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Politique prudentielle banques et assurances 

I. Adaptations liées aux changements du règlement BCE 

 

Vous trouverez ci-joint un f ichier Excel reprenant en couleur l es m odifications appor tées aux 

tableaux relatifs aux statistiques de la BCE. Par ailleurs, un nouveau tableau 02.13 a été introduit. 

Vous t rouverez ci-dessous les modifications apportées aux instructions à l a sui te de c e nouv eau 

règlement :  

 

a) Adaptations liées à l'introduction de nouveaux sous-secteurs dans certains tableaux de 

description complémentaire 

 

Chapitre I, section 2, § 7, point B.2.5°, c1) (page 38) 

 

Le paragraphe suivant a été ajouté : 

 

« Les société-écran (ou Financial Vehicle Corporation) telles que définies à l'article 1er du 

règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30). » 

 

Chapitre I, section 2, § 7, point B.2.5°, c2) (page 38) 

 

Le paragraphe suivant a été ajouté : 

 

« Les contres-parties centrales (Central Clearing Houses). Une contrepartie centrale est une ent ité 

qui s'interpose juridiquement entre les contreparties aux contrats négociés sur les marchés 

financiers, devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis à vis de tout acheteur. » 

 

Chapitre I, section 2, § 7, point B.4 (page 39) 

 

Le paragraphe suivant a été ajouté : 

 

« Les ent reprises i ndividuelles/ sociétés de personnes sans personnalité j uridique doivent figurer 

dans ce secteur » 

 
  

Binon
Underline

http://www.nbb.be/doc/cp/fr/ki/circ/pdf/cbfa_2009_38_excel.xls
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b) Adaptations liées à l'introduction de nouvelles catégories d'instruments dans certains 

tableaux de description complémentaire 

 

Commentaire des tableaux 01.11 et 01.21 (page 227) 

 

3. Par « marges relatives aux instruments dérivés », il y a l ieu d’entendre les avoirs/engagements 

qui représentent initialement des garant ies oct royées (‘i nitial margin’) et qui ont trait à des 

instruments dérivés. 

 

Ce paragraphe est remplacé par : 

 

3. Par « marges relatives aux instruments dérivés », il y a l ieu d’entendre les avoirs/engagements 

qui représentent initialement des garant ies oct royées (‘i nitial margin’) et qui ont trait à des 

instruments dérivés. 

 

Par « dépôts t ransférables », 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'aut res agents écon omiques par de s moyens de pai ement habituellement utilisés, 

comme l es virements et les prél èvements aut omatiques, éventuellement aussi par carte de 

crédit ou de débit, transactions de monnaie électronique, chèques ou autres moyens 

analogues, sans d élai, restriction, ou pénalité significatifs. Les dépôt s qui ne peuvent être 

utilisés que pour effectuer des ret raits d'espèces et/ou l es dépôt s qui ne peuv ent f aire 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 f ins statistiques, seuls les montants effectivement décaissés par l es prêteurs (et pas le 

montant t otal des li gnes de cr édit) sont considérés com me des prêts syndiqués. La m ise 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). 
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Commentaire du tableau 02.11 (page 232) 

 

4. Par « marges relatives aux instruments dérivés », il y a eu lieu d’entendre les avoirs qui 

représentent initialement des garanties octroyées (« initial margin ») et qui ont trait à des 

instruments dérivés. 

 

Ce paragraphe est remplacé par : 

 

4. Par « marges relatives aux instruments dérivés », il y a eu lieu d’entendre les avoirs qui 

représentent initialement des garanties octroyées (« initial margin ») et qui ont trait à des 

instruments dérivés. 

 

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 f ins statistiques, seuls les montants effectivement décaissés par l es prêteurs (et pas le 

montant t otal des li gnes de cr édit) sont considérés com me des prêts syndiqués. La m ise au 

point et la coordination du prêt syndiqué est généralement effectuée par un établissement 

(souvent appelé « chef de f ile »), mais le prêt est en réalité consenti par plusieurs participants 

au syndicat. Les part icipants, 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 di sponible peut augm enter o u 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 renouv elables com prennent les m ontants obt enus dan s le cadre d'une ligne de 

crédit qui n'ont pas enc ore été remboursés ( encours). Les c rédits r enouvelables et les 
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découverts ex cluent l es crédi ts accordés dans l e cadre de l 'utilisation de cartes de cr édit. Le 

montant t otal dû par l'emprunteur doit être déclaré, que ce montant excède ou pas u ne 

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 » 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 c ours d'un cycle de f acturation et l a dat e à l aquelle les sol des débi teurs de ce cycle de 

facturation donné deviennent exigibles.  

