
Bruxelles, le 13 mars 1990. 

C.G.W 

CIRCULAIRE No 90/2 

Cher Membre, 

NOUS avons l’honneur de vous communiquer ci-joint le 

modele des 6tats pirindiques que les firmes d’agents de change 

constituies sous forme de societe sont invities 6 itablir et a 

transmettre 1 la Caisse de Garantie, suivant les modalites 

decrites ci-apres. 

Ces etats doivent permettre a la Caisse de Garantie 

d’exercer p&inemenJ sa mission de contr6le preventif, 

crest-S-dire 

- de verifier leur comptabiliti; 

- d’exercer une surveillance suivie de la situation financiere des 

firmes ainsi que des risques qu’elles courent et font courir. 

Instruments indispensables du contrdle prudentiel, 

leur importance est soulignee dans le projet de loi relative aux 

operations financieres et aux Parches financiers puisque 

l’obligation pour les societes de bourse de fournir des 

renseignements 5 une piriodiciti au mains trimestrielle fait 

l’objet d’une disposition particuligre. 



Suite no 1 

Des la mise en place de la Caisse, les agents de 

change ont it6 invitis 2 lui fournir leurs comptes annuels. Cette 

premiare itape a permis de prendre connaissance de la situation 

financiPre des firmes. Dans un deuxiime stade, la transmission des 

situations financiires est passee B une piriodiciti semestrielle. 

Toutefois, comme annonce dans les circulaires 88/l et 88/2, il 

s’agissait d’un stade intermidiaire vers la transmission 

d’informations sur une base trimestrielle. 

Cette piriode‘ de transition Btait justifiee autant 

par la necessiti pour la Caisse de developper sa propre 

organisation que par les efforts a faire par de nombreuses firmes 

pour adapter et mettre a jour leur organisation administrative et 

comptable. 

Sauf exception, ce processus d’adaptation et de mise 

B jour doit etre arrive a son terme et les firmes d’agents de 

change devraient 6tre aujourd’hui en mesure de fournir sans 

difficultis majeures les informations demandees. 

Toutefois, considerant que l’activite d’agent de 

change ne pourra plus Btre exercie que dans le cadre d’une societe 

de bourse a partir du ler janvier 1991, il n’a pas paru indique de 

soumettre les agents de change qui exercent encore temporairement 

leur activiti a titre personnel a cette obligation d’information 

periodique. Ces agents de change restent toutefois tenus de 

communiquer leur situation semestrielle au 30 juin 1990 dans les 

mtmes dilais que ceux privus par la presente circulaire pour les 

itats piriodiques. 

* 

* * 



Suite no 2 

Les itats piriodiques cornportent essentiellement deux 

volets soit, d'une part, un bilan et un compte de risultats et, 

d'autre part, des annexes. 11s sont accompagnis de notes 

explicatives detaillies congues pour guider les firmes dans 

l'itablissement des differents &tats. 11 va de soi que les 

services de la Caisse sont B disposition des membres pour leur 

fournir toute information complimentaire. 

NOUS attirons toutefois votre attention particuliere 

sur les elements suivants : 

- le modele de situation active et passive, ainsi que le compte de 

risultats, est pour l'essentiel base sur le plan comptable 

applicable aux agents de change (plan Rochette) en vigueur 

depuis de nombreuses armies; 

- il en differe toutefois en ce qui concerne le traitement dea 

portefeuilles titres des firmes et de leurs risultats. En effet, --- 
l'ensemble des valeurs mobiliires de la firme sont disormais 

regroupis dans une seule rubrique intitulee "Positions". 

Conformiment a une pratique largement itablie, ces valeurs 

mobilieres sont considerees non plus comme des placements de 

tresorerie mais comme des biens marchands et font l'objet 

d'evaluations periodiques au tours du marche. 

Dan5 la meme optique, les risultats sur positions sent 

consider&s comme etant des resultats de l'exploitation de la 

firme d'agents de change et non plus comme des resultats 

financiers; 

- il en diffire egalement en ce qui concerne les comptes "titres B - 
recevoir" et "titres 1 livrer". - - L'utilisation de ces comptes 

telle que privue par le "plan Rochette" posait des problgmes 

d'ordre divers et de nombreuses firmes avaient renonce a les 

intigrer dans leur comptabilite ginirale, prifirant suivre les 

flux de titres au moyen de systemes extra-comptables ou d'une 

comptabilite titres. 



Suite no 3 

Cette problimatique relsve de l’organisation d’une comptabilite 

des droits et engagements hors bilan qu’il a paru prifirable 

d’aborder de maniire distincte des presents itats periodiques. 

Elle fera l’objet d’une prochaine circulaire; 

- les Btats annexes visent 5 informer la Caisse des risques lies 

aux activites des agents de change et qui ne sont pas traduits 

dans les itats financiers classiques. 

11 s’agit essentiellement des risques liis 

. Z la detention d’un portefeuille en valeurs mobilieres pour 

compte propre; 

. a l’activiti speculative (operations de report); 

. aux operations sur instruments 5 risques ilevis (options), 

. ainsi qu’a l’importance et l’ancienneti des criances sur 

dibiteurs. 

* 

l * 

A partir de l’exercice 1990, les firmes d’agents de 

change sont invitees B fournir a la Caisse, trimestriellement et 

avant le 20 du mois suivant la fin du trimestre, les informations 

demandies sur base du modele joint en annexe. Des exemplaires 

priimprimis de ce modele sont 2 disposition au secretariat de la 

Caisse ainsi qu’au greffe des commissions des bourses du Royaume. 

Compte tenu de la date de publication de la presente 

circulaire et des d6lais nicessaires Z l’adaptation des firmes a 

la nouvelle procidure, le d6lai relatif a la communication des 

itats concernant le premier trimestre est prorog6 d’un mois et 

fix6 au 20 mai 1990. 



