
B
anques centrales et 

organism
es assim

ilés

Etablissem
ents de crédit

Total I

A
utres interm

édiaires financiers

A
uxiliaires financiers

Entreprises d'assurances et 
fonds de pension

Entreprises non financières

M
énages

Institutions sans but lucratif au 
service des m

énages 

IV Total

Code XX005 XX010 XX019 XX049 XX059 XX060 XX065 XX070 XX075 XX080 XX085 XX089 XX109
Actif
1.Trésorerie et créances interbancaires (110)

A) Caisse, encaisse auprès d'agents délégués (111.1 en 111.2) 004
B) Créances sur les banques centrales, les offices de chèques postaux

et créances sur les établissements de crédit (111.3,111.4 en 112)
a) <= 1 an 010
b) > 1 an 011
c) Total B 015

C) Total (119) 019

2.Créances sur la clientèle (120)
A) Crédits accordés à l'origine par l'établissement (121)

a) <= 1 an 020
b) > 1 an 021
c) Total A 025

B) Autres débiteurs (122) 027
C) Total (129) 029

3.Valeurs mobilières, autres titres négociables et actions (130)
A) Valeurs mobilières et autres titres négociables (139 - 131.5 - 134.4 - 135.49)

a) <= 1 an 030
b) > 1 an 031
c) Total A 035

B) Actions (131.5,134.4 en 135.49) 037
C) Total (139) 039

4.Autres actifs (140) 049

5.Créances non recouvrables ou douteuses (150) 059

6.Comptes de régularisation (160)
A) Instruments dérivés 060
B) Intérêts courus mais non échus 061
C) Autres 062
D) Total (169) 069

7.Immobilisations (170)
A) Immobilisations financières (171) 070
B) Autres immobilisations 071
C) Total (179) 079

8.Actions propres (180) 089

9.TOTAL ACTIF (199) 099

III 
Organismes 

de
placement à

caractère
monétaire

TABLEAU 4303 - DÉCOMPOSITION DES CRÉANCES ET ENGAGEMENTS PAR PAYS

Pays (liste exhaustive des pays individuels)
I Entreprises financières (partim) II 

Administrations 
publiques 

IV Autres V Total 
(I+II+III+IV)

Annexe Circulaire NBB_2013_08-1
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Pays (liste exhaustive des pays individuels)
I Entreprises financières (partim) II 

Administrations 
publiques 

IV Autres V Total 
(I+II+III+IV)

Passif
1.Dettes interbancaires (210)

a) <= 1 an 110
b) > 1 an 111
c) Total (219) 119

2.Dettes envers la clientèle (220)
A) Dépôts et Dettes d'emprunts assortis de sûretés réelles (221 en 222.1)

a) <= 1 an 120
b) > 1 an 121
c) Total (221.9 en 222.19) 125

B) Position à la baisse (222.2) 126
C) Autres dettes (222.39) 128
D) Total (229) 129

3.Dettes représentées par un titre (230)
a) <= 1 an 130
b) > 1 an 131

Dont: durée résiduelle  <= 1 an 132
c) Total (239) 139

4.Autres passifs (249) 149

5. Réductions de valeur, provisions,
    fonds de prévoyance et impôts différés (250)

A) Réductions de valeur sur risques de crédit à évolution incertaine (251.9) 150
B) Réductions de valeur sur valeurs mobilières et titres négociables (252.29) 151
C) Provisions, fonds de prévoyance pour risques et impôts différés (253.9,254.9 en 258) 152
D) Total (259) 159

6.Comptes de régularisation (260)
A) Instruments dérivés 160
B) Intérêts courus mais non échus 161
C) Autres 162
D) Total (269) 169

7.Dettes subordonnées (270)
A) Obligations subordonnées convertibles et non convertibles (271 en 272) 170
B) Autres emprunts subordonnés à terme et avances subordonnées (273 en 274) 171
C) Total (279) 179

8.Capitaux propres (280)
A) Bénéfice de l'exercice (+) ou perte de l'exercice (-) (286) 180
B) Autres 181
C) Total (289) 189

9.TOTAL PASSIF (299) 199
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POSTES HORS BILAN
1. Instruments dérivés

A) Actif = la somme de toutes les valeurs de marché positives 220
B) Passif = la somme de toutes les valeurs de marché négatives 260

2.Valeurs et créances confiées à l'établissement (371)
A) Ventilation par secteur, à qui les valeurs et créances sont confiées

a) Créances fiduciaires, sans risque sur l'établissement (partim 371.41) 329
b) Valeurs fiduciaires, sans risque sur l'établissement (partim 371.41)

1) <= 1 an 330
2) > 1 an 331

Dont: durée résiduelle  <= 1 an 332
3) Total (partim 371.41) 339

B) Ventilation par secteur, par qui les valeurs et créances sont confiées
a) Créances fiduciaires, sans risque sur l'établissement (partim 371.41) 349
b) Valeurs fiduciaires, sans risque sur l'établissement (partim 371.41) 359



Commentaire du tableau 43.03 
 

DÉCOMPOSITION DES CRÉANCES ET ENGAGEMENTS PAR PAYS 
 

 
 
I. Commentaire général 
 
1. Ce tableau doit être établi uniquement sur base territoriale. 
 
2. Des tableaux distincts doivent être établis à chaque fin de mois: 

a. pour l'ensemble des monnaies pour contre-valeur EUR; 
b. pour toutes les monnaies, dans chacune des monnaies concernées. 

 
 
II. Commentaire particulier 
 
Liste des pays 
La référence est le code ISO "pays" (ISO-3166), complété avec les codes pays suivants: 
XA Banque Centrale Européenne - Francfort; 
XB Organismes internationaux ayant leur siège principal hors du territoire belge, à 

l’exclusion des organismes de l’Union Européenne ainsi que de l’OTAN et du 
SHAPE. 

XC OTAN, SHAPE et organismes et services subordonnés ayant leur siège principal 
sur le territoire belge; 

XD Organismes de l’Union européenne ayant leur siège principal sur le territoire belge; 
XE Organismes internationaux ayant leur siège principal sur le territoire belge, à 

l’exclusion des organismes de l’Union Européenne ainsi que de l’OTAN et du 
SHAPE. 

XF OTAN, SHAPE et organismes et services subordonnés ayant leur siège principal 
hors du territoire belge; 

XG Organismes de l’Union européenne ayant leur siège principal hors du territoire 
belge; 

XH Banque des Règlements Internationaux (BRI) - Bâle; 
 
Sur le site web de la Banque Nationale de Belgique vous pouvez retrouver plus 
d'informations au sujet de la répartition des institutions principales dans ces codes. 
 
 



Partie "Postes hors bilan" 
 
Lignes 220 et 260 
Les instruments dérivés doivent être mentionnés sur la base des valeurs de marché. Tous 
les instruments dérivés à valeur de marché positive entrent en ligne de compte dans la 
rubrique 220; tous les instruments dérivés à valeur de marché négative entrent en ligne de 
compte dans la rubrique 260. Ces lignes doivent mentionner les instruments dérivés faisant 
partie du bilan ainsi que les instruments dérivés hors bilan. 
 
Lignes 329 à 359 
Ces lignes comprennent toutes les valeurs et créances fiduciaires confiées à l'établissement 
déclarant, sans risque sur l'établissement. L'établissement déclarant, qui agit comme 
fiduciaire, reprend ces opérations dans la rubrique 371.41 du hors bilan. L'établissement 
qui est fiduciant ne doit rien déclarer dans ces lignes. 
 
Les valeurs et créances fiduciaires confiées à l'établissement, qui agit comme fiduciaire, 
sont ventilées par secteur à qui et par qui ces valeurs et créances ont été confiées. 
 
Exemple: la banque A en Italie donne l'ordre à la banque B en Belgique d'acheter des titres 
en son nom propre mais intégralement pour compte et aux risques de la banque A. Banque 
A donne les moyens nécessaires à la banque B. La banque B achète ces titres auprès de la 
banque C en Allemagne. La banque B, qui agit comme fiduciaire, est une banque belge qui 
reprend cette opération dans la rubrique 371.41 du hors bilan et également dans le tableau 
43.03 (confié aux établissements de crédit, confié par des établissements de crédit). 
 



 

   Tableau 43.03 " Décomposition des créances et engagements par pays" 
 
   1 Situation territoriale, toutes les monnaies en contre-valeur EUR 
 
   1.1 Cohérence interne 
 
   La cohérence interne comprend, en premier lieu, le contrôle des codes introduits pour les colonnes. 
 
    XX = code ISO pays existant 
 
   La cohérence interne comprend, en second lieu, le contrôle arithmétique vertical, par colonne: 
 
001   004 + 015 = 019 
002   010 + 011 = 015 
003   020 + 021 = 025 
004   025 + 027 = 029 
005   030 + 031 = 035 
006   035 + 037 = 039 
007   060 + 061 + 062 = 069 
008   070 + 071 = 079 
009   019 + 029 + 039 + 049 + 059 + 069 + 079 + 089 = 099 
010   110 + 111 = 119 
011   120 + 121 = 125 
012   125 + 126 + 128 = 129 
013   130 + 131 = 139 
014   132 ≤ 131 
015   150 + 151 + 152 = 1591

016   160 + 161 + 162 = 169 
 

017   170 + 171 = 1791 
018   180 + 181 = 1891 
019   119 + 129 + 139 + 149 + 159 + 169 + 179 + 189 = 199 
020   330 + 331 = 339 
021   332 ≤ 331 
 
   La cohérence interne comprend, en troisième lieu, le contrôle arithmétique horizontal, par ligne: 
 
022   XX005 + XX010 - XX019 
023   XX060 + XX065 + XX070 + XX075 + XX080 + XX085 - XX089 
024   XX019 + XX049 + XX059 + XX089 - XX109 
   à l'exception des lignes 071, 079, 099, 130 à 139, 180, 189, 199, 220 et 260 
 
   Les cellules suivantes doivent être égales à zéro : 
 
   XX = code ISO pays existant  
 
   (004,XX010) 
   (004,XX049) 
   (004,XX059) 
   (004,XX060) 
   (004,XX065) 

                                                           
1 Pas applicable pour les succursales d'établissements de crédit de droit étranger ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou assimilés. Si 
possible, l'égalité est remplacée par une inégalité dans ces cas (cfr. règle 527). 