 

La « prorogation de crédit » est définie comm e l e cr édit 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 m ajorité des cas, des v ersements m ensuels minimums doivent être effectués afin de 

rembourser au moins part iellement la prorogation de crédit. La contrepartie de ces f ormes de 

crédit 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 u sage privé, mais pas dans le cas de cartes de 

société. 

 

Aux fins du présent dispositif de déclaration, la ventilation des crédi ts selon qu'i ls sont assortis 

d'une sûreté immobilière comprend l e m ontant t otal des encour s de crédits qui sont garantis 

conformément à l 'annexe VIII , partie 1, sections 13 à 19 de la di rective 2006/ 48/CE avec un 

ratio encours de crédits/garanties inférieur ou égal à 1. 

 

Commentaire du tableau 02.12 (page 237) 

 

Le titre du tableau a été modifié et les instructions suivantes sont changées : 

 

2. Par "crédit", il y a l ieu d’entendre les créances qui résultent du m étier de crédit de 

l'établissement de crédit. 

 

est remplacé par : 
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2. Par "crédit", il y a l ieu d’entendre les créances qui résultent du m étier de crédit de 

l'établissement de crédit. La ventilation selon la durée est opérée sur la base de la durée initiale 

du crédit. 

 

3. Des "tiers", il faut exclure les banques centrales (et les institutions similaires), les 

établissements de crédit et les organismes de placements collectifs à caractère monétaire. 

 

est remplacé par : 

 

3. La v entilation sel on l e sect eur doit être f ournie, sur une base individuelle, pour chaque E tat 

membre de l'Union européenne (cf. les colonnes avec les codes XX020 à XX109 inclus). 

 

Il est ajouté un point 4 et 5. 

 

4. Par "titrisation", il y a lieu d’entendre une opérati on qui est soit a) une t itrisation classique, telle 

que ce terme est défini à l'article 4 de la directive 2006/48/CE; soit b) une titrisation, telle que ce 

terme est défini à l' article 1er du r èglement (CE) no 24/2009 ( BCE/2008/30), qui implique l a 

cession des crédits titrisés à une société-écran. 

 

Dans l a c as où l a t itrisation c oncernerait un c redit syndiqué, l'agent déclarant est prié d' en 

informé la Banque Nationale. 

 

5. Par "société-écran" (ou Financial Vehicle Corporation), il y lieu d’entendre une société-écran, tel 

que ce terme est défini à l'article 1er du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30). 

 

6 Par "encours", i l y a lieu d’entendre les encours de crédit accordés dans un premier temps par 

les établissements de crédit et vendus ensuite à des tiers. 

Par "flux bruts" il y a lieu d'entendre les montants de crédit accordés dans un premier temps par 

les établissements de crédit et vendus ensuite à des tiers. 

Par "flux nets" il y a li eu d'entendre les changements des encours de cr édit accordés dans un 

premier temps par les établissements de crédit et vendus ensuite à des tiers. 

 

est remplacé par :  
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6. Par "encours des c rédits t itrisés, il y a l ieu d’entendre l'encours de de fin de période de 

l'ensemble des crédi ts tri trisés dont l'établissement de c rédit assure le r ecouvrement ou ses 

droits de rec ouvrement, que ces crédi ts soient ou n on comptabilisés dans le bi lan de l 'agent 

déclarant. 

 

Par "encours des crédits titrisés non décomptabilisés", il y a l ieu d’entendre l 'encours de f in de 

période des crédi ts cédés au m oyen d'une titrisation qui n'ont pas été décomptabilisés, lorsque 

la norme comptable internationale (IAS 39) ou d'autres règles comptables nationales similaires 

sont appliquées. 