Suite no 4 

Des firmes qui rencontreraient des difficultes 

majeures dans l'itablissement de certains des itats demandis sont 
/ 

invitees a se mettre spontandment en rapport avec les services de 
I 

la Caisse de maniere a permettre un examen au cas par cas de ces 

difficultes et de trouver des solutions appropriees. 

Veuillez agrier, cher Nembre, l'expression de nos 

sentiments distinguis. 

A. NIESTEN, ' 

Directeur-Girant 

-3 -- 
I 

-7 

J. REYERS, 

President 
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ETATS PERIODIQUES 

nom firme .................. 
situation au ............... 

1. ACTIF 

I.Frais d'itablissement 

II.Immobilisations incorporelles 

III.Immobilisations corporelles 

IV.Immobilisations financigres 
A. Entreprises li6es et entreprises avec 

lesquelles il existe un lien de 
participation : 
1. Participations 
2. Creances 

B. Autres immobilisations financisres 
C. Cautionnements versLs en numdraire 

V.CrBances 
A. Crgances commerciales 

1. Clients prives 
2. Clients professionnels & contreparties 
3. Associ6s 
4. Autres criances commerciales 
5. CrQances douteuses 

B. Autres crdances 
1. Associss 
2. Autres creances 

VI.Positions 
A Valeurs mobilieres 
L. Devises et mitaux pricieux 

VII.Placements de tr6sorerie et 
valeurs disponibles 

A. D6p6ts 1 terme 
1. diphts 2 plus d'un mois 
2. dGp6t.s 2 un mois au plus 

B. Comptes 1 vue, caisses 
C. Autres valeurs disponibles 

fIII.Comptes de rigularisation 

Total 
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2. PASSIF 3X.T.19XX 3X-T-1.19Xx 

I.Capital 

II.Primes d'imission 

rII.Plus-values de rikaluation 

IV.R6serves 

V.B&'lifice (+) ou perte reportie 1-j 

VI.Resultat 2 la fin de la piriode 

VII.Provisions pour risques et charges 

VIII.Dettes 2 plus d'un an 
A. Emprunts subordonnis 
B. Dettes financieres 
C. Autres dettes 
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IX.Dettes s un an au plus 
A. Dettes financieres 
B. Dettes commerciales 

1. Clients privis 
2. Clients professionnels & contreparties 
3. Fournisseurs de biens et de services 
4. Autres dettes commerciales 

C. Dettes fiscales, sociales et salariales 
D. Autres dettes 

1. Associis 
2. Autres dettes 

X.Positions 

XI.Comptes de rigularisation 

Total 
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nom firme................. 
situation au.............. 

IlO1 

1111 

[I21 

[13? 

[14; 

[16j 

143 
[44 

1446 
,445 



3. 

nom firme................. 
situation au.............. 

3. COKPTE DE RESULTATS 3X.T.19XX 3X.T.l9XX-1 

L. Prestations 
A. Sur valeurs mobiliares : 

1. Courtages 
2. Commissions 
3. Risultats nets sur pOSitiOnS 

3.1 Resultats nets 
3.2 Revenus 

4. Droits de garde 
5. Autres produits 
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. . . 
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. . . 
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8. Sur devises et mitaux precieux : 
1. Risultats nets sur positions 
2. Commissions 
3. Autres risultats 

. . . 
. . . 
..- 
. . . 

C. Autres produits d'exploitation : . . . 

[I. CoOt des prestations 111 
A. Biens et services divers : __. 

B. R6munerations. charses sociales et Densions: . . . 
C. Amortissements et rgductions de valeur: 
D. Provisions pour risques et charges: 
E. Autres charges d'exploitation: 

[II. B&&fice (perte) d'exploitation 

[V. Produits financiers 
A. Produits des immobilisations financieres: 
B. Produits des placements de tresorerie: 
C. Autres produits financiers: 

V. Charges financisres 
A. Charges des dettes: 

l.Etablissements de credit 
2.Intirets sur dettes commerciales 
3.Autres charges 

B. Autres charges financieres: 

II. Binifice courant avant imp6ts 
711. Risultats exceptionnels 
rIII.Binifice (perte) avant impets 
LX. ImpBts 
c. Risultat 1 la fin de la piriode 

. . . 

. . - 

. . _ 

1LI 

1_1_5 
. . - 
. . _ 
. . - 

111 
. . . 

. . . 

. . . 

. . . 
. . - 

1_I-L 
-T’ 
z 
. . . - 
. . . - 

II_L t701 
. . . 

. . . 

. . . 

. . . 
. . . 
. . . 

.-- 

.-- 

. . . 
_ . . 
. . . 
. . . 

. . . [741 

” 

. _ . 1’31; 

. . . l62.3 
e.m [630-6341 
. . . 1635-6371 
_ . . [64! 

-” 

A.22 [75 
. . . 1750 
__. [751,752 
. . . [ 753-759 

L [65 
. . . 1650 

. . . 

. . . 

. . . 
. . . 1651-659: 

- 

ALA 
” 

‘- 
. . . - 

66,763 

67,773 



4. 

nom firme............... 
situation au . . . . . . . . . . . 