 

   (004,XX070) 
   (004,XX075) 
   (004,XX080) 
   (004,XX085) 
   (004,XX089) 
 
   (010,XX049) 
   (010,XX059) 
   (010,XX060) 
   (010,XX065) 
   (010,XX070) 
   (010,XX075) 
   (010,XX080) 
   (010,XX085) 
   (010,XX089) 
 
   (011,XX049) 
   (011,XX059) 
   (011,XX060) 
   (011,XX065) 
   (011,XX070) 
   (011,XX075) 
   (011,XX080) 
   (011,XX085) 
   (011,XX089) 
 
   (015,XX049) 
   (015,XX059) 
   (015,XX060) 
   (015,XX065) 
   (015,XX070) 
   (015,XX075) 
   (015,XX080) 
   (015,XX085) 
   (015,XX089) 
 
   (019,XX049) 
   (019,XX059) 
   (019,XX060) 
   (019,XX065) 
   (019,XX070) 
   (019,XX075) 
   (019,XX080) 
   (019,XX085) 
   (019,XX089) 
 
   (020,XX005) 
   (020,XX010) 
   (020,XX019) 
 
   (021,XX005) 
   (021,XX010) 
   (021,XX019) 



 

 
   (025,XX005) 
   (025,XX010) 
   (025,XX019) 
 
   (027,XX005) 
   (027,XX010) 
   (027,XX019) 
 
   (029,XX005) 
   (029,XX010) 
   (029,XX019) 
 
   (071,XX005) 
   (071,XX010) 
   (071,XX019) 
   (071,XX049) 
   (071,XX059) 
   (071,XX060) 
   (071,XX065) 
   (071,XX070) 
   (071,XX075) 
   (071,XX080) 
   (071,XX085) 
   (071,XX089) 
 
   (110,XX049) 
   (110,XX059) 
   (110,XX060) 
   (110,XX065) 
   (110,XX070) 
   (110,XX075) 
   (110,XX080) 
   (110,XX085) 
   (110,XX089) 
 
   (111,XX049) 
   (111,XX059) 
   (111,XX060) 
   (111,XX065) 
   (111,XX070) 
   (111,XX075) 
   (111,XX080) 
   (111,XX085) 
   (111,XX089) 
 
   (119,XX049) 
   (119,XX059) 
   (119,XX060) 
   (119,XX065) 
   (119,XX070) 
   (119,XX075) 
   (119,XX080) 



 

   (119,XX085) 
   (119,XX089) 
 
   (120,XX005) 
   (120,XX010) 
   (120,XX019) 
 
   (121,XX005) 
   (121,XX010) 
   (121,XX019) 
 
   (125,XX005) 
   (125,XX010) 
   (125,XX019) 
 
   (126,XX005) 
   (126,XX010) 
   (126,XX019) 
 
   (128,XX005) 
   (128,XX010) 
   (128,XX019) 
 
   (129,XX005) 
   (129,XX010) 
   (129,XX019) 
 
   (130,XX005) 
   (130,XX010) 
   (130,XX019) 
   (130,XX049) 
   (130,XX059) 
   (130,XX060) 
   (130,XX065) 
   (130,XX070) 
   (130,XX075) 
   (130,XX080) 
   (130,XX085) 
   (130,XX089) 
 
   (131,XX005) 
   (131,XX010) 
   (131,XX019) 
   (131,XX049) 
   (131,XX059) 
   (131,XX060) 
   (131,XX065) 
   (131,XX070) 
   (131,XX075) 
   (131,XX080) 
   (131,XX085) 
   (131,XX089) 
 



 

   (132,XX005) 
   (132,XX010) 
   (132,XX019) 
   (132,XX049) 
   (132,XX059) 
   (132,XX060) 
   (132,XX065) 
   (132,XX070) 
   (132,XX075) 
   (132,XX080) 
   (132,XX085) 
   (132,XX089) 
 
   (139,XX005) 
   (139,XX010) 
   (139,XX019) 
   (139,XX049) 
   (139,XX059) 
   (139,XX060) 
   (139,XX065) 
   (139,XX070) 
   (139,XX075) 
   (139,XX080) 
   (139,XX085) 
   (139,XX089) 
 
   (180,XX005) 
   (180,XX010) 
   (180,XX019) 
   (180,XX049) 
   (180,XX059) 
   (180,XX060) 
   (180,XX065) 
   (180,XX070) 
   (180,XX075) 
   (180,XX080) 
   (180,XX085) 
   (180,XX089) 
 
   (220,XX005) 
   (220,XX010) 
   (220,XX019) 
   (220,XX049) 
   (220,XX059) 
   (220,XX060) 
   (220,XX065) 
   (220,XX070) 
   (220,XX075) 
   (220,XX080) 
   (220,XX085) 
   (220,XX089) 
 
   (260,XX005) 



 

   (260,XX010) 
   (260,XX019) 
   (260,XX049) 
   (260,XX059) 
   (260,XX060) 
   (260,XX065) 
   (260,XX070) 
   (260,XX075) 
   (260,XX080) 
   (260,XX085) 
   (260,XX089) 



 

   1.2 Concordance 
 
   Tableau 43.03 (Belgique)  Situation active sur base territoriale 
 
501   (004,BE109)  =  (111.1,20) + (111.2,20) 
502   (015,BE109)  =  (111.3,20) + (111.3,30) + (111.4,20) + 
        (111.4,30) + (112.9,20) + (112.9,30) 
503   (019,BE109)  =  (119,20) + (119,30) 
504   (025,BE109)  =  (121.9,20) + (121.9,30) 
505   (027,BE109)  =  (122.9,20) + (122.9,30) 
506   (029,BE109)  =  (129,20) + (129,30) 
507   (035,BE109)  =  (139,20) + (139,30) - (131.5,20) - (131.5,30) - 
        (134.4,20) - (134.4,30) - (135.49,20) - (135.49,30) 
508   (037,BE109)  =  (131.5,20) + (131.5,30) + (134.4,20) + (134.4,30) + 
        (135.49,20) + (135.49,30) 
509   (039,BE109)  =  (139,20) + (139,30) 
510   (049,BE109)  =  (149,20) + (149,30) 
511   (059,BE109)  =  (159,20) + (159,30) 
512   (069,BE109)  =  (169,20) + (169,30) 
513   (070,BE109)  =  (171.9,20) + (171.9,30) 
514   (079,BE109)  =  (179,20) + (179,30) 
515   (089,BE109)  =  (180,20) + (180,30) 
516   (099,BE109)  =  (199,20) + (199,30) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Pays membres  Situation active sur base territoriale 
   de l'Union Monétaire à l'exception de BE) 
 
501   ∑ (004,XX109)  =  (111.1,21) + (111.2,21) 
502   ∑ (015,XX109)  =  (111.3,21) + (111.3,31) + (111.4,21) + 
        (111.4,31) + (112.9,21) + (112.9,31) 
503   ∑ (019,XX109)  =  (119,21) + (119,31) 
504   ∑ (025,XX109)  =  (121.9,21) + (121.9,31) 
505   ∑ (027,XX109)  =  (122.9,21) + (122.9,31) 
506   ∑ (029,XX109)  =  (129,21) + (129,31) 
507   ∑ (035,XX109)  =  (139,21) + (139,31) - (131.5,21) - (131.5,31) - 
        (134.4,21) - (134.4,31) - (135.49,21) - (135.49,31) 
508   ∑ (037,XX109)  =  (131.5,21) + (131.5,31) + (134.4,21) + (134.4,31) + 
        (135.49,21) + (135.49,31) 
509   ∑ (039,XX109)  =  (139,21) + (139,31) 
510   ∑ (049,XX109)  =  (149,21) + (149,31) 
511   ∑ (059,XX109)  =  (159,21) + (159,31) 
512   ∑ (069,XX109)  =  (169,21) + (169,31) 
513   ∑ (070,XX109)  =  (171.9,21) + (171.9,31) 
514   ∑ (079,XX109)  =  (179,21) + (179,31) 
515   ∑ (089,XX109)  =  (180,21) + (180,31) 
516   ∑ (099,XX109)  =  (199,21) + (199,31) 
 
 



 

   Tableau 43.03 (XX = Reste du monde,  Situation active sur base territoriale 
   pays existants à l'exception des pays membres 
   de l'Union Monétaire) 
     
501   ∑ (004,XX109)  =  (111.1,32) + (111.2,32) 
502   ∑ (015,XX109)  =  (111.3,22) + (111.3,32) + (111.4,22) + 
        (111.4,32) + (112.9,22) + (112.9,32) 
503   ∑ (019,XX109)  =  (119,22) + (119,32) 
504   ∑ (025,XX109)  =  (121.9,22) + (121.9,32) 
505   ∑ (027,XX109)  =  (122.9,22) + (122.9,32) 
506   ∑ (029,XX109)  =  (129,22) + (129,32) 
507   ∑ (035,XX109)  =  (139,22) + (139,32) - (131.5,22) - (131.5,32) - 
        (134.4,22) - (134.4,32) - (135.49,22) - (135.49,32) 
508   ∑ (037,XX109)  =  (131.5,22) + (131.5,32) + (134.4,22) + (134.4,32) + 
        (135.49,22) + (135.49,32) 
509   ∑ (039,XX109)  =  (139,22) + (139,32) 
510   ∑ (049,XX109)  =  (149,22) + (149,32) 
511   ∑ (059,XX109)  =  (159,22) + (159,32) 
512   ∑ (069,XX109)  =  (169,22) + (169,32) 
513   ∑ (070,XX109)  =  (171.9,22) + (171.9,32) 
514   ∑ (079,XX109)  =  (179,22) + (179,32) 
515   ∑ (089,XX109)  =  (180,22) + (180,32) 
516   ∑ (099,XX109)  =  (199,22) + (199,32) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Pays membres de  Tableau 01.11, toutes les monnaies en 
   l'Union Européenne à l'exception de   contre-valeur EUR2

   XA, i.e la BCE) 
 

 
517   (015,XX109)  =  (199,XX019) 
 
 
   Tableau 43.03   Tableau 01.11, toutes les monnaies en 
        contre-valeur EUR2 
 
517   (015,XA109)  =  (199,159) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Reste du monde,  Tableau 01.11, toutes les monnaies en 

   pays existants à l'exception des pays membres  contre-valeur EUR2 
   de l'Union Européenne) 
 
517   ∑ (015,XX109)  =  (199,219) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Pays existants)  Tableau 01.11, toutes les monnaies en 

        contre-valeur EUR2 
 
517   ∑ (019,XX109)  =  (199,299) 
 
 

                                                           
2 Ne doit pas être strictement égale par application d'une plus grande tolérance puisque certaines rubriques sont valorisées à leur "valeur nominale" 



 

   Tableau 43.03 (XX = Pays membres de  Tableau 02.11, toutes les monnaies en 
   l'Union Européenne)    contre-valeur EUR2 
 
518   (025,XX049)  =  (199,XX049) 
519   (025,XX059)  =  (199,XX059) 
520   (025,XX060)  =  (199,XX060) 
521   (025,XX065)  =  (199,XX065) 
522   (025,XX070)  =  (199,XX070) 
523   (025,XX075)  =  (199,XX075) 
524   (025,XX080)  =  (199,XX080) 
525   (025,XX085)  =  (199,XX085) 
526   (025,XX109)  =  (199,XX109) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Reste du monde,  Tableau 02.11, toutes les monnaies en 

   pays existants à l'exception des pays membres  contre-valeur EUR2 
   de l'Union Européenne) 
 
518   ∑ (025,XX049)  =  (199,249) 
526   ∑ (025,XX109)  =  (199,309) 
 
 
   Tableau 43.03 (Belgique)  Tableau 03.41,  Situation active, 
        toutes les monnaies sur base territoriale 
        en contre-valeur EUR2 
 
527   (039,BE109) + (070,BE109) =  (099,BE129) + (17144,20) + (17144,30)1 
 

 

   Tableau 43.03 (XX = Pays membres de  Tableau 03.41,  Situation active, 
   l'Union Monétaire à l'exception de BE)   toutes les monnaies sur base territoriale 
        en contre-valeur EUR2 
 
527   ∑ (039,XX109) + (070,XX109) =  ∑ (099,XX129 + 099,159) + (17144,21) + (17144,31)1 

 

 

   Tableau 43.03 (XX = Reste du monde,  Tableau 03.41,  Situation active, 
   pays existants à l'exception des pays membres  toutes les monnaies sur base territoriale 
   de l'Union Monétaire)  en contre-valeur EUR2 
     
 
527   ∑ (039,XX109) + (070,XX109) =  ∑ (099,XX129) +(099,329) + (17144,22) + (17144,32)1 

 
 



 

   Tableau 43.03 (Belgique)  Situation passive sur base territoriale 
 
528   (119,BE109)  =  (219,20) + (219,30) 
529   (125,BE109)  =  (221.9,20) + (221.9,30) + (222.19,20) + (222.19,30) 
530   (126,BE109)  =  (222.2,20) + (222.2,30) 
531   (128,BE109)  =  (222.39,20) + (222.39,30) 
532   (129,BE109)  =  (229,20) + (229,30) 
533   (139,BE109)  =  (239,20) + (239,30) 
534   (149,BE109)  =  (249,20) + (249,30) 
535   (150,BE109)  =  (251.9,20) + (251.9,30)1 
536   (151,BE109)  =  (252.29,20) + (252.29,30)1 
537   (152,BE109)  =  (253.9,20) + (253.9,30) + (254.9,20) + (254.9,30) +
        (258,20) + (258,30)1 
538   (159,BE109)  =  (259,20) + (259,30) 
539   (169,BE109)  =  (269,20) + (269,30) 
540   (170,BE109)  =  (271,20) + (271,30) + (272,20) + (272,30)1 
541   (171,BE109)  =  (273,20) + (273,30) + (274,20) + (274,30)1 
542   (179,BE109)  =  (279,20) + (279,30) 
543   (180,BE109)  =  (286,20) + (286,30)1 
544   (189,BE109)  =  (289,20) + (289,30) 
545   (199,BE109)  =  (299,20) + (299,30) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Pays membres  Situation passive sur base territoriale 
   de l'Union Monétaire à l'exception de BE) 
 