 

Par "flux nets" il y a lieu d'entendre les changements des encours de crédit titrisés ou autrement 

cédés, calculés comme le résultat des cessions moins les acquisitions au cours de la période 

sélectionnée.  Ne sont pa s inclus dans ce c alcul: les crédits cédés à une autre IFM de la zone 

euro ou acquis auprès d'une telle IFM, et les crédits dont le transfert se produit en raison d'une 

fusion, d'un rachat ou d'une scission auquel ou à laquelle l'agent déclarant a pris part. 

 

Un nouveau point 7 est ajouté : 

 

7. 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 02.22 (page 243) 

 

3. Par « marges relatives aux instruments dérivés », il y a lieu d’entendre les engagements qui 

représentent initialement des garanties octroyées (« initial margin ») et qui ont trait à des 

instruments dérivés. 

 

Ce paragraphe est remplacé par : 

 

3. Par « marges relatives aux instruments dérivés », il y a lieu d’entendre les engagements qui 

représentent initialement des garanties octroyées (« initial margin ») et qui ont trait à des 

instruments dérivés. 
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Par « dépôts transférables », il y a lieu d'entendre les dépôts appartenant à la catégorie des 

“dépôts à v ue” qui sont directement t ransférables sur demande pour effectuer des pai ements 

destinés à d'autres agents économiques par des m oyens d e pai ement habituellement utilisés, 

comme les virements et les prélèvements automatiques, éventuellement aussi par carte de crédit 

ou de débit, transactions de monnaie él ectronique, chèques ou autres m oyens 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 biai s d'un autre co mpte du même tit ulaire ne doiv ent pas êt re compris dans l es dépôt s 

transférables. 

 

Commentaire du tableau 03.49 (page 257) 

 

8. Sont repris sous l es l ignes 010 à 059 les t ransferts 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. 

 

Ce paragraphe est remplacé par : 

 

8. Sont repris sous l es l ignes 010 à 059 les t ransferts 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. 

 

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 f ins statistiques, seuls les montants effectivement décaissés par l es prêteurs (et pas le 

montant t otal des li gnes de cr édit) sont considérés com me des prêts syndiqués. La m ise au 

point et la coordination du prêt syndiqué est généralement effectuée par un établissement 

(souvent appelé « chef de f ile »), mais le prêt est en réalité consenti par plusieurs participants 

au syndicat. Les part icipants, 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). 
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Commentaire du tableau 03.51 (page 262) 

 

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

comptable. 

 

Ce paragraphe est remplacé par : 

 

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

comptable. 

 

Par “titres de c réances d'une d urée inférieure ou égal e à 2 ans avec une garantie du c apital 

nominal i nférieure à 100 %”, il faut entendre les instruments hybrides émis par l es 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 c aractéristiques de titres de créances et 

d'instruments dérivés. 

 

II. Adaptations liées à la redéfinition des opérations de cession-rétrocession 

 

Les rubriques 112.62, 112.63, 212.52, 213.53 et 222.11 ont été renommées tant dans les tableaux 

de l 'actif et du passif du Schéma A Liv re I que dans les tableaux de description complémentaires. 

La déf inition de c es rubriques a également été modifiée ainsi que les rubriques  qui y sont liées 

(112.64, 212.54 et 222). Vous trouverez ci-dessous l'ensemble de ces changements. 

 

Chapitre I, section 1, point 2, deuxième & troisième paragraphes (page 13) 

 

Conformément à ce pri ncipe, les créances résultant de mobilisations et d'avances par réescompte 

d'effets commerciaux et reprise temporaire d'effets commerciaux et publics (sous-postes 112.61 à 

112.63 inclus de l'état comptable) ainsi que les effets commerciaux visés aux sous-postes 121.1 et 

121.2 de l'état comptable sont mentionnés à concurrence du prix de reprise. 