ETAT ANNEXE N' 1 : DETAIL PAR CATEGORIE DES POSITIONS 
EN VALEURS MOBILIERES 

a la hausse B la baisse total 
(1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) 

1. ACTIONS 
A. actions cot&es 
B. .ctions non cot6es 

i. TITRES DE CREANCE 
A. Titres de criance cot6s 

1. Titres de criance d'Etat 
et du secteur public 

2. Autres titres de criance 
8. Titres de criance non cotis 

1. Bons de caisse 
2. Autres 

3. PARTS D'ORGANISMES 
D'INVESTISSERENT COLLECTIF 

4. DIVERS 
A. Instruments cotis 
B. Instruments non cotis 

5. -')TAL 
77 .aleurs libellies en BEF 
a. Valeurs libellees en devises 

(converties en BEF) 
C. Total 

------------------- 
(1) valeurs belges, libellees en BEF ou en devises (converties en BEF). 
(2) valeurs itrangires, libellies en BEF ou en devises (converties en BEF). 
(3) total des valeurs belges et itrangeres a la hausse. 
(4) total des valeurs belges et itrangires Zi la baisse. 
(5) position nette (positions B la hausse moins positions B la baisse). 



5. 
nom firme............... 
situation au . . . . . . . . . . . 

ETAT ANNEXE No 2 : OPERATIONS A TERME 

Montants des OpiratiOnS en tours 
en fin de trimestre 

Bourse de Autres Op&ratiOnS 
Bruxelles 1 terme 

March6 du terme en valeurs mobilieres 

B l'achat B la vente B l'achat 2 la vente 

1. Clients/professionnelS 
2. Associ6s 
3. Personnel 
4. Pour compte propre 

Total 



6. 

nom firme ............... 
situation au ........... 

ETAT ANNEXE No 3 : OPERATIONS DE REPORT 

Ql Q2 Q3 Q4 95 Q6 

A, Par catigorie de report 
1. Report en bourse 
2. Report en banque 
3. Report par moyens propres 
4. otal 

(1) 
(2) 

B. Par catigorie de donneurs d'ordre 
1. Clients orivis et orofessionnels 
2. Associis- 
3. Personnel 
4. Pour compte propre 
5. Total 

C. Informations relatives aux op4rations de report en tours. 
(1) Montant des garanties d8posGes 2 la demande de 

la Cooperative du Terme : . . . . . . . . . . . . . . 
(2) a) Montant finance par les banques : . . . . . . . . . . . . . . 

b) Montant des garanties supplementaires : . . . . . . . . . . . . . . 



7. 
nom firme............... 
situation au . . . . . . . . .._ 

ETAT ANNEXE No 4 : OPTIONS EAISES. 

A. Etat des positions et des couvertures recues. 

Call 

1. Clients privis 
2. Clients professionnels 
3. Associes 
4. Personnel 
5. Pour compte propre 

6. Total 

PU 

1. Clients priv6s 
2. Clients professionnels 
3. Associis 
4. Personnel 
5. Pour compte propre 

6. Total 

montant des margins 
positions (11 especes titres(2) 

. . . . . . . . 

montant des margins 
positions (3) especes titres(2) 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

. . . . . . . . 

........ ........ 

........ ........ 

........ ........ 

........ ........ 

........ ........ 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

........ ........ 

........ ........ 

........ ........ 

........ ........ 

........ ........ 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Etat des couvertures donnees. 
(Veuillez specifier le nom de l'organisme ou des intermediaires dipositaires 
des couvertures - POM, POCM, clearing member,...): 

couvertures 
en especes en titres (2) 

1. ................... 
2. ................... 
3. ................... 
4. ................... 
5. ................... 

6. Total . . . . . . . . . . . . . . . . 

:l) montant des positions : nombre de contrats x nombre de titres par 
contrat x valeur sous-jacente Gvalu6e au tours du march6. 

2) titres valorises au tours du marche. 
3) montant des positions : nombre de contrats x nombre de titres par 

contrat x prix d'exercice de l'option. 



., 

_a a. 
nom firme............... 
situation au . . . . . . . . . . . 

ETAT ANNRXE No 5 : CREANCES COKFIERCIALES EXIGIBLES 
DEPUIS PLUS D'UN HOIS ET CRRANCES DOUTEUSES 

A. Creances commerciales reprises sous les sous-rubriques V.A.l Z 4 de l'actif 

no de compte, solde debiteur commentaires 
raison sociale 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
0. 
9. 
10. 

. . . 

total 

a. Cr6ances douteuses (sous-rubrique V.A.5 de l'actif) 

no de compte, solde debiteur provisions 
raison sociale acties 

1. 
2. 
3. 
4. 

commentaires 

. . . 

total 



9. 

nom firme............... 
situation au . . . . . . . . . . . 

ETAT ANNEXE No 6 : LITIGES EN COURS. 

1. Evolution des litiges dijZi rapportis 

dossier date lere montant en &tat de la couverture 

1. 
communication 

2. 
3. 

Z: 
6. 
7. 
a. 
9. 

10. 
. . . 

2. Liste des polices d'assurance 

assureur(s) risques 
couverts 

1. 

cause (1) procidure assurance 

(2) 

montant maximum montant de la 
de couverture franchise 

2. 
3. 
4. 
5. 

3. Description des nouveaux litiges 
Veuillez mentionner : nom du dossier; origine et nature du litige; 
montant en cause; Gtat de la procedure; police d'assurance; estimation 
quant B l'issue et aux consGquences du litige. 

1) Creances litigieuses: signe positif. 
Dettes & engagements litigieux: signe nigati:. 

2) A remplir une fois par an, sauf en cas de changement en tours d'annee. 



10. 

COMMENTAIRES RELATIFS A DIVERS POSTES DES ETATS PERIODIQUES 
ET AUX ETATS ANNEXES 

1. GENERALITES 

Les stats periodiques seront Btablis sur le modele priimprimi que la 
Caisse et les commissions des bourses tiendront a disposition des 
membres. Les firmes d6sireuses de communi?uer les Btats piriodiques 
sur support magnitique sont invitees a prer.dre contact avec les 
services de la Caisse. 
Les stats piriodiques forment un tout : la situation active et 
passive, le compte de risultats ainsi que l/ensemble des annexes 
seront transmis oar les firmes. Les itats annexes qui ne leur sont 
pas applicables porteront la mention "sans objet". - 
Le modele de situation active et passive, ainsi que le compte de 
risultats, comprend B titre indicatif en regard de chaque ligne, 
ou les num6ros de compte correspondants du plan comptable 
"Rochette". 