528   ∑ (119,XX109)  =  (219,21) + (219,31) 
529   ∑ (125,XX109)  =  (221.9,21) + (221.9,31) + (222.19,21) + (222.19,31) 
530   ∑ (126,XX109)  =  (222.2,21) + (222.2,31) 
531   ∑ (128,XX109)  =  (222.39,21) + (222.39,31) 
532   ∑ (129,XX109)  =  (229,21) + (229,31) 
533   ∑ (139,XX109)  =  (239,21) + (239,31) 
534   ∑ (149,XX109)  =  (249,21) + (249,31) 
535   ∑ (150,XX109)  =  (251.9,21) + (251.9,31)1 
536   ∑ (151,XX109)  =  (252.29,21) + (252.29,31)1 
537   ∑ (152,XX109)  =  (253.9,21) + (253.9,31) + (254.9,21) + (254.9,31) +
        (258,21) + (258,31)1 
538   ∑ (159,XX109)  =  (259,21) + (259,31) 
539   ∑ (169,XX109)  =  (269,21) + (269,31) 
540   ∑ (170,XX109)  =  (271,21) + (271,31) + (272,21) + (272,31)1 
541   ∑ (171,XX109)  =  (273,21) + (273,31) + (274,21) + (274,31)1 
542   ∑ (179,XX109)  =  (279,21) + (279,31) 
543   ∑ (180,XX109)  =  (286,21) + (286,31)1 
544   ∑ (189,XX109)  =  (289,21) + (289,31) 
545   ∑ (199,XX109)  =  (299,21) + (299,31) 
 
 



 

   Tableau 43.03 (XX = Reste du monde,  Situation passive sur base territoriale 
   pays existants à l'exception des pays membre 
   de l'Union Monétaire) 
 
528   ∑ (119,XX109)  =  (219,22) + (219,32) 
529   ∑ (125,XX109)  =  (221.9,22) + (221.9,32) + (222.19,22) + (222.19,32) 
530   ∑ (126,XX109)  =  (222.2,22) + (222.2,32) 
531   ∑ (128,XX109)  =  (222.39,22) + (222.39,32) 
532   ∑ (129,XX109)  =  (229,22) + (229,32) 
533   ∑ (139,XX109)  =  (239,22) + (239,32) 
534   ∑ (149,XX109)  =  (249,22) + (249,32) 
535   ∑ (150,XX109)  =  (251.9,22) + (251.9,32)1 
536   ∑ (151,XX109)  =  (252.29,22) + (252.29,32)1 
537   ∑ (152,XX109)  =  (253.9,22) + (253.9,32) + (254.9,22) + (254.9,32) +
        (258,22) + (258,32)1 
538   ∑ (159,XX109)  =  (259,22) + (259,32) 
539   ∑ (169,XX109)  =  (269,22) + (269,32) 
540   ∑ (170,XX109)  =  (271,22) + (271,32) + (272,22) + (272,32)1 
541   ∑ (171,XX109)  =  (273,22) + (273,32) + (274,22) + (274,32)1 
542   ∑ (179,XX109)  =  (279,22) + (279,32) 
543   ∑ (180,XX109)  =  (286,22) + (286,32)1 
544   ∑ (189,XX109)  =  (289,22) + (289,32) 
545   ∑ (199,XX109)  =  (299,22) + (299,32) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Pays membres de  Tableau 01.21, toutes les monnaies en 
   l'Union Européenne à l'exception de   contre valeur EUR2 
   XA, i.e la BCE) 
 
546   (119,XX005)  =  (199,XX005) 
547   (119,XX010)  =  (199,XX001) + (199,XX010) + (199,XX011) 
548   (119,XX109)  =  (199,XX019) 
 
 
   Tableau 43.03   Tableau 01.21, toutes les monnaies en 

        contre valeur EUR2 
 
548   (119,XA109)  =  (199,159) 
549   (171,XA109)  =  (239,159) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Reste du monde,  Tableau 01.21, toutes les monnaies en 

   pays existants à l'exception des pays membres  contre valeur EUR2 
   de l'Union Européenne) 
 
548   ∑ (119,XX109)  =  (199,219) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Pays membres de  Tableau 01.21,  Tableau 02.22, 
   l'Union Européenne à l'exception de   toutes les monnaies en toutes les monnaies en 
   XA, i.e la BCE)   contre valeur EUR2 contre valeur EUR2 
 
549   (171,XX109)  =  (239,XX019) + (439,XX109) 



 

   Tableau 43.03(XX = Reste du monde,  Tableau 01.21,  Tableau 02.22, 
   pays existants à l'exception des pays membres  toutes les monnaies en toutes les monnaies en 
   de l'Union Européenne)  contre valeur EUR2 contre valeur EUR2 
 
549   ∑ (171,XX109)  =  (239,219) + (439,309) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Pays membres de  Tableau 02.22, toutes les monnaies en 
   l'Union Européenne)    contre valeur EUR2 
 
550   (125,XX049)  =  (399,XX049) 
551   (125,XX059)  =  (399,XX059) 
552   (125,XX060)  =  (399,XX060) 
553   (125,XX065)  =  (399,XX065) 
554   (125,XX070)  =  (399,XX070) 
555   (125,XX075)  =  (399,XX075) 
556   (125,XX080)  =  (399,XX080) 
557   (125,XX085)  =  (399,XX085) 
558   (125,XX109)  =  (399,XX109) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Reste du monde,  Tableau 02.22, toutes les monnaies en 

   pays existants à l'exception des pays membres  contre valeur EUR2 
   de l'Union Européenne) 
 
550   ∑ (125,XX049)  =  (399,249) 
558   ∑ (125,XX109)  =  (399,309) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Pays membres de  Tableau 03.51, toutes les monnaies en 
   l'Union Européenne)    contre valeur EUR2 
 
559   (139,XX109) + (170,XX109) =  (099,XX099) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Reste du monde,  Tableau 03.51, toutes les monnaies en 

   pays existants à l'exception des pays membres  contre valeur EUR2 
   de l'Union Européenne) 
 
559   ∑ (139,XX109) + (170,XX109) =  (099,299) 
 
 
   Tableau 43.03 (Belgique)  Postes hors bilan sur base territoriale 
 
560   (329,BE109) + (339,BE109) =  (371.41,20) + (371.41,30) 
561   (349,BE109) + (359,BE109) =  (371.41,20) + (371.41,30) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Pays membres  Postes hors bilan sur base territoriale 
   de l'Union Monétaire à l'exception de BE) 
 
560   ∑ (329,XX109) + (339,XX109) =  (371.41,21) + (371.41,31) 
561   ∑ (349,XX109) + (359,XX109) =  (371.41,21) + (371.41,31) 
 



 

 
   Tableau 43.03 (XX = Reste du monde,  Postes hors bilan sur base territoriale 
   pays existants à l'exception des pays membre 
   de l'Union Monétaire) 
 
560   ∑ (329,XX109) + (339,XX109) =  (371.41,22) + (371.41,32) 
561   ∑ (349,XX109) + (359,XX109) =  (371.41,22) + (371.41,32) 
 
 
Dans ce cas-ci, on effectue un test entre la somme des données des tableaux par monnaie et le tableau de l'ensemble des 
monnaies pour contre-valeur en EUR Chaque cellule du tableau doit satisfaire à la condition ci-dessous, illustrée pour la cellule 
(015,BE109). Toutefois, les cellules suivantes ne sont pas soumises au test : 031, 035, 037, 039, 070, 071, 079 en 099. 
 
   Tableau 43.03    Tableau 43.03 par monnaie 
   ensemble des monnaies pour    
   contre-valeur en EUR 
563   (015,BE109)  =  ∑ [ (015,BE109) * cours de change ] 
 



 

   2 Situation Territoriale, EUR seulement 
 
   2.1 Cohérence interne 
 
    Identique au point 1.1 
 
   2.2 Concordance: 
 
   Tableau 43.03 (Belgique)  Situation active sur base territoriale 
 
501   (004,BE109)  =  (111.1,20) + (111.2,20) 
502   (015,BE109)  =  (111.3,20) + (111.4,20) + (112.9,20) 
503   (019,BE109)  =  (119,20) 
504   (025,BE109)  =  (121.9,20) 
505   (027,BE109)  =  (122.9,20) 
506   (029,BE109)  =  (129,20) 
507   (035,BE109)  =  (139,20) - (131.5,20) - (134.4,20) - (135.49,20) 
508   (037,BE109)  =  (131.5,20) + (134.4,20) + (135.49,20) 
509   (039,BE109)  =  (139,20) 
510   (049,BE109)  =  (149,20) 
511   (059,BE109)  =  (159,20) 
512   (069,BE109)  =  (169,20) 
513   (070,BE109)  =  (171.9,20) 
514   (079,BE109)  =  (179,20) 
515   (089,BE109)  =  (180,20) 
516   (099,BE109)  =  (199,20) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Pays membres  Situation active sur base territoriale 
   de l'Union Monétaire à l'exception de BE) 
 
501   ∑ (004,XX109)  =  (111.1,21) + (111.2,21) 
502   ∑ (015,XX109)  =  (111.3,21) + (111.4,21) + (112.9,21) 
503   ∑ (019,XX109)  =  (119,21) 
504   ∑ (025,XX109)  =  (121.9,21) 
505   ∑ (027,XX109)  =  (122.9,21) 
506   ∑ (029,XX109)  =  (129,21) 
507   ∑ (035,XX109)  =  (139,21) - (131.5,21) - (134.4,21) - (135.49,21) 
508   ∑ (037,XX109)  =  (131.5,21) + (134.4,21) + (135.49,21) 
509   ∑ (039,XX109)  =  (139,21) 
510   ∑ (049,XX109)  =  (149,21) 
511   ∑ (059,XX109)  =  (159,21) 
512   ∑ (069,XX109)  =  (169,21) 
513   ∑ (070,XX109)  =  (171.9,21) 
514   ∑ (079,XX109)  =  (179,21) 
515   ∑ (089,XX109)  =  (180,21) 
516   ∑ (099,XX109)  =  (199,21) 
 
 



 

   Tableau 43.03 (XX = Reste du monde,  Situation active sur base territoriale 
   pays existants à l'exception des pays membre 
   de l'Union Monétaire) 
 
502   ∑ (015,XX109)  =  (111.3,22) + (111.4,22) + (112.9,22) 
503   ∑ (019,XX109)  =  (119,22) 
504   ∑ (025,XX109)  =  (121.9,22) 
505   ∑ (027,XX109)  =  (122.9,22) 
506   ∑ (029,XX109)  =  (129,22) 
507   ∑ (035,XX109)  =  (139,22) - (131.5,22) - (134.4,22) - (135.49,22) 
508   ∑ (037,XX109)  =  (131.5,22) + (134.4,22) + (135.49,22) 
509   ∑ (039,XX109)  =  (139,22) 
510   ∑ (049,XX109)  =  (149,22) 
511   ∑ (059,XX109)  =  (159,22) 
512   ∑ (069,XX109)  =  (169,22) 
513   ∑ (070,XX109)  =  (171.9,22) 
514   ∑ (079,XX109)  =  (179,22) 
515   ∑ (089,XX109)  =  (180,22) 
516   ∑ (099,XX109)  =  (199,22) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Pays membres de  Tableau 01.11, 5 EUR2 seulement 
   l'Union Européenne à l'exception de 
   XA, i.e la BCE)     
 
