
 

 

 boulevard de Berlaimont 14 | 1000 Bruxelles 
t +32 2 221 21 11| f +32 2 221 31 00 | www.bnb.be 

 

 

Circulaire  NBB_2012_01  du 3 avril 2012 
 

Etats périodiques des sociétés de bourse 

Champ d'application: 

Sociétés de bourse et succursales d'entreprises d'investissement sous le contrôle de la BNB. 

Résumé/Objectifs: 

Modalités du reporting prudentiel. 

 

Madame, 
Monsieur, 

A la suite de l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de 
crédit modifié en octobre 2008 afin de le rendre applicable aux entreprises d’investissement et aux 
sociétés de gestion d’OPC, la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) avait 
développé un schéma de reporting basé en grande partie sur l’arrêté royal du 23 septembre 1992 afin 
d'éviter aux établissements de devoir produire des schémas de compte différents pour les comptes 
annuels et le reporting prudentiel. Par ailleurs, il avait été décidé d'assurer la transmission électronique 
de cette information par le biais de l'application "OneGate" de la Banque nationale de Belgique (BNB). Ce 
reporting est entré en vigueur à partir du 31 mars 2011. 

Sur la base de l'expérience engrangée depuis un an concernant l'utilisation de ce nouveau reporting, la 
BNB en accord avec la FSMA (Autorité des services et marchés financiers) propose des amendements à 
ce dernier afin d'en améliorer la qualité et la performance. Les changements sont les suivants : 

 Annexe n° 5: introduction d'une nouvelle ligne reprenant la valeur de marché des titres non cotés 
en substitution à l'annexe n°9; 

 Annexe n° 9: supression de cette annexe; 

 Annexe n° 13: ajout d'une nouvelle décomposition visant à apporter à la rubrique "a. 
Rémunérations pour service de gestion" un niveau de détail similaire à ce qui est requis à la 
rubrique "b. Rémunérations pour services de conseil"; 

 Annexe n° 14: création de ce nouveau tableau afin de mieux appréhender le volume d'activités 
des sociétés de bourse. 

 

Par ailleurs, le reporting sera effectué dorénavant en euros. 
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La présente circulaire entre en vigueur le 1er juin 2012. Dès lors, les entreprises seront tenues de 
transmettre leur situation financière selon les nouvelles modalités en annexe de cette circulaire pour les 
comptes arrêtés au 30 juin 2012. 

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

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le Gouverneur, 

 

 

 

 

Luc Coene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : - Schéma d’informations périodiques à communiquer par les sociétés de bourse concernant leur 
situation financière 