2. SITUATION ACTIVE ET PASSIVE 

le 

2.1. yes chiffres 5 transmettre pour la situation active et passive 
sont ceux arrstls au dernier jour du trimestre concern6 
(3X.T.l9XX), d'une part, et ceux arrOt6s au dernier jour du 
trimestre pr6c6dent (3X.T-1.19Xx), d'autre part. 

.2. Commentaires 

* immobilisations financisres (rubrique IV. de l'actif) : cette 
rubrique comporte trois subdivisions . 

A. "Entreprises liies et entreprises avec lesquelles il existe 
un lien de participation" : sont class&es sous cette 
sous-rubrique les participations (IV.A.l) dans et les 
cr6ances (IV.A.2) sur entreprises li6es, les participations 
(IV.A.l) dans et les cr6ances (IV.A.2) sur entreprises avec 
lesquelles il existe un lien de participation (au sens de 
l'A.R. du 8 octobre 1976); 

B. "Autres immobilisations financiGres" : sont classGes sous 
cette sous-rubrique les actions et parts ditenues dans des 
entreprises en vue de crier un lien durable avec celles-ci, 
et qui ne sont pas 2 ranger parmi les participations 
mentionn6es sous A. 
Par lien durable, il faut comprendre des liens stables de 
nature pcofessionnelle (Caisse de Garantie des Agents de 
Change, Coopirative de Liquidation du Terme,...), financiere 
et/au commerciale. 

Un portefeuille de titres constitui dans le seul but de faire 
un placement de fonds 5 moyen ou long terme, ne correspond 
pas au critsre du lien durable, et .loit d&s lors stre classi 
sous la rubrique des positions en q-zleurs mobilieres 
(rubrique VI-A. de l'actif ou X. du passif). 
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11. 

C. "Cautionnements versis en num6raire" : sont portes sous cette 
sous-rubrique les cautionnements en numiraire verses 1 titre 
de garantie permanente 5 certaines institutions et 
entreprises (garanties RTT, garanties locatives,...). Les 
garanties sous forme de valeurs mobilikres restent class&es 
sous la rubrique des positions en valeurs mobilieres 
(rubrique V1.A. de l'actif ou X. du passif). 

Les rsgles dIevaluation des immobilisations financisres sont 
celles inoncies par les articles 29 S 2 et 34 de ~'A.R. du 
8 octobre 1976. 

En substance : 

* les participations et les actions font l'objet de reductions 
de valeur en cas de moins-value ou de dipriciation durables 
justifiees par la situation, la rentabiliti ou les perspec- 
tives de la sociiti dans laquelle la participation ou les 
actions sont ditenues. 
Les criances porties sous les immobilisations financieres font 
l'objet de r6ductions de valeur si leur remboursement B 
l'echiance est en tout ou en partie incertain ou compromis; 

* les participations et les actions peuvent Otre riivaluees 
lorsque la valeur de celles-ci, diterminee en fonction de leur 
utilit6 pour l'entreprise, prisente un excedent certain et 
durable par rapport B leur valeur comptable. 
Les plus-values acties sont imputies directement a la rubrique 
III. du passif "Plus-values de riivaluation" et y sont main- 
tenues aussi longtemps que les participations et actions 
auxquelles elles sont affirentes ne sont pas rbalisees. 
Ces plus-values peuvent toutefois Stre annulees a concurrence 
des moins-values ultirieures, pour le montant non encore 
amorti. 

l creances (rubrique V. de l'actif) 

A. criances commerciales (rubrique V. A. de l'actif) : cette 
sous-rubrique comporte cinq subdivisions : 

- 1. "Clients pcivis" : sont rang&es sous ce poste les 
, 

creances de la firme sur des personnes physiques ou morales 
et sur des associations dans le chef desquelles un 
investissement en valeurs mobilieres n'a g6nGralement pas 
de caractere professionnel. 



12. 

- 2. "Clients professionnels et contreparties": sont rangies 
sous ce poste les criances de la firme sur clients 
institutionnels (compagnies d'assurances, fonds de pension, 
socidtis de portefeuille... 1, sur banques belges et 
itrangeres, sur agents de change (1) belges et Strangers, 
consideris soit en tant que clients, soit en tant que 
contreparties. 

- 3. "Associis": sont portees sous ce poste les crdances de 
la firme sur ses associes du chef de transactions en 
valeurs mobiliires, en devises ou en mitaux precieux. 

- 4. "Autres creances commerciales": sont notamment rangies 
sous ce poste, les marges diverses (margins, initial & 
variation margins), versees en especes par l'agent de 
change aux intermediaires financiers dans le cadre 
d'operations en options et/au en futures, etc. 

- 5. "Creances douteuses" : est clcssee sous ce poste toute 
creance commerciale (sur clients prives, sur clients insti- 
tutionnels et professionnels, sur contreparties et sur 
autres debiteurs commerciaux) dont le remboursement est 
considire, selon les regles d'evaluation en vigueur dans la 
firme, comme douteux. 

B. autres cr6ances (sous-rubrique V.B. de l'actif) : les 
creances suivantes sont portees sous cette sous-rubrique : 

- "1. Associes" : creances sur associes dans le cadre de 
prelevements ou de versements anticipes a l'imp6t des 
personnes physiques incombant aux associes, etc... 

- "2. Autres creances" : ce poste comporte notamment la somme 
des imp6ts recuperables a charge des administrations 
fiscales suite B des versements anticipes et des precomptes 
recuperables, dans la mesure 06 ces versements et 
precomptes depassent le montant estime des impBts dus. 