517   (015,XX109)  =  (199,XX019) 
 
 
   Tableau 43.03   Tableau 01.11, 5 EUR2 seulement 
 
517   (015,XA109)  =  (199,159) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Reste du monde,  Tableau 01.11, 5 EUR2 seulement 

   pays existants à l'exception des pays membre 
   de l'Union Européenne) 
517   ∑ (015,XX109)  =  (199,219) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Pays existants)  Tableau 01.11, 5 EUR2 seulement 

 
517   ∑ (019,XX109)  =  (199,299) 
 
 



 

   Tableau 43.03 (XX = Pays membres de  Tableau 02.11, 5 EUR2 seulement 
   l'Union Européenne) 
 
518   (025,XX049)  =  (199,XX049) 
519   (025,XX059)  =  (199,XX059) 
520   (025,XX060)  =  (199,XX060) 
521   (025,XX065)  =  (199,XX065) 
522   (025,XX070)  =  (199,XX070) 
523   (025,XX075)  =  (199,XX075) 
524   (025,XX080)  =  (199,XX080) 
525   (025,XX085)  =  (199,XX085) 
526   (025,XX109)  =  (199,XX109) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Reste du monde,  Tableau 02.11, 5 EUR2 seulement 

   pays existants à l'exception des pays membre 
   de l'Union Européenne) 
 
518   ∑ (025,XX049)  =  (199,249) 
526   ∑ (025,XX109)  =  (199,309) 
 
 
   Tableau 43.03   Tableau 03.41,  Situation active, 
        5 EUR2 seulement sur base territoriale 
 
527   (039,BE109) + (070,BE109) =  (099,BE129) + (17144,20)1 

 
 
   Tableau 43.03 (XX = Pays membres  Tableau 03.41,  Situation active,, 
   de l'Union Monétaire à   5 EUR2 seulement sur base territoriale 
   l'exception de BE) 
 
527   ∑ (039,XX109) + (070,XX109) =  ∑ (099,XX129 + 099,159) + (17144,21)1 

 
 
   Tableau 43.03 (XX = Reste du monde,  Tableau 03.41,  Situation active, 
   pays existants à l'exception des pays   5 EUR2 seulement sur base territoriale 
   membre de l'Union Monétaire)  
 
527   ∑ (039,XX109) + (070,XX109) =  ∑ (099,XX129) + (099,329) +(17144,22)1 

 

 



 

   Tableau 43.03 (Belgique)  Situation passive sur base territoriale 
 
528   (119,BE109)  =  (219,20) 
529   (125,BE109)  =  (221.9,20) + (222.19,20) 
530   (126,BE109)  =  (222.2,20) 
531   (128,BE109)  =  (222.39,20) 
532   (129,BE109)  =  (229,20) 
533   (139,BE109)  =  (239,20) 
534   (149,BE109)  =  (249,20) 
535   (150,BE109)  =  (251.9,20)1 
536   (151,BE109)  =  (252.29,20)1 
537   (152,BE109)  =  (253.9,20) + (254.9,20) + (258,20)1 
538   (159,BE109)  =  (259,20) 
539   (169,BE109)  =  (269,20) 
540   (170,BE109)  =  (271,20) + (272,20)1 
541   (171,BE109)  =  (273,20) + (274,20)1 
542   (179,BE109)  =  (279,20) 
543   (180,BE109)  =  (286,20)1 
544   (189,BE109)  =  (289,20) 
545   (199,BE109)  =  (299,20) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Pays membres  Situation passive sur base territoriale 
   de l'Union Monétaire à l'exception de BE) 
 
528   (119,XX109)  =  (219,21) 
529   (125,XX109)  =  (221.9,21) + (222.19,21) 
530   (126,XX109)  =  (222.2,21) 
531   (128,XX109)  =  (222.39,21) 
532   (129,XX109)  =  (229,21) 
533   (139,XX109)  =  (239,21) 
534   (149,XX109)  =  (249,21) 
535   (150,XX109)  =  (251.9,21)1 
536   (151,XX109)  =  (252.29,21)1 
537   (152,XX109)  =  (253.9,21) + (254.9,21) + (258,21)1 
538   (159,XX109)  =  (259,21) 
539   (169,XX109)  =  (269,21) 
540   (170,XX109)  =  (271,21) + (272,21)1 
541   (171,XX109)  =  (273,21) + (274,21)1 
542   (179,XX109)  =  (279,21) 
543   (180,XX109)  =  (286,21)1 
544   (189,XX109)  =  (289,21) 
545   (199,XX109)  =  (299,21) 
 
 



 

   Tableau 43.03 (XX = Reste du monde,  Situation passive sur base territoriale 
   pays existants à l'exception des pays 
   membre de l'Union Monétaire) 
 
528   (119,XX109)  =  (219,22) 
529   (125,XX109)  =  (221.9,22) + (222.19,22) 
530   (126,XX109)  =  (222.2,22) 
531   (128,XX109)  =  (222.39,22) 
532   (129,XX109)  =  (229,22) 
533   (139,XX109)  =  (239,22) 
534   (149,XX109)  =  (249,22) 
535   (150,XX109)  =  (251.9,22)1 
536   (151,XX109)  =  (252.29,22)1 
537   (152,XX109)  =  (253.9,22) + (254.9,22) + (258,22)1 
538   (159,XX109)  =  (259,22) 
539   (169,XX109)  =  (269,22) 
540   (170,XX109)  =  (271,22) + (272,22)1 
541   (171,XX109)  =  (273,22) + (274,22)1 
542   (179,XX109)  =  (279,22) 
543   (180,XX109)  =  (286,22)1 
544   (189,XX109)  =  (289,22) 
545   (199,XX109)  =  (299,22) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Pays membres de  Tableau 01.21, 5 EUR2 seulement 
   l'Union Européenne à l'exception de 
   XA, i.e la BCE) 
 
546   (119,XX005)  =  (199,XX005) 
547   (119,XX010)  =  (199,XX001) + (199,XX010) + (199,XX011) 
548   (119,XX109)  =  (199,XX019) 
 
 
   Tableau 43.03   Tableau 01.21, 5 EUR2 seulement 

 

548   (119,XA109)  =  (199,159) 
549   (171,XA109)  =  (239,159) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Reste du monde,  Tableau 01.21, 5 EUR2 seulement 

   pays existants à l'exception des pays membre 
   de l'Union Européenne) 
 

548   ∑ (119,XX109)  =  (199,219) 
 
 
   Tableau 43.03 XX = Pays membres de  Tableau 01.21,  Tableau 02.22, 
   l'Union Européenne à l'exception de   5 EUR2 seulement 5 EUR2 seulement 
   XA, i.e la BCE)  
 
549   (171,XX109)  =  (239,XX019) + (439,XX109) 
 
 



 

   Tableau 43.03(XX = Reste du monde,  Tableau 01.21,  Tableau 02.22, 
   pays existants à l'exception des pays membres  5 EUR2 seulement 5 EUR2 seulement 
   l'Union Européenne) 
 
549   ∑ (171,XX109)  =  (239,219) + (439,309) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Pays membres de  Tableau 02.22, 5 EUR2 seulement 
   l'Union Européenne) 
 
550   (125,XX049)  =  (399,XX049) 
551   (125,XX059)  =  (399,XX059) 
552   (125,XX060)  =  (399,XX060) 
553   (125,XX065)  =  (399,XX065) 
554   (125,XX070)  =  (399,XX070) 
555   (125,XX075)  =  (399,XX075) 
556   (125,XX080)  =  (399,XX080) 
557   (125,XX085)  =  (399,XX085) 
558   (125,XX109)  =  (399,XX109) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Reste du monde,  Tableau 02.22, 5 EUR2 seulement 

   pays existants à l'exception des pays membre 
   de l'Union Européenne) 
 
550   ∑ (125,XX049)  =  (399,249) 
558   ∑ (125,XX109)  =  (399,309) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Pays membres de  Tableau 03.51, 5 EUR2 seulement 
   l'Union Européenne) 
 
559   (139,XX109) + (170,XX109) =  (099,XX099) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Reste du monde,  Tableau 03.51, 5 EUR2 seulement 

   pays existants à l'exception des pays membre 
   de l'Union Européenne) 
 
559   ∑ (139,XX109) + (170,XX109) =  (099,299) 
 
 
   Tableau 43.03   Postes hors bilan sur base territoriale 
 
560   (329,BE109) + (339,BE109) =  (371.41,20) 
561   (349,BE109) + (359,BE109) =  (371.41,20) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Pays membres  Postes hors bilan sur base territoriale 
   de l'Union Monétaire à l'exception de BE) 
 
560   ∑ (329,XX109) + (339,XX109) =  (371.41,21) 
561   ∑ (349,XX109) + (359,XX109) =  (371.41,21) 
 



 

 
   Tableau 43.03 (XX = Reste du monde,  Postes hors bilan sur base territoriale 
   pays existants à l'exception des pays membre 
   de l'Union Monétaire) 
 
560   ∑ (329,XX109) + (339,XX109) =  (371.41,22) 
561   ∑ (349,XX109) + (359,XX109) =  (371.41,22) 
 
 
 



 

   3 Situation territoriale, par monnaie, EUR non-compris(*) 
    (*) pour les monnaies obligatoires des tableaux BCE 
 
   3.1 Cohérence interne 
 
    Identique au point 1.1 
 
   3.2 Concordance: 
 
   Tableau 43.03 (XX = Pays membres de  Tableau 01.11, par monnaie obligatoire2 

   l'Union Européenne à l'exception de 
   XA, i.e la BCE) 
 
517   (015,XX109)  =  (199,XX019) 
 
 
   Tableau 43.03   Tableau 01.11, par monnaie obligatoire2 

 
517   (015,XA109)  =  (199,159) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Reste du monde,  Tableau 01.11, par monnaie obligatoire2 

   pays existants à l'exception des pays membre 
   de l'Union Européenne) 
 
517   ∑ (015,XX109)  =  (199,219) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Pays existants)  Tableau 01.11, par monnaie obligatoire2 

 
517   ∑ (019,XX109)  =  (199,299) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Pays membres de  Tableau 02.11, par monnaie obligatoire2 

   l'Union Européenne) 
 
518   (025,XX049)  =  (199,XX049) 
519   (025,XX059)  =  (199,XX059) 
520   (025,XX060)  =  (199,XX060) 
521   (025,XX065)  =  (199,XX065) 
522   (025,XX070)  =  (199,XX070) 
523   (025,XX075)  =  (199,XX075) 
524   (025,XX080)  =  (199,XX080) 
525   (025,XX085)  =  (199,XX085) 
526   (025,XX109)  =  (199,XX109) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Reste du monde,  Tableau 02.11, par monnaie obligatoire2 
   pays existants à l'exception des pays membre 
   de l'Union Européenne) 
 
518   ∑ (025,XX049)  =  (199,249) 
526   ∑ (025,XX109)  =  (199,309) 



 

 
 
   Tableau 43.03 (XX = Pays membres de  Tableau 01.21, par monnaie obligatoire2 
   l'Union Européenne à l'exception de 
   XA, i.e la BCE) 
 
546   (119,XX005)  =  (199,XX005) 
547   (119,XX010)  =  (199,XX001) + (199,XX010) + (199,XX011) 
548   (119,XX109)  =  (199,XX019) 
 
 
   Tableau 43.03   Tableau 01.21, par monnaie obligatoire2 
 
548   (119,XA109)  =  (199,159) 
549   (171,XA109)  =  (239,159) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Reste du monde,  Tableau 01.21, par monnaie obligatoire2 
   pays existants à l'exception des pays membre 
   de l'Union Européenne) 
 
548   ∑ (119,XX109)  =  (199,219) 
 
 
   Tableau 43.03 XX = Pays membres de  Tableau 01.21,  Tableau 02.22, 
   l'Union Européenne à l'exception de  par monnaie  par monnaie  
   XA, i.e la BCE)   obligatoire2  obligatoire2  
   