 

Le pr incipe sus visé est d'application anal ogue aux dettes résul tant de f onds reç us. Les dett es 

résultant de mobilisations et d'avances par réescompte d'effets commerciaux et cession temporaire 

d'effets c ommerciaux et publics (sous-postes 212. 51 à 212.53 inclus) sont en conséquence 
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mentionnées à concurrence du prix de cession. Certains tableaux de description complémentaire 

doivent reprendre les créances et les dettes visées aux deux alinéas précédents à concurrence du 

montant nomi nal des e ffets c ommerciaux ou publics c oncernés. Dans c e cas, il en est f ait 

expressément mention dans le commentaire des tableaux concernés 

 

Ce paragraphe est remplacé par : 

 

Conformément à ce pri ncipe, les créances résultant de mobilisations et d'avances par réescompte 

d'effets commerciaux et cession-rétrocession de titres émis par les administrations publ iques ou 

par l es autr es secteurs économ iques (sous-postes 112.61 à 112.63 inclus d e l'état comptable) 

ainsi que l es eff ets commerciaux visés aux sous-postes 121.1 et 121.2 de l'état comptable sont 

mentionnés à concurrence du prix de reprise. 

 

Le pr incipe sus visé est d'application anal ogue aux dettes résul tant de f onds reç us. Les dett es 

résultant de mobilisations et d'avances par réescompte d'effets commerciaux et cession-

rétrocession de titres émis par les administrations publiques ou par les autres secteurs 

économiques (sous-postes 212.51 à 212.53 inclus) sont en conséquence mentionnées à 

concurrence du prix de cession. Certains tableaux de description complémentaire doivent 

reprendre les créances et les dettes visées aux deux alinéas précédents à concurrence du montant 

nominal des effets commerciaux ou titres concernés. Dans ce cas, il en est fait expressément 

mention dans le commentaire des tableaux concernés. 

 

Chapitre I, section 2, § 2, point 2.b) (page 20) 

 

b) Selon l a nature de la créance ou de la valeur m obilisée, il y a lieu de distinguer : les ef fets 

publics, les effets commerciaux et les autres créances et valeurs. 

 

Ce paragraphe est remplacé par : 

 

b) Selon l a nature de la créance ou de la valeur m obilisée, il y a lieu de distinguer : les ef fets 

commerciaux et les autres créances et valeurs, et en particulier les titres émis par les 

administrations publiques et les autres secteurs économiques. 
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Chapitre I, section 2, § 2, point 4 (page 23) 

 

4. Les opérations de mobilisation avec « Crédit- export » doivent être traitées conformément aux 

règles formulées ci-avant au point 3. 

 

L'établissement qui a acc ordé l e cr édit à l 'origine mentionne l 'intégralité du c rédit au sous-

poste 121.1 (Effets de comm erce), à moins que ce crédit ne soit représenté par des acceptations 

de l'établissement, auquel cas il est i nscrit au sous-poste 121.2. Pour la partie fi nancée par 

d'autres membres du « Pool », l'établissement inscrit une dette au sous-poste 212.52 (- par 

cession temporaire d' effets c ommerciaux) av ec, en out re, mention du papier c édé au sous- 

poste 361.2 au titre d'actifs grevés de sûretés réelles pour compte propre. 

Les autres établissements qui interviennent dans le financement par le « Pool » mentionnent leur 

part dans l e fi nancement au sous-poste 112.62 (- par reprise temporaire d'effets co mmerciaux) 

avec, en outre, mention du papier repris au poste 363 (Sûretés réelles reçues). 

 

Ce paragraphe est remplacé par : 

 

4. Les opérations de mobilisation av ec "Crédit- export" doivent être traitées conf ormément aux 

règles formulées ci-avant au point 3. 

 

L'établissement qui a acc ordé l e cr édit à l 'origine mentionne l 'intégralité du c rédit au sous-

poste 121.1 (Effets de comm erce), à moins que ce crédit ne soit représenté par des acceptations 

de l'établissement, auquel cas il est i nscrit au sous-poste 121.2. Pour la partie fi nancée par 

d'autres membres du "Pool", l'établissement inscrit une det te au sous-poste 212.52 (- par cession-

rétrocession de t itres émis par d'autres entit és que les administrations publiques) avec, en outre, 

mention du papier cédé au sous- poste 361. 2 a u t itre d'actifs gre vés de sûretés réel les pour 

compte propre. 