(1) Dans les itats periodiques, la notion *agent de change" fait 
reference a la fonction de celui-ci : elle peut done signifier, 
selon le cas, agent de change personne physique, sociite de bourse, 
brokers & dealers, etc. .,. 



* positions (rubrique VI. de l'actif ) 

r 1. La rubrique des positions compo 

A. "valeurs mobili6res" : cette 
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te deux subdivisions : 

sous-rubrique comprend, B 
l'exception de celles detenues au titre d'immobilisations 
financieres (voir supra), l'ensemble des actifs en valeurs 
mobilieres de la firme, en ce compris les instruments 
dirivis. 

Elle comprend notamment les comptes "Portefeuille", 
"Applications", "NarchBs", "Arbitrage", etc... oii sont 
comptabilisis les valeurs mobilisres destinees a i5tre "endues 
aux clients, le portefeuille "maison", le portefeuille de 
trading et de teneur de marchi, le portefeuille d'erreurs, 
etc... 

Elle comporte egalement les positions en valeurs mobilieres 
de la firme qualifiies de portefeuille d'investissement dans 
les circulaires des commissions des bourses relatives aux 
droits, compldmentaires "agents". 

Les options acheties sont comptabilisees sous cette 
sous-rubrique B concurrence du morLant de la prime payee. 
Les options 6mises sont consid6ree; comme positions 5 la 
baisse et sont comptabilis6es 2 concurrence du montant de la 
prime encaissee. 

Dans la situation active et passive, la position en valeurs 
mobiliires est presentee comme un montant net (positions 2 la 
hausse moins positions 1 la baisse) : elle sera portee B 
l'actif (rubrique VI. A) ou au passif (subrique X) selon que 
ce montant net est positif ou nigatif. 

L'itat annexe no 1 fournit le detail des positions B la 
hausse et 6 la baisse en valeurs mobilieres. 

B. "Devises et m6taux precieux" : sous ce poste est port&e la 
centre-valeur en BEF du stock affect6 au commerce de devises 
et de mitaux precieux. 
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2. Evaluation des positions. 

Des positions en valeurs mobilisres, en devises et en metaux 
pricieux sont LvaluGes au tours du dernier jour du trimestre. 

Les rt5sultats sur valeurs mobiligres (resultats de tours et 
risultats de la conversion en BEF de la devise dans laquelle 
ces valeurs sont exprimies) sont repris sous le poste “I.A.3. 
Risultats nets sur positions” du campte de r8sultats. 

Les resultats sur devises et m6taux precieux sont repris sous 
le poste “I.B.1. Rssultats nets sur positions” du compte de 
rlsultats. 

Dans la mesure OG la firme a adopt6 une m6thode de comptabi- 
lisation de ses operations sur valeurs mobilieres permettant 
de distinguer, operation par optSration, les risultats 
realises des resultats non rialises, la firme est autorisee a 
enregistrer les resultats de r&evaluation positifs de ses 
positions en comptes de rbgularisation, plutot qu’en compte 
de resultats. 
Dans cette mithode de comptabilisation, la valeur 
d’acquisition des valeurs sera fixee en conformite avec les 
prescriptions de l’article 33 de ~‘A.R. du 8 octobre 1976 
determinant les mithodes de valorisation autorisees. 
Un compte de regularisation specifique intitule “Plus-values 
non realis6es sur positions” sera repris distinctement dans 
la situation active et passive des Btats piriodiques. 
Des Bcritures relatives a l’enregistrement des plus-values 
non realisees seront extournees le premier jour de la p6riode 
suivante. 

* placements de tresorerie et valeurs disponibles (rubrique VII. 
de l'actif) : la rubrique comporte trois subdivisions : 

A. “DCp6ts a terme” : ce poste comporte les depots 5 plus d’un 
mois, d’une part, et les d6pats a un mois au plus, d’autre 
part. 

a. “Comptes a vue, caisses” : ce poste comporte les avoirs en 
compte aupres d'itablissements de credit, de 1'0ffice des 
Cheques postaux et d’autres Btablissements financiers, ainsi 
que les valeurs disponibles en caisse. 

C. “Autres valeurs disponibles” : ce poste comporte les valeurs 
Bchues 5 l’encaissement, les virements internes, etc... 



b 

15. 

* dettes commerciales (rubrique IX. B. du passif) : la rubrique 
des dettes commerciales comporte quatre subdivisions : 

- 1. "Clients privis": sont classics sous cette sous-rubrique 
les dettes de la firme envers les clients privis et les 
associ6s du chef de transactions en valeurs mobilieres, en 
devises et en mitaux pricieux (cfr. commentaires sous les 
rubriques V.A.l. et V.A.3. de l'actif). 

- 2. "Clients professionnels et contreparties": sont class&es 
sous cette sous-rubrique les dettes de la firme envers les 
clients institutionnels, les banques belges ou etrangeres, et 
les agents de change belges ou Strangers, considiris soit en 
tant que clients soit en tant que contreparties (cfr. les 
commentaires sous la rubrique V.A.2 de l'actif). 

- 3. "Fournisseurs de biens et de services". 

- 4. "Autres dettes commerciales”. 

* autres dettes (sous-rubrique IX. D. du passif) : cette 
sous-rubrique comporte les deux postes suivants : 

- 1. "Associis" : sont ranges sous ce poste, les soldes cr6di- 
teurs des comptes courants d'associis. 

- 2. "Autres dettes". 