549   (171,XX109)  =  (239,XX019) + (439,XX109) 
 
 
   Tableau 43.03(XX = Reste du monde,  Tableau 01.21,  Tableau 02.22, 
   pays existants à l'exception des pays membres  par monnaie  par monnaie  
   de l'Union Européenne)  obligatoire2  obligatoire2 
 
549   ∑ (171,XX109)  =  (239,219) + (439,309) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Pays membres de  Tableau 02.22, par monnaie obligatoire2 
   l'Union Européenne) 
 
550   (125,XX049)  =  (399,XX049) 
551   (125,XX059)  =  (399,XX059) 
552   (125,XX060)  =  (399,XX060) 
553   (125,XX065)  =  (399,XX065) 
554   (125,XX070)  =  (399,XX070) 
555   (125,XX075)  =  (399,XX075) 
556   (125,XX080)  =  (399,XX080) 
557   (125,XX085)  =  (399,XX085) 
558   (125,XX109)  =  (399,XX109) 
 
 



 

   Tableau 43.03 (XX = Reste du monde,  Tableau 02.22, par monnaie obligatoire2 
   pays existants à l'exception des pays membre 
   de l'Union Européenne) 
 
550   ∑ (125,XX049)  =  (399,249) 
558   ∑ (125,XX109)  =  (399,309) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Pays membres de  Tableau 03.51, par monnaie obligatoire2 
   l'Union Européenne) 
 
559   (139,XX109) + (170,XX109) =  (099,XX099) 
 
 
   Tableau 43.03 (XX = Reste du monde,  Tableau 03.51, par monnaie obligatoire2 
   pays existants à l'exception des pays membres 
   de l'Union Européenne) 
 
559   ∑ (139,XX109) + (170,XX109) =  (099,299) 
 



 

             Annexe 2.1 
 
 
 

DECLARATIONS “NEANT” (SCHEMA A) 
 
 
 
Tableaux qui ne peuvent JAMAIS être déclarés comme “NEANT” 
 
 
Déclaration NEANT à rejeter 
 
00.10 
… 
43.03 
… 



I Entreprises 
financières 

(partim)

Etablissem
ents de crédit

A
utres interm

édiaires financiers

A
uxiliaires financiers

Entreprises d'assurances et 
fonds de pension

Entreprises non financières

Code XX010 XX059 XX060 XX065 XX070 XX075 XX109
Actif
1.Trésorerie et créances interbancaires (110)

A) Caisse, encaisse auprès d'agents délégués (111.1 en 111.2) 004
B) Créances sur les banques centrales, les offices de chèques postaux

et créances sur les établissements de crédit (111.3,111.4 en 112)
a) <= 1 an 010
b) > 1 an 011
c) Total B 015

C) Total (119) 019

2.Créances sur la clientèle (120)
A) Crédits accordés à l'origine par l'établissement (121)

a) <= 1 an 020
b) > 1 an 021
c) Total A 025

B) Autres débiteurs (122) 027
C) Total (129) 029

3.Valeurs mobilières, autres titres négociables et actions (130)
A) Valeurs mobilières et autres titres négociables (139 - 131.5 - 134.4 - 135.49)

a) <= 1 an 030
b) > 1 an 031
c) Total A 035

B) Actions (131.5,134.4 en 135.49) 037
C) Total (139) 039

4.Autres actifs (140) 049

5.Créances non recouvrables ou douteuses (150) 059

6.Comptes de régularisation (160)
A) Instruments dérivés 060
B) Intérêts courus mais non échus 061
C) Autres 062
D) Total (169) 069

7.Immobilisations (170)
A) Immobilisations financières (171) 070
B) Autres immobilisations 071
C) Total (179) 079

8.Actions propres (180) 089

9.TOTAL ACTIF (199) 099

III 
Organismes 

de
placement à

caractère
monétaire

IV Autres V Total 
(I+III+IV)

Pays (liste exhaustive des pays individuels)

TABLEAU 4333 - CRÉANCES ET ENGAGEMENTS SUR OU ENVERS LA MAISON-MERE, LES SUCCURSALES, LES FILIALES ET LES SOCIÉTÉS-SOEURS



I Entreprises 
financières 

(partim)

Etablissem
ents de crédit

A
utres interm

édiaires financiers

A
uxiliaires financiers

Entreprises d'assurances et 
fonds de pension

Entreprises non financières

Code XX010 XX059 XX060 XX065 XX070 XX075 XX109

III 
Organismes 

de
placement à

caractère
monétaire

IV Autres V Total 
(I+III+IV)

Pays (liste exhaustive des pays individuels)

TABLEAU 4333 - CRÉANCES ET ENGAGEMENTS SUR OU ENVERS LA MAISON-MERE, LES SUCCURSALES, LES FILIALES ET LES SOCIÉTÉS-SOEURS

Passif
1.Dettes interbancaires (210)

a) <= 1 an 110
b) > 1 an 111
c) Total (219) 119

2.Dettes envers la clientèle (220)
A) Dépôts et Dettes d'emprunts assortis de sûretés réelles (221 en 222.1)

a) <= 1 an 120
b) > 1 an 121
c) Total (221.9 en 222.19) 125

B) Position à la baisse (222.2) 126
C) Autres dettes (222.39) 128
D) Total (229) 129

3.Dettes représentées par un titre (230)
a) <= 1 an 130
b) > 1 an 131

Dont: durée résiduelle  <= 1 an 132
c) Total (239) 139

4.Autres passifs (249) 149

5. Réductions de valeur, provisions,
    fonds de prévoyance et impôts différés (250)

A) Réductions de valeur sur risques de crédit à évolution incertaine (251.9) 150
B) Réductions de valeur sur valeurs mobilières et titres négociables (252.29) 151
C) Provisions, fonds de prévoyance pour risques et impôts différés (253.9,254.9 en 258) 152
D) Total (259) 159

6.Comptes de régularisation (260)
A) Instruments dérivés 160
B) Intérêts courus mais non échus 161
C) Autres 162
D) Total (269) 169

7.Dettes subordonnées (270)
A) Obligations subordonnées convertibles et non convertibles (271 en 272) 170
B) Autres emprunts subordonnés à terme et avances subordonnées (273 en 274) 171
C) Total (279) 179

8.Capitaux propres (280)
A) Bénéfice de l'exercice (+) ou perte de l'exercice (-) (286) 180
B) Autres 181
C) Total (289) 189

9.TOTAL PASSIF (299) 199

POSTES HORS BILAN
1. Instruments dérivés

A) Actif = la somme de toutes les valeurs de marché positives 220
B) Passif = la somme de toutes les valeurs de marché négatives 260

2.Valeurs et créances confiées à l'établissement (371)
A) Ventilation par secteur, à qui les valeurs et créances sont confiées

a) Créances fiduciaires, sans risque sur l'établissement (partim 371.41) 329
b) Valeurs fiduciaires, sans risque sur l'établissement (partim 371.41)

1) <= 1 an 330
2) > 1 an 331

Dont: durée résiduelle  <= 1 an 332
3) Total (partim 371.41) 339

B) Ventilation par secteur, par qui les valeurs et créances sont confiées
a) Créances fiduciaires, sans risque sur l'établissement (partim 371.41) 349
b) Valeurs fiduciaires, sans risque sur l'établissement (partim 371.41) 359



Commentaire du tableau 43.33 
 

CRÉANCES ET ENGAGEMENTS SUR OU ENVERS LA MAISON-MERE, LES 
SUCCURSALES, LES FILIALES ET LES SOCIÉTÉS-SOEURS 

 
 
I. Commentaire général 
 
1. Ce tableau doit être établi uniquement sur base territoriale. 
 
2. Des tableaux distincts doivent être établis à chaque fin de mois: 

a. pour l'ensemble des monnaies pour contre-valeur EUR; 
b. pour toutes les monnaies, dans chacune des monnaies concernées. 

 
 
II. Commentaire particulier 
 
Liste des pays 
La référence est le code ISO "pays" (ISO-3166), complété avec les codes pays suivants: 
XA Banque Centrale Européenne - Francfort; 
XB Organismes internationaux ayant leur siège principal hors du territoire belge, à 

l’exclusion des organismes de l’Union Européenne ainsi que de l’OTAN et du 
SHAPE. 

XC OTAN, SHAPE et organismes et services subordonnés ayant leur siège principal 
sur le territoire belge; 

XD Organismes de l’Union européenne ayant leur siège principal sur le territoire belge; 
XE Organismes internationaux ayant leur siège principal sur le territoire belge, à 

l’exclusion des organismes de l’Union Européenne ainsi que de l’OTAN et du 
SHAPE. 

XF OTAN, SHAPE et organismes et services subordonnés ayant leur siège principal 
hors du territoire belge; 

XG Organismes de l’Union européenne ayant leur siège principal hors du territoire 
belge; 

XH Banque des Règlements Internationaux (BRI) - Bâle; 
 
Sur le site web de la Banque Nationale de Belgique vous pouvez retrouver plus 
d'informations au sujet de la répartition des institutions principales dans ces codes. 
 
 



Partie "Postes hors bilan" 
 
Lignes 220 et 260 
Les instruments dérivés doivent être mentionnés sur la base des valeurs de marché. Tous 
les instruments dérivés à valeur de marché positive entrent en ligne de compte dans la 
rubrique 220; tous les instruments dérivés à valeur de marché négative entrent en ligne de 
compte dans la rubrique 260. Ces lignes doivent mentionner les instruments dérivés faisant 
partie du bilan ainsi que les instruments dérivés hors bilan. 
 
Lignes 329 à 359 
Ces lignes comprennent toutes les valeurs et créances fiduciaires confiées à l'établissement 
déclarant, sans risque sur l'établissement. L'établissement déclarant, qui agit comme 
fiduciaire, reprend ces opérations dans la rubrique 371.41 du hors bilan. L'établissement 
qui est fiduciant ne doit rien déclarer dans ces lignes. 
 
Les valeurs et créances fiduciaires confiées à l'établissement, qui agit comme fiduciaire, 
sont ventilées par secteur à qui et par qui ces valeurs et créances ont été confiées. 
 
Exemple: la banque A en Italie donne l'ordre à la banque B en Belgique d'acheter des titres 
en son nom propre mais intégralement pour compte et aux risques de la banque A. Banque 
A donne les moyens nécessaires à la banque B. La banque B achète ces titres auprès de la 
banque C en Allemagne. La banque B, qui agit comme fiduciaire, est une banque belge qui 
reprend cette opération dans la rubrique 371.41 du hors bilan et également dans le tableau 
43.03 (confié aux établissements de crédit, confié par des établissements de crédit). 
 



 

   Tableau 43.33 "Créances et engagements sur ou envers la maison-mère, les succursales, les filiales et les 
sociétés-sœurs" 

 
   1 Situation territoriale, par monnaie, EUR compris 
 
   1.1 Cohérence interne 
 
   La cohérence interne comprend, en premier lieu, le contrôle des codes introduits pour les colonnes. 
 