 

Les autres établissements qui interviennent dans le financement par le « Pool » mentionnent leur 

part dans l e fi nancement au sou s-poste 112.62 ( - par cession-rétrocession de titres émis par 

d'autres e ntités que l es administrations publiques) avec, en outre, mention du papier repris au 

poste 363 (Sûretés réelles reçues). 
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Commentaire du poste 133. Placements en titres négociables à court terme, deuxième 

paragraphe (page 156) 

 

Sont enregistrés au sous-poste 133.1 (Effets publics) les ti tres négociables à court terme émis par 

les administrations publiques, parmi lesquels les certificats de trésorerie. 

 

Ce paragraphe est remplacé par : 

 

Sont enregistrés au sous-poste 133.1 (Effets publics) les ti tres négociables émis par les pouvoirs 

publics et dont la durée initiale n'excède pas 1 an. Sont à considérer comme tels : les certificats de 

trésorerie belges et les effets publics émis par des pouvoirs publics étrangers. 

 
Rubrique 112.62 (page 146) 

 

112.62. par reprise temporaire d'effets commerciaux 

 

Sont portées d ans ce sous-poste les cr éances ré sultant de la cession- rétrocession d'effets 

commerciaux. Pour la définition des noti ons d'"effets commerciaux" et de "cession- rétrocession", 

l'on se reportera aux instructions générales relatives au t raitement des opérations de m obilisation 

(cf. Chapitre I, Section 2, § 2). 

 

Ce paragraphe est remplacé par : 

 

112.62. par cession-rétrocession de titres émis par d'autres entités que l es administrations 

publiques  

 

Sont portées dans ce sous-poste les créances résultant de la cession- rétrocession de titres émis 

par d'autres entités que les administrations publiques. Pour la définition de "cession- rétrocession", 

l'on se reportera aux instructions générales relatives au t raitement des opérations de m obilisation 

(cf. Chapitre I, Section 2, § 2). Pour la déf inition des "administrations publiques", l'on se reportera 

aux instructions relatives à la répartition selon les secteurs institutionnels (cf. Chapitre I, Section 2, 

§ 7). 

 

Rubrique 112.63 (page 146) 
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112.63. par reprise temporaire d'effets publics 

 

Sont portées dans ce sous-poste les créances résultant de la cession- rétrocession d'effets publics. 

Pour la déf inition de "cession-rétrocession", l'on se reportera aux instructions générales relatives 

au t raitement des opérat ions de m obilisation ( cf. Chapitre I, Section 2, § 2) . Pour l a défi nition 

d'"effets publics", l'on se reportera au commentaire du sous-poste 133.1. 

 

Ce paragraphe est remplacé par : 

 

112.63. par cession-rétrocession de titres émis par les administrations publiques 

 

Sont portées dans ce sous-poste les créances résultant de la cession- rétrocession de titres émis 

par les administrations publiques. Pour la définition de "cession-rétrocession", l'on se reportera aux 

instructions génér ales r elatives au traitement des opér ations de mobilisation (cf. Chapitre I, 

Section 2, § 2). Pour la définition des "administrations publiques", l'on se reportera aux instructions 

relatives à la répartition selon les secteurs institutionnels (cf. Chapitre I, Section 2, § 7). 

 

Rubrique 112.64 (page 147) 

 

112.64.   par avances sur nantissements 

 

Sont portées dan s ce sous-poste les cr éances, à terme fix e ou non, résultant d'avances su r 

nantissements, à l 'exception t outefois de cel les a ssorties d'un t erme d' un j our ouvrable ou d'un 

préavis d'un jour ouvrable, lesquelles doivent être portées au sous poste 112.2. 

 

Pour la définition d'"avance sur nantissement", l'on se reportera aux instructions générales 

relatives au traitement des opérations de mobilisation (cf. Chapitre I, Section 2, § 2). 

 

Le cas échéant, doivent également être inscrites i ci les c réances r ésultant d'opérations pou r 

lesquelles des créances ou des valeurs, autres que des "effets publics" ou des "effets 

commerciaux", sont m obilisées par application des t echniques du réescompte ou de l a cession 

rétrocession. 

 

Ce paragraphe est remplacé par : 
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112.64.   par avances sur nantissements 

 

Sont portées dans ce sous p oste les créa nces, à t erme fix e ou non, résultant d'avances sur 

nantissements, à l 'exception t outefois de cel les a ssorties d'un t erme d' un j our ouvrable ou d'un 

préavis d'un jour ouvrable, lesquelles doivent être portées au sous-poste 112.2. 