* comptes de rigularisation (rubrique XI. du passif) : cette 
rubrique comporte notamment les plus-values non rialisies sur 
positions, au cas 03 la firme n'enregistre pas ces resultats de 
r66valuation dans le compte de resultats (voir supra). 
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3. COHPTE DE RESULTATS 

3.1. Les chiffres 5 transmettre pour le compte de risultats sont les 
chiffres cumul6s & la date de clBture du trimestre (3X.T.l9XX), 
d’une part, et ceux relatifs au trimestre correspondant de 
l’exercice comptable precedent (3X.T.l9XX-l), d’autre part. 

3.2. Commentaires 

* prestations : une distinction est faite entre trois catigories 
de produits d’exploitation : 

A. uroduits relatifs a des ODeratiOnS et services en valeurs 
kobilieres (prestations sir valeurs mobiligres); 

ises et B. produits relatifs 5 des op6rations et services en dev 
en metaux pricieux (prestations sur devises et metaux 
pricieux); 

C. autres produits d’exploitation. 

Ces trois categories de produits sont classifiies dans le compte 
de resultats des stats piriodiques comme suit : 

A. Prestations sur valeurs mobilisres (rubrique I.A. du compte 
de r6sultats) : cette rubrique comporte cinq sous-rubriques : 

1. "Courtages" : sont classes sous cette sous-rubrique les 
courtages percus sur operations en valeurs mobili5res 
ainsi que les courtages rCtroc6des a la firme (2). 

2. “Commissions”: sont class&es sous cette sous-rubrique les 
commissions de souscription, ainsi que toute autre 
commission percue dans le cadre d’activitis d’intermGdia- 
tion dans le domaine des valeurs mobiliires (3). 

(2) Dans le plan comptable de la firme, des comptes distincts seront 
cr6Gs pour enregistrer les courtages bruts et les ritrocessions de 
courtages par catggorie de donneurs d’ordre. 

(3) Voir note 2. 
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3. "RBsultats nets sur positions": cette sous-rubrique 
comporte deux subdivisions : 

* le poste 3.1 reprend l'ensemble des risultats, y 
compris les differences de conversion des valeurs 
mobili6res libellees en devises, tant r&alisBes que non 
rialisges, sur positions en valeurs mobilieres (4). 

* le poste 3.2 comporte le montant des revenus financiers 
(coupons, intGrBts, . . . ) des valeurs mobiligres 
comptabilisis sous la rubrique des positions en valeurs 
mobililres. 

4. "Droits de garde": cette sous-rubrique comporte les droits 
de garde pergus par la firme. 

5. "Autres produits": cette sous-rubrique comporte les 
produits divers r6alis6s du chef de prestations de 
services en valeurs mobiliires au sens large (conseil de 
placement, service coupons, prestations "financial 
enqineering", location de coft res,...). 

-. 
- - 

B. Prestations sur devises et mitaux pricieux (rubrique I.B. du B. Prestations sur devises et mitaux pricieux (rubrique I.B. du 
compte de risultats) compte de risultats) : cette rubrique est subdivisie en trois : cette rubrique est subdivisie en trois 
sous-rubriques : sous-rubriques : 

1. "R6sultats nets sur devises et mitaux pricieux": 
il s'agit des risultats nets - c'est-a-dire la difference 
entre les achats et les ventes, compte tenu de la 
variation du stock - du commerco'en devises (billets) et 
en metaux pricieux, ainsi que des resultats digagLs lors 
de la reevaluation des stocks. 

2. "Commissions" : il s'agit de la rimuniration que l'agent de 
change pergoit pour ses activitis de courtier en devises 
et/au en metaux pricieux. Dan5 ce type de transactions, le 
r61e de l'agent de change est de mettre les parties en 
presence centre le paiement d'une commission. 

3. "Autres riSultatS”. 

C. Autres produits d'exploitation (rubrique I.C. du compte de 
r6sultats) : il s'agit de produits qui n'ont pas de lien avec 
l'activit4 de l'agent de change en valeurs mobiliGres, en 
devises ou en mitaux pricieux (r6cupirations d'assurances, 
revenus de location immobiliire,...). 

(4) Rappelons toutefois la faculti d'enregistrer - sous certaines 
conditions - les plus-values non rialisics dans un compte de 
rigularisation (voir page 14). 
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* produits financiers (rubrique IV. du compte de risultats) : ces 
produits se d6composent en : 

A. 

B. 

C. 

"Produits des immobilisations financieres" 

"Produits des placements de trisorerie": cette sous-rubrique 
comporte les produits sur les placements de trisorerie 
notamment les produits des comptes 5 terme aupr&s 
d'gtablissements de crgdit, ainsi que les produits provenant 
du financement de reports opGr6s par l'agent de change.., 

"Autres produits financiers": sont rangis sous cette 
sous-rubrique les autres produits financiers, notamment les 
interits debiteurs que la firme pergoit sur criances 
commerciales (p.e. comptes clients). 

* charges financi6res (rubrique V. ciu compte de r6sultats) : les 
charges financieres comprennent les charges suivantes : 

A. "Charges des dettes": cette sous-rubrique comporte les 
charges financiires pay&es aux Gtablissements de credit 
(poste V.A.I.), les int8rGts sur dettes commerciales (poste 
V.A.2.) et autres charges (poste V.A.3). Sous ce dernier 
poste figureront les charges de financement par report. 

B. "Autres charges financilres": sont notamment rangees sous ce 
poste les r6ductions de valeur sur placements de trisorerie. 
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4. ETATS ANNEXES 

4.1. Etat annexe no 1 relatif aux positions en valeurs mobilisres 

Llitat annexe no 1 reprend le detail des positions a la hausse et 
5 la baisse de la firme (rubriques V1.A. de l'actif ou X. du 
passif) par catigorie de valeurs mobilisres. 

Pour chaque categoric de valeurs, on indiquera le montant total 
des valeurs dont la position est 1 la hausse et le montant total 
dont la position est 5 la baisse. Ces montants seront subdivisis 
en valeurs belges [colonnes (l)] et en valeurs itrangires 
[colonnes (211. 