    XX = code ISO pays existant 
 
   La cohérence interne comprend, en second lieu, le contrôle arithmétique vertical, par colonne: 
 
001   004 + 015 = 019 
002   010 + 011 = 015 
003   020 + 021 = 025 
004   025 + 027 = 029 
005   030 + 031 = 035 
006   035 + 037 = 039 
007   060 + 061 + 062 = 069 
008   070 + 071 = 079 
009   019 + 029 + 039 + 049 + 059 + 069 + 079 + 089 = 099 
010   110 + 111 = 119 
011   120 + 121 = 125 
012   125 + 126 + 128 = 129 
013   130 + 131 = 139 
014   132 ≤ 131 
015   150 + 151 + 152 = 1591

016   160 + 161 + 162 = 169 
 

017   170 + 171 = 1791 
018   180 + 181 = 1891 
019   119 + 129 + 139 + 149 + 159 + 169 + 179 + 189 = 199 
020   330 + 331 = 339 
021   332 ≤ 331 
 
   La cohérence interne comprend, en troisième lieu, le contrôle arithmétique horizontal, par ligne: 
 
022   XX010 + XX059 + XX060 + XX065 + XX070 + XX075 - XX109 
   à l'exception des lignes 004, 071, 079, 099, 130 à 139, 180, 189, 199, 220 et 260 
 

                                                           
1 Pas applicable pour les succursales d'établissements de crédit de droit étranger ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou assimilés 



 

   Les cellules suivantes doivent être égales à zéro : 
 
   XX = code ISO pays existant  
 
   (004,XX010) 
   (004,XX059) 
   (004,XX060) 
   (004,XX065) 
   (004,XX070) 
   (004,XX075) 
 
   (010,XX059) 
   (010,XX060) 
   (010,XX065) 
   (010,XX070) 
   (010,XX075) 
 
   (011,XX059) 
   (011,XX060) 
   (011,XX065) 
   (011,XX070) 
   (011,XX075) 
 
   (015,XX059) 
   (015,XX060) 
   (015,XX065) 
   (015,XX070) 
   (015,XX075) 
 
   (019,XX059) 
   (019,XX060) 
   (019,XX065) 
   (019,XX070) 
   (019,XX075) 
 
   (020,XX010) 
   (021,XX010) 
   (025,XX010) 
   (027,XX010) 
   (029,XX010) 
 
   (071,XX010) 
   (071,XX059) 
   (071,XX060) 
   (071,XX065) 
   (071,XX070) 
   (071,XX075) 
 
   (110,XX059) 
   (110,XX060) 
   (110,XX065) 
   (110,XX070) 
   (110,XX075) 



 

 
   (111,XX059) 
   (111,XX060) 
   (111,XX065) 
   (111,XX070) 
   (111,XX075) 
 
   (119,XX059) 
   (119,XX060) 
   (119,XX065) 
   (119,XX070) 
   (119,XX075) 
 
   (120,XX010) 
   (121,XX010) 
   (125,XX010) 
   (126,XX010) 
   (128,XX010) 
   (129,XX010) 
 
   (130,XX010) 
   (130,XX059) 
   (130,XX060) 
   (130,XX065) 
   (130,XX070) 
   (130,XX075) 
 
   (131,XX010) 
   (131,XX059) 
   (131,XX060) 
   (131,XX065) 
   (131,XX070) 
   (131,XX075) 
 
   (132,XX010) 
   (132,XX059) 
   (132,XX060) 
   (132,XX065) 
   (132,XX070) 
   (132,XX075) 
 
   (139,XX010) 
   (139,XX059) 
   (139,XX060) 
   (139,XX065) 
   (139,XX070) 
   (139,XX075) 
 
   (180,XX010) 
   (180,XX059) 
   (180,XX060) 
   (180,XX065) 
   (180,XX070) 



 

   (180,XX075) 
 
   (220,XX010) 
   (220,XX059) 
   (220,XX060) 
   (220,XX065) 
   (220,XX070) 
   (220,XX075) 
 
   (260,XX010) 
   (260,XX059) 
   (260,XX060) 
   (260,XX065) 
   (260,XX070) 
   (260,XX075) 
 
 
 
 
 
 
 
   1.2 Concordance (des règles équivalentes existent également pour les autres rubriques, secteurs et pays) 
 
   Tableau 43.33   Tableau 43.03 
 
501   (010,BE010)  < =  (010,BE010) 



Répartition par pays
(code ISO-3166)

Code XX
I. D'APRES LES BENEFICIAIRES ORIGINELS DU CREDIT

A. Actifs, à l'exclusion des instruments dérivés 100
a. Actifs des sièges belges de l'établissement rapporteur 101
b. Actifs des sièges étrangers de l'établissement rapporteur 102
c. Actifs des filiales de l'établissement rapporteur 103

A.1. Actifs transfrontaliers 110
a. Analyse par secteur

a.1. Banques centrales et organismes assimilés 111
a.2. Etablissements de crédit 112
a.3. Administrations publiques 113
a.4. Organismes de placement à caractère monétaire 114
a.5. Autres entreprises financières 115
a.6. Entreprises non financières 116
a.7. Ménages (y compris les ISBL au service des ménages) 117
a.8. Actifs non financiers 118

b. Analyse en fonction de la durée résiduelle
b.1. <= 1 an 121
b.2. > 1 an, <= 2 ans 122
b.3. > 2 ans 123
b.4. Indéterminée 124

A.2. Actifs locaux en monnaie non locale 130
a. Analyse par secteur

a.1. Banques centrales et organismes assimilés 131
a.2. Etablissements de crédit 132
a.3. Administrations publiques 133
a.4. Organismes de placement à caractère monétaire 134
a.5. Autres entreprises financières 135
a.6. Entreprises non financières 136
a.7. Ménages (y compris les ISBL au service des ménages) 137
a.8. Actifs non financiers 138

b. Analyse en fonction de la durée résiduelle
b.1. <= 1 an 141
b.2. > 1 an, <= 2 ans 142
b.3. > 2 ans 143
b.4. Indéterminée 144

A.3. Actifs locaux en monnaie local 150
a. Analyse par secteur

a.1. Banques centrales et organismes assimilés 151
a.2. Etablissements de crédit 152
a.3. Administrations publiques 153
a.4. Organismes de placement à caractère monétaire 154
a.5. Autres entreprises financières 155
a.6. Entreprises non financières 156
a.7. Ménages (y compris les ISBL au service des ménages) 157
a.8. Actifs non financiers 158

b. Analyse en fonction de la durée résiduelle
b.1. <= 1 an 161
b.2. > 1 an, <= 2 ans 162
b.3. > 2 ans 163
b.4. Indéterminée 164

B. Instruments dérivés (actif) 170
a. Faisant partie du total de l'actif 171
b. Hors bilan 172

C. Hors bilan
C.1. Crédits d'engagement utilisés 180
C.2. Marge disponible des lignes de crédit confirmées 190

a. Pour des crédits de décaissement 191
b. Pour des crédits d'engagement 192

D. Total général 199

Tableau 43.80 - REPARTITION DES ACTIFS ET DES DETTES PAR PAYS



Répartition par pays
(code ISO-3166)

Code XX

Tableau 43.80 - REPARTITION DES ACTIFS ET DES DETTES PAR PAYS

E. Passifs, à l'exclusion des instruments dérivés 200
a. Passifs des sièges belges de l'établissement rapporteur 201
b. Passifs des sièges étrangers de l'établissement rapporteur 202
c. Passifs des filiales de l'établissement rapporteur 203

E.1. Capitaux empruntés 210
a. Analyse par instrument

a.1. Dettes 211
a.2. Dettes représentées par un titre 212

Analyse en fonction de la durée résiduelle
-  <= 1 an 213
-  > 1 an 214

a.3. Autres passifs 215
b. Memo: passifs locaux en monnaie locale 220

E.2. Capitaux propres 230

F. Instruments dérivés (passif) 240
a. Faisant partie du total du passif 241
b. Hors bilan 242

II. TRANSFERTS DE RISQUES

A. Actifs, à l'exclusion des instruments dérivés
a. Déductions 310

a.1. Actifs sur des sièges situés dans ce pays mais dont 311
 le siège principal est établi dans un autre pays

a.2. Actifs sur des résidents de ce pays mais garantis 312
 par des résidents d'un autre pays

a.3. Actifs garantis par l'Office National du Ducroire 313
b. Additions 320

b.1. Actifs sur des sièges situés dans un autre pays mais dont 321
 le siège principal est établi dans ce pays

b.2. Actifs sur des résidents d'autres pays mais garantis 322
 par des résidents de ce pays

c. Transferts de risques nets 330

B. Instruments dérivés (actif)
a. Déductions 340
b. Additions 350
c. Transferts de risques nets 360

C. Hors bilan
C.1. Crédits d'engagement utilisés

a. Déductions 370
b. Additions 380
c. Transferts de risques nets 390

C.2. Marge disponible des lignes de crédit confirmées - Crédits de décaissement
a. Déductions 400
b. Additions 410
c. Transferts de risques nets 420

C.2. Marge disponible des lignes de crédit confirmées - Crédits d'engagement
a. Déductions 430
b. Additions 440
c. Transferts de risques nets 450



Répartition par pays
(code ISO-3166)

Code XX

Tableau 43.80 - REPARTITION DES ACTIFS ET DES DETTES PAR PAYS

III. D'APRES LE RISQUE ULTIME

A. Actifs, à l'exclusion des instruments dérivés 600
a. Analyse par secteur

a.1. Banques centrales et organismes assimilés 601
a.2. Etablissements de crédit 602
a.3. Administrations publiques 603
a.4. Organismes de placement à caractère monétaire 604
a.5. Autres entreprises financières 605
a.6. Entreprises non financières 606
a.7. Ménages (y compris les ISBL au service des ménages) 607
a.8. Actifs non financiers 608

b. Analyse par type
b.1. Actifs transfrontaliers 611
b.2. Actifs locaux 612

B. Instruments dérivés (actif)
 2.1. Dérivés de crédit (établissement rapporteur = 'protection buyer')

a. Opérations de couverture 751
b. Autres 752
c. Total 759

 2.2. Dérivés de crédit (établissement rapporteur = 'protection seller')
a. Opérations de couverture 761
b. Autres 762
c. Total 769

 2.3. Autres instruments dérivés OTC
a. Opérations de couverture

a.1. Forwards 771
a.2. Swaps 772
a.3. Options 773
a.4. Autres 774
a.5. Total 779

b. Autres opérations
b.1. Forwards 781
b.2. Swaps 782
b.3. Options 783
b.4. Autres 784
b.5. Total 789

c. Répartition par instrument impossible par suite de conventions de netting 790
 2.4. Autres instruments dérivés 800

C. Hors bilan
C.1. Crédits d'engagement utilisés 910
C.2. Marge disponible des lignes de crédit confirmées 920

a. Pour des crédits de décaissement 921
b. Pour des crédits d'engagement 922

D. Total général 999



 

 
 
 

Commentaire du tableau 43.80 
 

REPARTITION DES ACTIFS ET DES DETTES PAR PAYS 
 
 

 
I. Commentaire général 
 
1. Ce tableau doit être établi par les établissements de crédit de droit belge uniquement 

sur base consolidée, ou sur base sociale si l'établissement de crédit de droit belge ne 
fait pas l'objet d'un contrôle sur base consolidée. 
Les succursales d'établissements de crédit de droit étranger doivent établir ce tableau 
sur base territoriale.  

 
2. Sans préjudice des reclassements dans la partie du tableau intitulée "II. Transferts de 

risques" et "III. D'après le risque ultime", la ventilation géographique est opérée 
conformément aux instructions générales relatives au rapport périodique, Chapitre I, 
section 2, § 6. Les actifs, dettes et engagements envers des organismes internationaux 
sont toutefois mentionnés conformément à la liste des pays décrite dans le 
commentaire particulier de ce tableau.  

 



 

II. Commentaire particulier 
 
Liste des pays 
La référence est le code ISO "pays" (ISO-3166), complété au moyen des codes pays 
suivants: 
XA Banque Centrale Européenne - Francfort; 
XB Organismes internationaux ayant leur siège hors du territoire belge, à l’exclusion 

des organismes de l’Union Européenne ainsi que de l’OTAN et du SHAPE; 
XC OTAN, SHAPE et organismes et services subordonnés ayant leur siège sur le 

territoire belge; 
XD Organismes de l’Union européenne ayant leur siège sur le territoire belge; 
XE Organismes internationaux ayant leur siège sur le territoire belge, à l’exclusion des 

organismes de l’Union Européenne ainsi que de l’OTAN et du SHAPE; 
XF OTAN, SHAPE et organismes et services subordonnés ayant leur siège hors du 

territoire belge; 
XG Organismes de l’Union européenne ayant leur siège hors du territoire belge; 
XH Banque des Règlements Internationaux (BRI) - Bâle; 
 
De plus amples informations relatives à l'allocation des institutions principales dans ces 
codes peuvent être obtenues sur le site de la Banque nationale de Belgique. 
 