 

Pour la définition d'"avance sur nantissement", l'on se reportera aux instructions générales 

relatives au traitement des opérations de mobilisation (cf. Chapitre I, Section 2, § 2). 

 

Le cas échéant, doivent également être inscrites i ci les c réances r ésultant d'opérations pou r 

lesquelles des créances ou des valeurs, autres que des "effets commerciaux", sont mobilisées par 

application de la technique du réescompte. 

 

Rubrique 212.52 (page 168) 

 

212.52. par cession temporaire d'effets commerciaux 

 

Sont portées dan s c e sous-poste les det tes r ésultant de la cession- rétrocession d'effets 

commerciaux. Pour l a défi nition des not ions de " cession-rétrocession" et d'"effets commerciaux", 

l'on se reportera aux instructions générales relatives au t raitement des opérations de m obilisation 

(cf. Chapitre I, Section 2, § 2). 

 

Ce paragraphe est remplacé par : 

 

212.52. par cession-rétrocession de titres émis par d'autres entités que l es administrations 

publiques 

 

Sont portées dans ce sous-poste les dettes résultant de la cession- rétrocession de titres émis par 

d'autres entités que les administrations publiques. Pour la définition de "cession-rétrocession", l'on 

se reportera aux instructions générales relatives au tr aitement des opérations de mobilisation (cf. 

Chapitre I, Section 2, § 2) . Pour la définition des "administrations publiques", l 'on se repor tera aux 

instructions relatives à la répartition selon les secteurs institutionnels (cf. Chapitre I, Section 2, § 7). 

 

Rubrique 212.53 (page 168) 
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212.53. par cession temporaire d'effets publics 

Sont portées dans ce so us-poste les dettes résul tant de l a cession- rétrocession d'effets publ ics. 

Pour la déf inition de "cession-rétrocession", l'on se reportera aux instructions générales relatives 

au t raitement des opérat ions de m obilisation ( cf. Chapitre I, Section 2, § 2) . Pour l a défi nition 

d'"effets publics", l'on se reportera au commentaire du sous-poste 133.1 de l'actif. 

 

Ce paragraphe est remplacé par : 

 

212.53. par cession-rétrocession de titres émis par les administrations publiques 

 

Sont portées dans ce sous-poste les dettes résultant de la cession- rétrocession de titres émis par 

les admi nistrations publ iques. Pour la défi nition de "cession-rétrocession", l'on se r eportera aux 

instructions générales relatives au traitement des opérations de mobilisation (cf. Chapitre I, Section 

2, § 2). Pour la définition des " administrations pub liques", l'on se reportera aux instructions 

relatives à la répartition selon les secteurs institutionnels (cf. Chapitre I, Section 2, § 7). 

 

Rubrique 212.54 (page 169) 

 

212.54.   par avances sur nantissements 

 

Sont portées dan s ce sous po ste les d ettes, à terme fix e ou non, résultant d'avances sur 

nantissements, à l 'exception t outefois de cel les a ssorties d'un t erme d' un j our ouvrable ou d'un 

préavis d'un jour ouvrable, lesquelles doivent être portées au sous poste 212.2. 

 

Pour la définition d'"avance sur nantissement", l'on se reportera aux instructions générales 

relatives au traitement des opérations de mobilisation (cf. Chapitre I, Section 2, § 2).   

 

Le cas échéant, doivent également être enregistrées i ci les det tes ré sultant d'opérations pou r 

lesquelles des créances ou des valeurs, autres que des "effets publics" ou des "effets 

commerciaux", sont m obilisées par application des t echniques du réescompte ou de l a cession 

rétrocession. 

 

Ce paragraphe est remplacé par : 
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212.54.   par avances sur nantissements 

 

Sont portées dan s ce sous po ste les d ettes, à terme fix e ou non, résultant d'avances sur 

nantissements, à l 'exception t outefois de cel les a ssorties d'un t erme d' un j our ouvrable ou d'un 

préavis d'un jour ouvrable, lesquelles doivent être portées au sous poste 212.2. 

 

Pour la définition d'"avance sur nantissement", l'on se reportera aux instructions générales 

relatives au traitement des opérations de mobilisation (cf. Chapitre I, Section 2, § 2).   

