui affectent les crédits
présents à la fin de la période précédente et les crédits accordés au cours de la
période de référence. Sont donc également concernées les corrections de valeur
actées en cours de période et affectant des créances qui n’apparaîtraient plus à
l’actif soit, suite à leur annulation, soit, suite à leur remboursement éventuel.

7. Sont donc exclues du tableau 03.49 les réductions de valeur sur risques de crédit à
évolution incertaine comptabilisées dans la rubriques 250 du tableau 00.20 du
schéma A.

8. Sont repris sous les lignes 010 à 059 les transferts vers et provenant des
« créances douteuses » (re-classifications) ainsi que les annulations de créances
(pour lesquelles des réductions de valeur ont préalablement été actées ou non)
résultant de leur caractère définitivement irrécouvrable.

9. Sont repris sous la ligne 060 (créances douteuses) les corrections de valeur
(réductions de valeur, reprises de réductions de valeur et annulation de créance
pour le solde qui apparaissait encore à l’actif à la fin de la période précédente) et
les reclassifications (transferts provenant d’autres rubriques et transferts vers
d’autres rubriques).



Exemple 1

t t+1 tableau 03.49
encours octroi de crédit remboursement transfert vers les

créances
douteuses

réductions de
valeur

reprises de
réductions de

valeur

transfert des
créances
douteuses

encours différences
d'évaluation

Crédits 100 +20 -10 -8 - - +4 106 -4
Créances douteuses 30 - -2 +8 -10 +4 -4 26 -2

Total 130 +20 -12 0 -10 +4 0 132 -6

Flux réels : 130 + 20 - 12 = 138
Encours t+1 - tableau 03.49 : 132 - (-6) = 138

entre t et t+1

Exemple 2

Annulation d’une créance de 100 sur un client pour avance en compte courant. En
période t-2, un montant de 80 a été enregistré au titre de « réduction de valeur sur
risques de crédit à évolution incertaine – risques commerciaux évalués
individuellement ». Au cours de la période t-1, la créance est transférée parmi les
créances douteuses (de même que la réduction de valeur qui est alors directement
déduite des créances douteuses). Au cours de la période t, la créance est annulée car
elle est devenue définitivement irrécouvrable pour son montant
total.

Titres

10. Les différences d’évaluation sont rapportées directement dans le tableau. Seules
sont mentionnées les différences d’évaluation relatives aux éléments de l’actif qui
étaient rapportés à la fin de la période précédente et présents en fin de période de
référence. Les résultats de réalisation sont donc exclus du champ d’application du
présent commentaire.

11. Les différences d’évaluation concernent essentiellement les plus- ou moins-
values latentes, reconnues comptablement par les règles d’évaluation de
l’établissement, les ajustements actuariels, ainsi que les intérêts courus, non
échus, pour autant qu’ils aient été incorporés dans la valeur du titre concerné (ne

fin de
période t-3

t-2 fin de
période t-2

t-1 fin de
période t-1

t fin de
période t

Créance client 12xxx 100 100 -100 0 0
RDV (risque à évolution incertaine) 25xxx +80 80 -80 0 0

Créances douteuses 15xxx +100 100 -100 0
RDV sur créances douteuses (-) 15xxx +80 80 -80 0
Créances douteuses (nettes) - 20 0
Tableau 03.49 (net) - 0 (1) -80 (2) -20 (3)
(1) la constitution de la réduction de valeur n'a pas d'impact sur la valeur de l'actif

(3) concerne la correction de valeur complémentaire de 20, suite à l'annulation de la créance

(2) la réduction de valeur  ayant été transférée à l'actif, celle-ci constitue une correction de valeur à mentionner dans le tableau 03.49, bien
qu’elle aie été reconnue dans le compte de résultats au cours de la période t-2
tttttt(trrrpériode t-2



sont donc pas concernés les intérêts courus, non échus, comptabilisés dans les
comptes de régularisation).

12. Les différences d’évaluation résultant du transfert d’un titre d’un portefeuille à
l’autre (portefeuille de négociation/portefeuille de placement) doivent être
renseignées dans le tableau 03.49 si le titre était présent à l’actif de
l’établissement à la fin de la période précédente.

Exemple

tableau 03.49
quantité prix valeur quantité prix valeur quantité prix valeur quantité prix valeur différence

d'évaluation
Titre A - - - 50 8 400 - - - 50 10 500 0 (1)
Titre B 100 10 1000 - - - - - - 100 12 1200 200
Titre C 150 15 2250 - - - - - - 150 13 1950 -300
Titre D 80 12 960 20 13 260 - - - 100 14 1400 160 (2)
Titre E 120 8 960 10 7 70 30 10 300 100 6 600 -180 (3)
Titre F 20 7 140 50 5 250 30 9 270 40 10 400 0 (4)
(1) titres non présents à la fin de la période t
(2) = 80*(14-12)
(3) = (120-30)*(6-8)
(4) tous les titres présents à la fin de la période t ont été vendus durant la période t+1 (méthode FIFO)

encours
fin de période t+1période t+1

encours
fin de période t

achat vente

Immobilisations

13. Sont renseignées dans le tableau 03.49 les réévaluations, réductions de valeur ou
reprises de réduction de valeur actées au cours de la période de référence sur les
actifs immobilisés non amortissables présents à la fin de la période de référence
(y compris les immobilisés acquis au cours de la période de référence).