Partie "I. D'APRES LES BENEFICIAIRES ORIGINELS DU CREDIT" 
Dans la partie du tableau intitulée "I. D'après les bénéficiaires originels du crédit", les 
opérations sont classées dans le pays où le bénéficiaire originel est résident.  
 
Lignes 110 à 164 
Ces lignes comportent toutes les opérations transfrontalières et toutes les opérations locales 
quelle que soit la monnaie de tous les sièges belges et étrangers et de toutes les filiales 
belges et étrangères de l'établissement de crédit rapporteur qui sont incluses dans la 
consolidation.  
– Par opérations transfrontalières d'une implantation d'un établissement de crédit, il faut 

entendre les opérations envers un non-résident du pays d'établissement de cette 
implantation.  

– Par opérations locales d'une implantation d'un établissement de crédit, il faut entendre 
les opérations envers un résident du pays d'établissement de cette implantation. 

Les quelques exemples repris ci-après dans "III. Tableau de synthèse" illustrent les 
opérations transfrontalières et locales. 



 

Lignes 111 à 118, 131 à 138 et 151 à 158 "Analyse par secteur" 
Pour les lignes "Analyse par secteur", il faut se reporter aux définitions contenues dans les 
instructions générales relatives au rapport périodique, Ch. I, section 2, § 7. 
 
Le secteur des "Etablissements de crédit" est prioritaire par rapport aux autres secteurs. Les 
entreprises publiques, qui ne sont pas des établissements de crédit, doivent être enregistrées 
dans le secteur "Autres entreprises financières" si elles font partie du secteur financier, 
sinon elles sont enregistrées au secteur "Entreprises non financières". 
 
La ligne "Actifs non financiers" mentionne les actifs qui, à cause de leur nature, ne peuvent 
pas être attribués à un secteur, comme les immobilisations corporelles. 
 
Lignes 121 à 124, 141 à 144 et 161 à 164 "Analyse en fonction de la durée résiduelle" 
Les opérations sont ventilées en fonction de la durée résiduelle (contrairement à l'état 
comptable périodique où la ventilation est basée sur la durée initiale). 
 
Les actifs immédiatement exigibles doivent être mentionnés sur la ligne "<= 1 an". La 
ligne "Indéterminée" reprend les actifs qui, à cause de leur nature, ne peuvent pas être 
attribués à une durée, comme les immobilisations. 
 
Lignes 170 à 172 "Instruments dérivés (actif)" 
Les instruments dérivés doivent être mentionnés sur la base des valeurs de marché. Tous 
les instruments dérivés à valeur de marché positive entrent en ligne de compte. La ligne 
171 doit mentionner les instruments dérivés faisant partie du total de l'actif, alors que la 
ligne 172 reprend les instruments dérivés hors bilan. 
 
Ligne 180 "Crédits d'engagement utilisés" 
Les dérivés de crédit pour lesquels l'établissement rapporteur est 'protection seller' doivent 
être mentionnés sur la ligne 180 pour leur valeur notionnelle brute (nette d'une cash 
collateral éventuelle). 
 
Lignes 190 à 192 "Marge disponible des lignes de crédit confirmées" 
Les lignes 191 et 192 doivent mentionner, respectivement, la marge disponible des lignes 
de crédit confirmées pour des crédits de décaissement (cf. 00/352.1, 352.2, 353.1) et des 
crédits d'engagement (cf. 00/352.3, 353.2). 
 
Ligne 211 à 215 "Capitaux empruntés, analyse par instrument" 
La ligne 211 "Dettes" reprend les dettes interbancaires, les dettes envers la clientèle et les 
dettes subordonnées (y compris les intérêts courus non échus sur ces dettes). 
 



 

Lignes 240 à 242 "Instruments dérivés (passif)" 
Les instruments dérivés doivent être mentionnés sur la base des valeurs de marché. Tous 
les instruments dérivés à valeur de marché négative entrent en ligne de compte. La ligne 
241 doit mentionner les instruments dérivés faisant partie du total du passif, alors que la 
ligne 242 reprend les instruments dérivés hors bilan. 
 
Partie "II. TRANSFERTS DE RISQUES" 
Dans la partie du tableau intitulée "II. D'après le risque ultime" les opérations sont classées 
dans le pays où le risque ultime se trouve. Les transferts de risques ont une signification 
statistique et doivent obligatoirement être mentionnés, quelle que soit l'opinion de 
l'établissement rapporteur concernant la localisation de son risque effectif. 
 
Un même actif ne peut faire l'objet de plus d'une déduction ou d'une addition. En cas de 
choix, la priorité sera alors donnée aux lignes 311 et 321 par rapport aux lignes 312 et 322. 
Ainsi le risque ultime d'une créance sur un siège se trouve automatiquement dans le pays 
du siège principal, qu'il y ait une garantie ou non, et doit être mentionné aux lignes 311 et 
321, si le siège principal est établi dans un autre pays. Cependant, la relation entre la filiale 
et l'entreprise mère ne donne pas lieu à un transfert automatique. Il y a un transfert de 
risques uniquement dans le cas où il y a une sûreté personnelle ou réelle, ou un dérivé de 
crédit au titre de couverture ; ce transfert doit être mentionné aux lignes 312 et 322. Un 
transfert de risques entre pays peut également être accompagné d'un transfert de risques 
entre secteurs, décrit aux lignes 111 à 118, 131 à 138 et 151 à 158. 
 
Pour illustrer les transferts de risques, quelques exemples sont développés ci-dessous dans 
"III. Tableau de synthèse". 
 
Lignes 312 "Actifs sur des résidents de ce pays, mais garantis par des résidents d'un autre 
pays" et 322 "Actifs sur des résidents d'autres pays mais garantis par des résidents de ce 
pays" 
Dans le cas présent, il convient de tenir compte uniquement des garanties expresses et 
irrévocables (c'est-à-dire inconditionnellement et juridiquement contraignantes en vertu 
d'une disposition légale, statutaire ou contractuelle), ayant pour effet de déplacer 
l'engagement de remboursement des actifs vers un résident d'un autre pays. 
 
Des sûretés personnelles ou réelles, ou des dérivés de crédit -tels que 'credit default swaps' 
et 'total return swaps'-, qui sont utilisés par l'établissement rapporteur pour couvrir le risque 
de crédit de la contrepartie (l'établissement rapporteur est donc 'protection buyer'), peuvent 
être considérés comme un indicateur du lieu où se trouve le risque ultime, à savoir le pays 
de la contrepartie de la garantie. Dans le cas où la garantie disponible dépasse la position 
de risque, les principes de la gestion interne des risques sont d'application pour la 
détermination du risque ultime. 
 



 

Les 'Credit linked notes' comportent des caractéristiques des dérivés de crédit, mais doivent 
être considérés comme des valeurs mobilières, garanties par une sûreté réelle. 
– Pour le détenteur de 'credit linked notes' et d'autres effets garantis, le risque ultime se 

trouve dans le pays dans lequel le débiteur du crédit, effet ou produit dérivé sous-
jacent, est résident. Dans le cas où cette approche s'avérerait impossible, il est conseillé 
soit de faire une estimation raisonnable, soit d'attribuer le risque au pays de l'émetteur 
des effets (bénéficiaire originel du crédit).  

– L'émetteur de 'credit linked notes' et des effets garantis de mêmes caractéristiques doit 
seulement faire mention d'un transfert de risques sortant, étant donné que l'émetteur 
reçoit de l'argent comptant pour ses effets, ce qu'on considère comme la disparition du 
risque. 

 
Ligne 313 "Actifs garantis par l'Office national du Ducroire" 
Doivent être mentionnés les montants à concurrence desquels les actifs sont garantis 
inconditionnellement par l'Office National du Ducroire. 
 
Lignes 340 à 360 "Transferts de risques des instruments dérivés" 
Sont mentionnés ici: 
– les instruments dérivés, accordés à des sièges dont le siège principal est établi dans un 

autre pays. 
– les instruments dérivés, accordés à des résidents d'un pays mais garantis par des 

résidents d'un autre pays. 
Les instruments dérivés reprennent aussi bien les instruments dérivés faisant partie du total 
de l'actif que les instruments dérivés hors bilan. 
 
Partie "III. D'APRES LE RISQUE ULTIME" 
Dans la partie du tableau intitulée "III. D'après le risque ultime" sont reprises toutes les 
opérations transfrontalières et toutes les opérations locales, aussi bien en monnaie locale 
qu'en monnaie non locale, de tous les sièges belges et étrangers et de toutes les filiales 
belges et étrangères de l'établissement de crédit rapporteur qui sont incluses dans la 
consolidation, classées dans le pays où le risque ultime se trouve selon les principes des 
transferts de risques, décrits dans la partie "II. Transferts de risques". Les opérations 
transfrontalières et locales sont définies par analogie avec les lignes 110 à 164. 
 
Lignes 601 à 608 "Analyse par secteur" 
Les secteurs sont définis par analogie avec les lignes 111 à 118, 131 à 138 et 151 à 158. 
 
Lignes 611 et 612 "Analyse par type" 
La ligne 611 doit mentionner tous les actifs transfrontaliers, alors que la ligne 612 doit 
mentionner tous les actifs locaux, aussi bien en monnaie locale qu'en monnaie non locale. 
 



 

Lignes 751 à 800 "Instruments dérivés" 
Les instruments dérivés reprennent tant les instruments dérivés faisant partie du total de 
l'actif que les instruments dérivés hors bilan. Sont visés ici toutes les opérations 
transfrontalières et locales, en monnaie locale et non locale. Les opérations doivent être 
mentionnées sur la base des valeurs de marché. Le risque est calculé sur la base de la 
somme des valeurs de marché positives, en tenant compte des conventions de netting 
bilatérales et juridiquement contraignantes. 
 
Lignes 751 à 769 "Dérivés de crédit" 
Les lignes 751 à 759 doivent mentionner les dérivés de crédit pour lesquels l'établissement 
rapporteur est 'protection buyer', tandis que les lignes 761 à 769 reprennent les dérivés de 
crédit pour lesquels l'établissement rapporteur est 'protection seller'. Les dérivés de crédit 
sont mentionnés séparément étant donné le traitement particulier des dérivés de crédit pour 
la détermination du risque ultime.  
 
Lignes 771 à 790 "Autres instruments dérivés OTC" 
Par "autres instruments dérivés OTC", il faut entendre les "forwards", "swaps" et 
"options", relatifs aux instruments financiers ou matières premières, qui ne sont pas 
négociés sur un marché organisé. Des instruments dérivés OTC, qui ne relèvent pas de ces 
catégories, doivent être mentionnés dans la catégorie "autres". L'objet de ces lignes est de 
développer une notion du marché hors bourse (OTC), réparti par pays d'après le risque 
ultime. 
 
La ligne 790 "répartition par instrument impossible à cause de conventions de netting" 
reprennent les instruments dérivés OTC qui, par suite de conventions de netting avec une 
contrepartie, ne peuvent pas être attribués aux catégories des instruments, décrites ci-
dessus. Dans le cas où la convention de netting avec une contrepartie contient des 
instruments cotés ainsi que des instruments hors bourse, les montants nets sont également 
mentionnés sur la ligne 790. Des conventions de netting où aucun instrument hors bourse 
n'est impliqué doivent être prises en considération sur la ligne 800 "autres instruments 
dérivés". 
 
Ligne 800 "autres instruments dérivés" 
Sont visés ici seulement les instruments dérivés qui ne sont pas repris dans les lignes 751 à 
790, tels que les instruments dérivés qui sont négociés sur un marché organisé. 
 
