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Circulaire  CBFA_2010_14  du  13 juillet 2010 
 

Reporting des compagnies financières 

Champ d'application: 

Compagnies financières de droit belge. 

Résumé/Objectifs: 

Reporting des compagnies financières. 

 

Madame,  

Monsieur, 

L'article 6 de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de 
crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif 
stipule qu'aux fins de l'exercice du contrôle des compagnies financières par la Commission bancaire, 
financière et des assurances (CBFA) les états suivants sont soumis au moins chaque semestre à la 
CBFA sur la base de la situation consolidée et selon les modalités que celle-ci détermine, c'est-à-dire : 

 un état comptable consolidé comprenant le bilan et le compte de résultats, établis conformément 
aux règles de comptabilisation et d'évaluation prévues par l'arrêté royal relatif aux comptes 
consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de 
gestion, c'est-à-dire selon les IAS/IFRS; 

 un état constatant le respect des normes en matière de solvabilité et de concentration des 
risques, ainsi que les exigences relatives à une politique adéquate concernant les besoins en 
fonds propres. 

Dès lors, la CBFA a décidé d'exiger des compagnies financières de droit belge qu'elles transmettent 
également le reporting FINREP (reporting consolidé reprenant de l'information comptable et financière). 
Vous trouverez joint à cette circulaire le reporting FINREP et les commentaires y afférant dans les deux 
langues nationales. Seuls les groupes de nature systémique1 seront tenus de livrer l’ensemble de ce 
reporting, les autres établissements ne devront livrer que les tableaux 1.1, 1.2, 1.3 et 2. 

Afin de rencontrer les observations émises par le secteur bancaire, il a été décidé d’aménager une 
période transitoire en 2010. Ainsi, seules les tableaux du bilan et du compte de résultat (c’est-à-dire les 
tableaux 1.1, 1.2 et 2) devront être remis pour les états périodiques arrêtés au 30 septembre 2010 et au 
31 décembre 2010. Ces premières transmissions se feront par le biais du « manual data entry » mis à 
disposition par la BNB dans « Onegate ». A partir du premier janvier 2011, l’ensemble du reporting tel 
que défini en annexe sera d’application et s’effectuera selon le protocole XBRL. 

  

                                                        
1 À la date de cette circulaire : KBC groupe, Dexia groupe et Euroclear ESA. 
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Le reporting a été publié dans les deux langues nationales sur le site web de la Commission 
(www.cbfa.be > Etablissements de crédit > Circulaires > Informations périodiques et règles comptables). 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

Le Président, 

 

 

 

 

J.-P. SERVAIS 

 

Annexe : - CBFA_2010_14-1 / Arrêté de la CBFA. 

http://www.nbb.be/doc/cp/fr/ki/circ/ki_circ.asp#Informations1
http://www.nbb.be/doc/cp/fr/ki/circ/pdf/cbfa_2010_14-1.pdf