14. Par différence d’évaluation sur des actifs immobilisés amortissables, il faut
comprendre les amortissements, amortissements exceptionnels, reprises
d’amortissements et plus-values de réévaluation actés au cours de la période de
référence sur les éléments présents à la fin de la période de référence (y compris
les immobilisés acquis au cours de la période de référence).

Autres actifs

15. Les règles applicables aux titres s’appliquent mutatis mutandis aux métaux
précieux.

16. Les plus-values latentes sur produits dérivés comptabilisées parmi les comptes de
régularisation de l’actif ne doivent pas être renseignées dans le tableau 03.49.



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

1) pour l'ensemble des monnaies pour contre-valeur EUR;

2) séparément pour l’EUR.



Commentaire du tableau 03.51

DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE : RÉPARTITION SELON LA
DURÉE INITIALE

1. Ce tableau ventile, selon la durée initiale, les titres portés aux postes 230 et
270/partim de l'état comptable.

2. Par “titres de créances d'une durée inférieure ou égale à 2 ans avec une garantie du
capital nominal inférieure à 100 %”, il faut entendre les instruments hybrides émis
par les IFM d'une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans qui peuvent avoir à
l'échéance une valeur de remboursement contractuelle dans la monnaie d'émission
inférieure au montant investi à l'origine, en raison de la combinaison de leurs
caractéristiques de titres de créances et d'instruments dérivés.

3. Des tableaux distincts doivent être établis à chaque fin de trimestre calendrier:

1) pour l'ensemble des monnaies pour contre-valeur EUR;

2) séparément, dans la monnaie concernée, pour les monnaies suivantes:
– EUR
– autres monnaies de l'Union européenne :

(monnaies n'entrant pas dans la composition de l'EUR)
– autres monnaies : AUD, CAD, CHF, GBP, JPY, NOK, NZD, USD.

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

1) pour l'ensemble des monnaies pour contre-valeur EUR;

2) séparément pour l'EUR.



Commentaire du tableau 03.59

AJUSTEMENTS LIES AUX EFFETS DE VALORISATION SUR LES
DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE, SUR LE CAPITAL ET LES

RESERVES ET SUR LES AUTRES PASSIFS

1. La ventilation selon la durée est opérée sur la base de la durée initiale.

2. Les différences d’évaluation renseignées ici ne prennent pas en compte les écarts
de conversion résultant de fluctuations de taux de change.

3. Les différences d’évaluation sont rapportées directement dans le tableau. Seules
sont mentionnées les pertes de valeur relatives à des éléments du passif qui étaient
présents dans le reporting à la fin de la période précédant la période de référence.
Le tableau 03.59 reprend donc les flux non transactionnels (les corrections de
valeur) ayant un impact sur les postes du passif des établissements de crédit au
cours de la période de référence. 1

4. Les définitions des instruments repris dans le tableau 03.59 correspondent à celles
des tableaux 03.51 et 00.20.

5. Sont principalement mentionnés aux lignes 010 à 059 les ajustements actuariels des
dettes représentées par un titre.

La ligne 070 comprend notamment les corrections de valeur enregistrées au cours
de la période de référence et affectant les positions à la baisse du portefeuille
commercial de valeurs mobilières et autres titres négociables présentes à la fin de
la période précédente.

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

1) pour l'ensemble des monnaies pour contre-valeur EUR;

2) séparément pour l’EUR.

1 Ne doivent donc être comptabilisés dans ce tableau que les ajustements liés aux effets de
valorisation qui ont été actés/comptabilisés au cours de la période de référence.



Commentaire du tableau 03.61

VENTILATIONS DE CERTAINES RUBRIQUES DE L'ACTIF ET DU PASSIF
(ENCOURS ET AJUSTEMENTS LIES AUX EFFETS DE VALORISATION)

1. Seul le total général doit être fourni, exception faites des produits financiers
dérivés pour lesquels une ventilation selon le secteur doit être fournie, sur une
base individuelle, pour chaque Etat membre de l'Union européenne (cf. les
colonnes avec les codes XX019 à XX139 inclus). Pour les définitions des
secteurs de contrepartie, se référer au Chapitre I, section 2, §7.

2. Produits financiers dérivés (ou instruments dérivés): sont inclus dans ce poste les
instruments financiers dérivés qui sont soumis à l’inscription au bilan, cf.
commentaire du tableau 43.03.

3. Provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres : la fraction des
primes brutes payées par les IFM qui est destinée à être affectée à l’exercice
comptable suivant, plus les demandes d’indemnités émanant d’IFM qui n’ont pas
encore été réglées.

4. Biens immobiliers : les logements, les autres bâtiments et ouvrages de génie civil
(existants et en développement) ainsi que les terrains appartenant légalement aux
agents déclarants, y compris pour leurs propres besoins.

5. Comptes de passage (transit) : les comptes de passage recensent des fonds,
appartenant habituellement à des clients, qui sont en cours de transfert entre des
IFM. Ils comprennent des chèques et d’autres formes de paiement ayant été
envoyés pour encaissement à d’autres IFM.

6. Comptes d'attente (suspense) : les comptes d’attente à l’actif du bilan des IFM
recensent les soldes de comptes qui ne sont pas enregistrés au nom des clients
mais qui se rapportent néanmoins aux fonds des «clients», par exemple, fonds en
attente de placement, de transfert ou de règlement.

7. Intérêts courus sur titres de créance détenus (lorsque ces intérêts courus ne sont
pas comptabilisés avec l’instrument dans la catégorie «titres de créance
détenus») : se référer aux Intérêts courus sur les crédits.



8. Intérêts courus sur les crédits : conformément au principe général de comptabilité
créances/dettes, les intérêts à recevoir sur les crédits font l’objet d’une inscription
au bilan dès qu’ils sont courus, c’est-à-dire sur la base des faits générateurs,
plutôt que lorsqu’ils sont effectivement payés, c’est-à-dire sur la base des
règlements. Les intérêts courus sur les crédits sont comptabilisés pour leur
montant brut dans la catégorie des «autres créances». Les intérêts courus ne sont
pas inclus dans le montant du crédit auquel ils se rapportent, et doivent être
déclarés sous forme d’une rubrique «dont» distincte.

9. Droits nets des ménages sur les fonds de pension : engagements des IFM envers
les ménages, sous la forme de provisions techniques établies afin de garantir une
pension aux salariés. Cela se réfère en général aux fonds de pension pour salariés
qui n’ont pas été externalisés à une institution indépendante.

10.Les provisions représentant des engagements envers des tiers : on se réfère ici aux
provisions comptables constituées pour des paiements futurs (tel que mentionné
notamment dans IAS 37), par exemple, retraites, dividendes, etc.;

11. Intérêts courus sur les titres de créance émis (lorsque ces intérêts courus ne sont
pas comptabilisés avec l’instrument dans la catégorie «titres de créance émis») :
se référer aux Intérêts courus sur les crédits.

12. Intérêts courus sur les dépôts : se référer aux Intérêts courus sur les crédits.

13. Ajustement pour cause d’écarts comptables/statistiques : lorsqu’un solde doit
apparaître en raison des valorisations différentes entre le bilan statistique et le
bilan comptable, c'est-à-dire en cas d’écart statistique/comptable, il convient de le
comptabiliser au poste « autres passifs » (pour un montant positif ou négatif, le
cas échéant). Ce poste correspond à un ajustement, en termes nets, effectué pour
équilibrer le bilan statistique compte tenu des écarts entre les valorisations
statistiques et comptables des actifs et passifs déclarés.

14. Ajustements liés aux effets de valorisation : tels que définis dans les tableaux
03.49 et 03.59.

15. Le tableau doit être établi à chaque fin de mois pour l'ensemble des monnaies
pour contre-valeur EUR.



Commentaire du tableau 03.62

NETTING APPLIQUE AU NIVEAU DES OPERATIONS DE REPOS ET
REVERSE REPOS : REPARTITION SUR LA BASE DES CREANCIERS ET

DES BENEFICIAIRES DU CREDIT

1. La ventilation selon la durée est opérée sur la base de la durée initiale.

2. La ventilation selon le secteur doit être fournie, sur une base individuelle, pour
chaque Etat membre de l'Union européenne (cf. les colonnes avec les codes XX005
à XX139 inclus). Pour les définitions des secteurs de contrepartie, se référer au
Chapitre 1, section 2, §7.

3. La ventilation sectorielle pour le Royaume-Uni correspond à celle appliquée au
Reste du Monde.

4. Le netting appliqué au niveau des opérations de repos et reverse repos représente
le montant de la compensation faite afin de présenter le solde net dans l’état de la
situation financière des dettes et créances résultant de mobilisations par cession-
rétrocession de titres.

5. Des tableaux distincts doivent être établis à chaque fin de trimestre calendrier:

1) pour l'ensemble des monnaies pour contre-valeur EUR;

2) séparément, dans la monnaie concernée, pour les monnaies suivantes:
– EUR
– autres monnaies de l'Union européenne :

(monnaies n'entrant pas dans la composition de l'EUR)
– autres monnaies : AUD, CAD, CHF, GBP, JPY, NOK, NZD, USD.

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

1) pour l'ensemble des monnaies pour contre-valeur EUR;

2) séparément pour l'EUR.