Lignes 920 à 922 "Marge disponible des lignes de crédit confirmées" 
Les lignes 921 et 922 doivent mentionner, respectivement, la marge disponible des lignes 
de crédit confirmées pour des crédits de décaissement (cf. 00/352.1, 352.2, 353.1) et des 
crédits d'engagement (cf. 00/352.3, 353.2).  



 

 

III. TABLEAU DE SYNTHÈSE 
 
 OPÉRATIONS 

TRANSFRONTALIÈRES 
OPÉRATIONS 

LOCALES 
en monnaie locale et non locale en monnaie non locale en monnaie locale 

Implantation en 
Belgique 

Toutes les opérations, quelle que soit la 
monnaie, envers des non-résidents de la 
Belgique 

ex. Une implantation (siège ou filiale) en 
BE effectue une opération en USD, 
EUR... avec FR, DE... mais pas avec BE. 

Toutes les opérations, en une monnaie autre 
que EUR, envers des résidents de la 
Belgique 

ex. Une implantation (siège ou filiale) en 
Belgique effectue une opération en USD, 
GBP... mais pas en EUR, avec BE.  

Toutes les opérations, en EUR, envers 
des résidents de la Belgique 

ex. Une implantation (siège ou 
filiale) en Belgique effectue une 
opération en EUR avec BE. 

Implantation à 
l'étranger 

Toutes les opérations, quelle que soit la 
monnaie, envers des non-résidents du pays 
d'établissement de l'implantation 

ex. Une implantation (siège ou filiale) en 
FR effectue une opération en USD, 
EUR... avec DE, US... mais pas avec FR. 

Toutes les opérations, en monnaie non 
locale, envers des résidents du pays 
d'établissement de l'implantation 

ex. Une implantation (siège ou filiale) en 
FR effectue une opération en USD, 
JPY... mais pas en EUR, avec FR. 

Toutes les opérations, en monnaie 
locale, envers des résidents du pays 
d'établissement de l'implantation 

ex. Une implantation (siège ou 
filiale) en FR effectue une 
opération en EUR, avec FR. 

Comptabilisation 

D'après les bénéficiaires originels du crédit: 
Lignes 100 à 103, 110 à 124 
D'après risque ultime: 
Lignes 310 à 330, 600 à 608, 611/612 

D'après les bénéficiaires originels du crédit: 
Lignes 100 à 103, 130 à 144 
D'après risque ultime: 
Lignes 310 à 330, 600 à 608, 611/612 

D'après les bénéficiaires originels du 
crédit: 
Lignes 100 à 103, 150 à 164 
D'après risque ultime: 
Lignes 310 à 330, 600 à 608, 611/612 

 
Exemple 

Une implantation en NL accorde un crédit 
en EUR à un résident de FR, qui a mis à sa 
disposition des valeurs mobilières d'un 
résident de LU comme sûreté réelle. 
 

Lignes 100 à 103, 110 à 124 → FR 
Ligne 312 → FR 
Ligne 322 → LU 

Lignes 600 à 608, 611 → LU 

Une implantation en GB a une créance en 
USD sur un établissement de crédit en GB, 
et le gouvernement IT garantit explicitement 
le remboursement correct. 
 

Lignes 100 à 103, 130 à 144 → GB 
Ligne 312 → GB 
Ligne 322 → IT 

Lignes 600 à 608, 611 → IT 
Transfert de risques avec changement de 

secteur 

Une implantation en GR a acheté des 
valeurs mobilières en EUR, émises par 
un résident de GR, dont le siège 
principal est établi en US 
 

Lignes 100 à 103, 150 à 164 → GR 
Ligne 311 → GR 
Ligne 321 → US 

Lignes 600 à 608, 611 → US 

 



 

   Tableau 43.80 "Répartition des actifs et des dettes par pays" 
 
   1 Situation sociale, ensemble des monnaies pour contre-valeur en EUR 
 
   1.1 Cohérence interne 
 
   La cohérence interne comprend, en premier lieu, le contrôle des codes introduits pour les pays. 
 
   La cohérence interne comprend, en second lieu, le contrôle arithmétique vertical, par pays : 
001    101 + 102 + 103 = 100 
002    110 + 130 + 150 = 100 
003    111 + 112 + 113 + 114 + 115 + 116 + 117 + 118 = 110 
004    121 + 122 + 123 + 124 = 110 
005    131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138 = 130 
006    141 + 142 + 143 + 144 = 130 
007    151 + 152 + 153 + 154 + 155 + 156 + 157 + 158 = 150 
008    161 + 162 + 163 + 164 = 150 
009    171 + 172 = 170 
010    191 + 192 = 190 
011    100 + 170 + 180 = 199 
 
012    201 + 202 + 203 = 200 
013    210 + 230 = 200 
014    211 + 212 + 215 = 210 
015    213 + 214 = 212 
016    220 <= 210 
017    241 + 242 = 240 
 
018    311 + 312 + 313 = 310 
019    321 + 322 = 320 
020    320 - 310 = 330 
021    350 - 340 = 360 
022    380 - 370 = 390 
023    410 - 400 = 420 
024    440 - 430 = 450 
 
025    100 + 330 = 600 
026    170 + 360 = 759 + 769 + 779 + 789 + 790 + 800 
027    180 + 390 = 910 
028    191 + 420 = 921 
029    192 + 450 = 922 
 
030    601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 = 600 
031    118 + 138 + 158 = 608 
032    611 + 612 = 600 
033    751 + 752 = 759 
034    761 + 762 = 769 
035    771 + 772 + 773 + 774 = 779 
036    781 + 782 + 783 + 784 = 789 
037    921 + 922 = 920 
038    600 + 759 + 779 + 789 + 790 + 800 + 910 = 999 
 
039    100 - 310 >= 0 



 

040    170 - 340 >= 0 
041    180 - 370 >= 0 
042    191 - 400 >= 0 
043    192 - 430 >= 0 
 
   En outre, il faut que 
 
044    ∑ (310, tous les pays) = ∑ (320, tous les pays) 
045    ∑ (340, tous les pays) = ∑ (350, tous les pays) 
046    ∑ (370, tous les pays) = ∑ (380, tous les pays) 
047    ∑ (400, tous les pays) = ∑ (410, tous les pays) 
048    ∑ (430, tous les pays) = ∑ (440, tous les pays) 
049    ∑ (100+171, tous les pays) = ∑ (200+241, tous les pays) 
 
   Les cellules suivantes doivent être égales à zéro : 
050    (112,XA), (113,XA), (114,XA), (115,XA), (116,XA), (117,XA), (118,XA) 
    (112,XH), (113,XH), (114,XH), (115,XH), (116,XH), (117,XH), (118,XH) 
050    (132,XA), (133,XA), (134,XA), (135,XA), (136,XA), (137,XA), (138,XA) 
    (132,XH), (133,XH), (134,XH), (135,XH), (136,XH), (137,XH), (138,XH) 
052    (152,XA), (153,XA), (154,XA), (155,XA), (156,XA), (157,XA), (158,XA) 
    (152,XH), (153,XH), (154,XH), (155,XH), (156,XH), (157,XH), (158,XH) 
053    (602,XA), (603,XA), (604,XA), (605,XA), (606,XA), (607,XA), (608,XA) 
    (602,XH), (603,XH), (604,XH), (605,XH), (606,XH), (607,XH), (608,XH) 
 
054    Les lignes 103 et 203 ne peuvent pas être remplies. 



 

   1.2 Concordance 
 
    Tableau 43.80 
501    0,1 < [∑ (100)]t  /  [∑ (100)]t-1  ≤  20 
 
    Tableau 43.80   Etat comptable, 
         situation sociale 
502    (100 + 171, Belgique)   = (199,20) + (199,30) 
503    (118 + 138 + 158, Belgique)   <= (149,20) + (149,30) 
         + (1729,20) + (1729,30) 
         + (173,20) + (173,30) 
         + (174,20) + (174,30) 
504    (180, Belgique)   = (349,20) + (349,30) 
505    (200 + 241, Belgique)   = (299,20) + (299,30) 
506    (211, Belgique)   >= (219,20) + (219,30) 
         + (229,20) + (229,30) 
         + (273,20) + (273,30) 
         + (274,20) + (274,30) 
507    (212, Belgique)   >= (239,20) + (239,30) 
         + (271,20) + (271,30) 
         + (272,20) + (272,30) 
508    (230, Belgique)   = (289,20) + (289,30) 
509    ∑ (100 + 171, somme autres pays Union Monétaire) = (199,21) + (199,31) 
510    ∑ (118 + 138 + 158, somme autres pays Union Monétaire) <= (149,21) + (149,31) 
         + (1729,21) + (1729,31) 
         + (173,21) + (173,31) 
         + (174,21) + (174,31) 
511    ∑ (180, somme autres pays Union Monétaire) = (349,21) + (349,31) 
512    ∑ (200 + 241, somme autres pays Union Monétaire) = (299,21) + (299,31) 
513    ∑ (211, somme autres pays Union Monétaire) >= (219,21) + (219,31) 
         + (229,21) + (229,31) 
         + (273,21) + (273,31) 
         + (274,21) + (274,31) 
514    ∑ (212, somme autres pays Union Monétaire) >= (239,21) + (239,31) 
         + (271,21) + (271,31) 
         + (272,21) + (272,31) 
515    ∑ (230, somme autres pays Union Monétaire) = (289,21) + (289,31) 
516    ∑ (100 + 171, somme pays hors Union Monétaire) = (199,22) + (199,32) 
517    ∑ (118 + 138 + 158, somme pays hors Union Monétaire) <= (149,22) + (149,32) 
         + (1729,22) + (1729,32) 
         + (173,22) + (173,32) 
         + (174,22) + (174,32) 
518    ∑ (180, somme pays hors Union Monétaire) = (349,22) + (349,32) 
519    ∑ (200 + 241, somme pays hors Union Monétaire) = (299,22) + (299,32) 
520    ∑ (211, somme pays hors Union Monétaire) >= (219,22) + (219,32) 
         + (229,22) + (229,32) 
         + (273,22) + (273,32) 
         + (274,22) + (274,32) 
521    ∑ (212, somme pays hors Union Monétaire) >= (239,22) + (239,32) 
         + (271,22) + (271,32) 
         + (272,22) + (272,32) 
522    ∑ (230, somme pays hors Union Monétaire) = (289,22) + (289,32) 
 



 

   2 Situation territoriale, ensemble des monnaies pour contre-valeur en EUR 
 
   2.1 Cohérence interne 
 
   Identique à la situation sociale sauf à modifier la règle de validation 054. 
 
054    Les lignes 102, 103, 202 et 203 ne peuvent pas être remplies. 
 
 
   2.2 Concordance 
 
   Identique à la situation sociale sauf validation vis-à-vis de la position territoriale. 
 
 



 

   3 Situation consolidée, ensemble des monnaies pour contre-valeur en EUR 
 
   3.1 Cohérence interne 
 
   Identique à la situation sociale sauf à supprimer la règle de validation 054 : 
 
   3.2 Concordance 
 
    Tableau 43.80 
501    0,1 < [∑ (100)]t  /  [∑ (100)]t-1  ≤  20 
 
 Tableau 43.80   Etat comptable IFRS, 
     situation consolidée 
502    (100 + 171, Belgique)   = 1.1/7999/010 
503    (200 + 241, Belgique)   = 1.3/7999/010 
504    ∑ (100 + 171, somme autres pays Union Monétaire) = 1.1/7999/015 
505    ∑ (200 + 241, somme autres pays Union Monétaire) = 1.3/7999/015 
506    ∑ (100 + 171, somme pays hors Union Monétaire) = 1.1/7999/020 
507    ∑ (200 + 241, somme pays hors Union Monétaire) = 1.3/7999/020 
 
 



 

             Annexe 2.1 
 
 
 

DECLARATIONS “NEANT” (SCHEMA A) 
 
 
 
Tableaux qui ne peuvent JAMAIS être déclarés comme "NEANT" 
 
 
Déclaration NEANT à rejeter 
 
0010 
… 
4380 
… 