Dans les colonnes "Total", il convient de faire par catigorie, le 
total des valeurs belges et Btrangeres a la hausse [colonne (311 
et le total des valeurs belges et itrangares 1 la baisse [colonne 
(4)). Dans la colonne (5), il convient de reprendre par catGgorie, 
la position nette (positions B la hausse moins positions B la 
baisse) . 

11 n'est done pas demandi une liste compl6te des actions cotees, 
des actions non cotGes, etc..., mais des totaux par catigorie. 

Concernant la classification des valeurs mobiliSres B reprendre 
dans les cat6gories mentionnees dans l'itat annexe, il faut 
considirer comme valeurs cotees , celles qui sont admises 2 la tote 
d'une bourse de valeurs mobilis r es officiellement reconnue. 

Des cat6gories de valeurs mobil i Bres sont les suivantes: 

cette categoric, les actions, les 1. "Actions" : sont repris sous 
parts, warrants et droits, les obligations convertibles en 
actions,... 

2. "Titres de cr6ance" : sous ce libel16 sont notamment compris 
les fonds publics, c'est-i-dire les oblioations Cmises oar 
1'Etat (Rentes), les provinces, 1eS villes et les communes, les 
fonds autonomes, les intercommunales, les institutions 
publiques de credit et d'autres institutions d'utilit6 
publique. 
Sont Ggalement des titres de criance, les obligations du 
secteur privi, les euro-obligations, les bons de caisse,... 
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"Parts d'organismes d'investissement collectif" : cette 
rubrique comprend toute forme de part ou de certificat imis par 
des organismes d'investissement collectif en valeurs mobilieres 
et en instruments dSrivSs, en devises, en metaux pricieux, en 
instruments de placement 5 court terme, en biens immobiliers ou 
en une combinaison de ces instruments, sansegard B la 
qualification juridique de l'organisme ou 5 la manisre de 
formation du prix de ces parts ou certificats. 11 s'agit 
notamment de certificats repr6sentatifs de parts de fonds 
communs de placement, de sociit6s d'investissement avec capital 
variable ou fixe, de fonds d'indices de marche, de certificats 
immobiliers,... 

Les parts sociales de sociitis 1 portefeuille dont 1'activitP 
se fonde principalement sur la detention de participations dans 
une ou plusieurs filiales, leur confiant, en droit ou en fait, 
le pouvoir de diriger l'activite de celles-ci, et/au qui sont 
reconnues comme telles par les autorites de controle, sont 5 
considerer pour la pr6sente annexe comme actions. 

4. "Divers" : cette rubrique comporte les positions en d'autres 
instruments que ceux Bnumiris ci-dessus, notamment en options. 
Les options achetees sont consid6ries comme des positions B la 
hausse, les options Bmises comme des positions 1 la baisse. 

Les positions en financial futures et en nouveaux instruments 
financiers ne sont pas incluses dans 1'Qtat annexe no 1. 

Dans la rangee 5. "Total", la distinction par colonne est 
effectuee entre (A) le montant total des valeurs 1ibellCes en BEF 
et (B) le total de celles libellees en monnaies etranggres 
(converties en BEF). 

Les valeurs reprises sous la prisente annexe sont BvaluPes au 
tours du dernier jour du trimestre (cfr. commentaires sous la 
rubrique "VI. Positions" de l'actif). 
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4.2. Etat annexe no 2 relatif aux operations 2 terme. 

L’itat annexe no 2 concerne le relev6 des operations B terme en 
valeurs mobili&res en tours au dernier jour du trimestre concerni. 
11 s’agit du montant total - au dernier jour du trimestre - des 
achats et des ventes effect&es par l’agent de change pendant la 
quinsaine courante, et renseignis selon la qualit des donneurs 
d’ordre. 

11 est 1 noter que les opirations en tours pour compte des membres 
du personnel cornportent igalement les positions que ceux-ci ont 
prises pour compte de clients pour lesquels ils disposent 
personnellement d’un mandat d’effectuer des operations (citons les 
comptes clients au nom du conjoint de ce membre ou de sa famille, 
etc...). 

Sont porties sous les “Autres opirations 2 terme en valeurs 
mobili+res”, les transactions B terme en tours op6r6es en bourses 
Qtrangires, ainsi que les transactions en tours, op6ries hors 
bourse, dont la liquidation (le paiement et la livraison) ne se 
fera qu’apr2s un d6lai convenu entre parties. 
Les operations en nouveaux instruments financiers (financial 
futures, options, swaps, FRA, etc.. .) ne sont pas repris dans ce 
tableau. 
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4.3. Etat annexe no 3 relatif aux op6rations de report. 

L’itat annexe no 3 concerne, pour chaque fin de quinzaine du 
trimestre (Ql s Q6), le detail des operations de report 5 la 
hausse et 5 la baisse, d’une part, par categoric de report (report 
en bourse, report en banque, report par moyens propres), et 
d’autre part, par catCgorie de donneurs d’ordre (clients priv6s et 
professionnels, associSs, personnel ou pour compte de la firme 
elle-msme). 

Les positions de report pour compte de membres du personnel 
comportent Cgalement les positions que ceux-ci ont prises pour 
compte de clients pour lesquels ils disposent personnellement d’un 
mandat d’effectuer des op6rations (par exemple, les comptes 
clients au nom du conjoint, de membres de leur famille, etc...). 

La rubrique C. de 1’Qtat annexe concerne des renseignements 
ComplGmentaires relatifs aux opLrations de report de la quinzaine 
en tours (Q6). 