 

Le cas échéant, doivent également être enregistrées i ci les det tes ré sultant d'opérations pou r 

lesquelles des créances ou des valeurs, autres que des "effets commerciaux", sont mobilisées par 

application des techniques du réescompte. 

 

Rubrique 222 (page 173) 

 

222. Autres créanciers 

Ce po ste c omprend les dett es env ers l a c lientèle qui ne sont pas des dépôt s et qui résultent 

d'opérations ou de services relevant de l'activité habituelle de l'établissement. 
 

Sont portées au sous-poste 222.1 (Dettes d'emprunts assortis de sûretés réelles) les det tes pour 

lesquelles l 'établissement rapporteur a, sous l 'une ou l 'autre forme (par exemple, cession av ec 

recours, nantissement, hypothèque), constitué une sûreté réelle, y compris les dett es résultant de 

contrats de location financement ou de contrats similaires. 

 

Les eff ets commerciaux que l'établissement a mobilisés auprès de l a clientèle selon la t echnique 

du réescompte ou de la cession-rétrocession, sont à isoler au sous-poste 222.11. 

 

Ce paragraphe est remplacé par : 

 

222. Autres créanciers 

 

Ce po ste c omprend les dett es env ers l a c lientèle qui ne sont pas des dépôt s et qui résultent 

d'opérations ou de services relevant de l'activité habituelle de l'établissement. 
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Sont portées au sous-poste 222.1 (Dettes d'emprunts assortis de sûretés réelles) les det tes pour 

lesquelles l 'établissement rapporteur a, sous l 'une ou l 'autre forme (par exemple, cession av ec 

recours, nantissement, hypothèque), constitué une sûreté réelle, y compris les dett es résultant de 

contrats de location financement ou de contrats similaires. 

 

Les eff ets commerciaux que l'établissement a mobilisés auprès de l a clientèle selon la t echnique 

du réescompte doivent être comptabilisés au sous-poste 222.12. 
 

Commentaire des tableaux 01.11 et 01.21 (page 227) 

 

le point 1 b) 

 

b) en cas de cession-rétrocession (00/112.62, 112.63, 212.52, 212.53 et, le cas échéant, 

00/112.64 et 212.54), la date d'échéance de la rétrocession. 

 

Ce paragraphe est remplacé par : 

 

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

rétrocession. 

 

le point 2) 

 

2. Les créanc es et les dett es ré sultant de m obilisations par r éescompte et par cession-

rétrocession d'effets commerciaux et publics sont m entionnées po ur le m ontant nominal des 

créances mobilisées. 

Les créances et les dettes résultant de l a cession-rétrocession d' effets autres que de s effets 

commerciaux et publics sont mentionnées com me avances sur nantissements (00/ 112.64 et 

212.54) pour le montant du financement octroyé/ obtenu. 

 

Ce paragraphe est remplacé par : 

 

2. Les créances et les det tes ré sultant de mobilisations par réescompte d'effets commerciaux et 

par cession-rétrocession de t itres émis par l es administrations publiques et les autres secteurs 

économiques sont mentionnées pour le montant nominal des créances mobilisées. 
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Commentaire du tableau 10.20 (page 283) 

 

2. Afin de déterminer si les dettes envers un créancier atteignent ou non un des seuils précités, on 

considérera les types suivants de dettes :  

a) envers les établissements de crédit, les dettes visées au poste 00/212 du passif, exception 

faite de celles visées aux sous-postes 00/212.51, 212.52 et 212.53  

 (Dettes résultant de m obilisations par réescompte d'ef fets commerciaux et par cession 

temporaire d'effets commerciaux et publics); 

 

Ce paragraphe est remplacé par : 

 

2. Afin de déterminer si les dettes envers un créancier atteignent ou non un des seuil s précités, on 

considérera les types suivants de dettes :  

a) envers les établissements de crédit, les dettes visées au poste 00/212 du passif, exception 

faite de celles visées aux sous-postes 00/212.51, 212.52 et 212.53 (Dettes ré sultant de 

mobilisations par réescompte d'effets c ommerciaux et par cession-rétrocession de titres 

émis par les administrations publiques et les autres secteurs économiques); 


