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  Politique prudentielle banques et assurances

 

 PPB 

 
 
 
 
 
 

 Bruxelles, le 13 décembre 2007. 

CCIIRRCCUULLAAIIRREE  PPPPBB--22000077--1144--CCPPBB--CCPPAA  aauuxx  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt  
eett  aauuxx  ssoocciiééttééss  ddee  bboouurrssee  

Madame, 
Monsieur, 

Objet : Arrêté relatif aux modifications apportées au reporting périodique sur une base sociale et 
territoriale des établissements de crédit (Schéma A Livre I) et des états périodiques des sociétés de 
bourse. 
 
Nous vous informons par la présente que la Commission bancaire, financière et des assurances 
(CBFA) a modifié, par arrêté du 12 décembre 2007, (i) son arrêté du 28 avril 1992 concernant les 
informations périodiques relatives à la situation financière des établissements de crédit (Schéma A 
Livre I) à communiquer à la Banque Nationale de Belgique (BNB) et à la CBFA et (ii) son arrêté 
du 8 novembre 2001 relatif aux informations périodiques que les sociétés de bourse doivent 
transmettre à la CBFA. 

Ainsi, dans le prolongement de la circulaire de la CBFA du 10 avril 2007 (PPB-2007-7-CPB) 
clarifiant les principes d’une saine pratique en matière d’administration des instruments financiers, 
un nouveau tableau 03.70 « Balance des instruments financiers » est intégré dans les états 
comptables périodiques des établissements de crédit (Schéma A Livre I). Pour les sociétés de 
bourse, le tableau 03.70 remplacera celui actuellement rapporté sur une base trimestrielle (tableau 
02.10, balance-titres). Ces nouveaux tableaux constituent une transcription dans le schéma A et 
dans les états périodiques des sociétés de bourse du tableau déjà publié en annexe de la circulaire 
susmentionnée. 
 
Par ailleurs, en conséquence du règlement MiFID et de la modification de l’article 77 de la loi du  
6 avril 1995 relative au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, les tableaux 20.10, 
20.20 et 20.30 relatifs aux fonds propres et au placement des fonds de clients sont remplacés par un 
nouveau tableau 20.11 (Ségrégation en matière de fonds de clients).  
 
Les tableaux précités, tels que disponibles sur le site web de la CBFA1, entreront en vigueur le  
1er janvier 2008 (première application pour les états périodiques arrêtés au 31 mars 2008).  
                                                           
1 Vous pouvez trouver le tableau des instruments financiers pour les établissements de crédit sur le site www.cbfa.be> 
Etablissements de crédit > Circulaires > Informations périodiques > administration des instruments financiers. Pour les 
sociétés de bourse, le tableau « Balance des instruments financiers » est repris sur www.cbfa.be> entreprises 
d’investissement > Sociétés de bourse > Circulaires > Informations périodiques > administration des instruments 
financiers. Pour sa part, le tableau 20.11 se trouve à www.cbfa.be> entreprises d’investissement > Sociétés de bourse > 
Circulaires > coefficients réglementaires. 
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La communication des informations précitées s’effectuera auprès de la BNB exclusivement au 
moyen du protocole électronique XBRL, y compris pour les sociétés de bourse.  

Comme indiqué dans notre courrier du 24 septembre 2007 à Febelfin, les modalités de 
communication peuvent être simplifiées pour les établissements de crédit et les entreprises 
d’investissement dont le total bilantaire est inférieur à 100 millions d’euros à la date du reporting 
(critère de taille indicatif). Pour ce qui est des délais de reporting, les dispositions existantes 
applicables respectivement aux établissements de crédit et aux sociétés de bourse restent 
inchangées. 

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

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

 

Le Président, 

 

 

 

 

 

 

J.-P. SERVAIS. 

 

 

 

 

 

Annexes: 

 - Arrêté relatif aux modifications apportées au reporting périodique 

- Textes et tableaux du Schéma A Livre I dans les deux langues nationales  

- Tableau « Balance des instruments financiers » (sociétés de bourse) 

- Tableau 20.11 « Ségrégation en matière de fonds de clients » (sociétés de bourse) 

                                                                                                                                                                                
 

http://www.nbb.be/doc/cp/fr/bo/circ/pdf/ppb_2007_14_cpb_cpa_annex.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/fr/ki/circ/pdf/book1.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/fr/bo/circ/pdf/ppb_2007_14_cpb_cpa_table_03_70.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/bo/circ/pdf/ppb_2007_14_cpb_table_20_11.xls