11 convient de mentionner : 
a) pour ce qui concerne les reports effectues en bourse, le 

montant des qaranties d6posBes 1 la demande de la CoopGrative 
du Terme; 

b) pour ce qui concerne les reports en banque : 
- sous le poste a), le montant finance par la banque dans les 

cas 03. ce montant est inferieur au montant des titres 
report&s. Dans cette hypothgse, la firme doit fournir 
elle-m&me une partie des capitaux nicessaires pour lever les 
titres; 

- sous le poste b), le montant des qaranties au cas 03 le 
montant financ6 par la banque est egal au montant des titres 
report&s et oti celle-ci reclame des garanties 
SupplGmentaires. 
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4.4. Etat annexe no 4 relatif aux options imises. 

L’Btat annexe no 4 concerne le ditail des options n6gociGes 
(limitses aux options Bmises) par la firme, pour compte de 
diverses categories de donneurs d’ordre. 

Le premier volet de 1’6tat annexe concerne le montant des posi- 
tions et des couvertures, selon diverses categories de donneurs 
d’ordre. 
Une distinction est faite entre les call et les put. 
Pour la premiere catigorie, les options call imises, le montant 
des positions est calcul6 comme suit : nombre de contrats x nombre 
de titres par contrat x valeur sous-jacente ivalu6e au tours du 
marchi. 
Pour la deuxigme catigorie, les options put gmises, le montant des 
positions est calcul6 comme suit : nombre de contrats x nombre de 
titres par contrat x prix d’exercice de l’option. 

Le deuxieme valet du tableau concerne l’itat des couvertures 
donnies, par l’agent de change lui-m@me, aux intermddiaires 
intervenant B l’ex6cution et/au a la liquidation des operations en 
options (p.e. POCM, POM, POCL pour options nigoci6es i ~‘EoE). 
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4.5. Etat annexe no 5 relatif aux crLances commerciales exigibles 
depuis plus d’un mois et aux cr6ances douteuses. 

L’itat annexe no 5 comporte deux volets. 

Le premier valet concerne les creances (5) sur clients et 
contreparties qui sont debiteurs en espgces pour un montant Qgal 
ou superieur 2 5 % des capitaux propres (la somme des rubriques I. 
a VI. du passif), avec un minimum d’un million de BEF, et qui sont 
en tout ou en partie exigibles depuis plus d’un mois. 

Le deuxiBme valet concerne les crBances douteuses reprises sous le 
poste V.A.5. de l’actif, dont le montant est Bgal ou superieur B 
5 % des capitaux propres (la somme des rubriques I. S VI. du 
passif), avec un minimum d’un million de BEF. 

Les criances seront rang6es par ordre decroissant; elles seront 
identifiges par leur num6ro interne Z la firme pour ce qui 
concerne les clients privPs et par leur raison sociale pour tout 
autre criancier (clients institutionnels, banquiers, agents, 
correspondants...). 

La firme ajoutera les commentaires qu’elle jugera utiles en vue de 
l’appr6ciation du risque (sQret6s reelles et personnelles, d6bits 
autorises par la firme (rimun&rSs ou pas), plans de remboursement 
. . . ). 

(5) 11 s’agit de l’ensemble des comptes esp&ces au nom d’un client ou 
d’une contrepartie. I 
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4.6. Etat annexe no 6 relatif aux litiges en tours. 

L'itat annexe no 6 des litiges en tours concerne un apervu des 
litiges auxquels la firme est confrontie. 
11 s'agit notamment de litiges avec des membres du personnel, des 
clients, des fournisseurs, des assureurs ou des administrations 
publiques portant sur un montant dipassant 5 % des capitaux 
propres de la firme (la somme des rubriques I. B VI. du passif), 
avec un minimum d'un million de BEF. 
Les litiges relatifs aux proc6dures d'opposition seront consid6ris 
comme un seul litige: le montant Z communiquer est la somme des 
montants des litiges individuels en cause. 

L'Btat annexe no 6 comporte trois volets : 

* ler valet : ivolution des litiges d6ja rapportis 2 la Caisse de 
Garantie. 11 convient de mentionner le nom du dossier, la date 
du premier rapport, le montant en cause, l'itat de la procedure 
et les sommes couvertes par une police d'assurance. 

En ce qui concerne les montants en cause, il convient de 
mentionner les criances litigieuses de la firme avec signe 
positif et les dettes litigieuses avec signe nigatif. 

Pour ce qui concerne l'itat de la procidure, les commentaires 
peuvent se limiter aux codes suivants : 
code (1) : de mesures de recouvrement n'ont pas encore Bti 

prises; 
code (2) : les parties sont en nigociation; 
code (3) : il y a mise en demeure officielle; 
code (4) : procidure judiciaire en premiere instance; 
code (5) : ' 11 ,I amel; 
code (6) : un accord/jugement est intervenu et est ex6cuti selon 

les modalitis convenues/statuies; 
code (7) : litige r6gli au tours de la periode; 
code (8) : autres (B spicifier). 

* 2Sme valet : liste des polices d'assurance prises par la firme 
pour couvrir les risques d'incendie, de vol, de faute/fraude du 
personnel, de responsabilit6 professionnelle,... 
Les polices d'assurance relatives aux voitures, aux frais 
midicaux aux assurances de groupe,...etc. ne doivent pas 8tre 
mentionnies. 
Cette liste sera communiquie une fois par an, sauf s'il y a des 
changements en tours d'annie 1 rapporter. 
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* 38me valet : la description des nouveaux litiges comporte le nom 
du dossier et des parties en cause (le demandeur et le 
difendeur), l'origine et la nature du litige, le montant en 
cause, l'itat de la procsdure, les polices d'assurance 
susceptibles de couvrir le sinistre ainsi qu'une estimation 
quant 1 l'issue et aux cons6quences du litige. 

Le trimestre suivant, les litiges repris sous ce valet seront 
mentionnes sous le premier volet. 


