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Nouveau reporting conçu par l'EBA 
 

Etablissements de crédit, entreprises d'investissement et compagnies financières. 
Champ d’application 

La présente communication informe de la mise en oeuvre des nouveaux reporting définis par 
l'EBA. 

Résumé/Objectifs 

Madame,  
Monsieur, 
 
La présente communication a pour objet de vous informer qu'en date du 1er juillet 2013 le « draft 
Implementation Technical Standard (ITS) » sur le reporting conçu par l'European Banking Authority (EBA) 
a été approuvé. Celui-ci est publié sur le site de l'EBA depuis le 26 juillet 2013. Cet ITS devrait entrer en 
vigueur le 1er janvier 2014 pour autant qu'il soit approuvé tel quel par la Commission européenne et 
publié à temps dans le Journal officiel de l'Union européenne. Afin de rencontrer les demandes de 
l'industrie et d'assurer une implémentation ordonnée de ces nouveaux reporting par les établissements, il 
a été décidé d'implémenter cette règlementation par étapes : 
 

 le reporting relatif aux exigences de couverture des besoins de liquidité sera le premier à être 
d'application, c'est-à-dire que les données seront transmises au plus tard le 30 avril 2014 pour la 
situation arrêtée au 31 mars 2014; 
 

 le Corep ainsi que le reporting relatif au financement stable, aux pertes générées par des 
expositions collatéralisées sur des biens immobiliers, aux grands risques et à l'effet de levier 
seront envoyés au plus tard pour le 30 mai 2014 dans le cas de la base sociale et le 30 juin 2014 
en ce qui concerne la base consolidée, et ce pour la situation arrêtée au 31 mars 2014; 
 

 le Finrep sera mis en œuvre pour la situation arrêtée au 30 septembre 2014 avec transmission 
des données pour le 31 octobre au plus tard. 
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En ce qui concerne le Schéma A Livre II et Livre III, ils seront abrogés et remplacés par cet ITS dès 
l’entrée en vigueur du nouveau Corep et du nouveau Finrep. Compte tenu du report au 1er juillet 2014 de 
l'entrée en vigueur du nouveau FINREP, le Livre II restera d'application jusqu'au 30 juin 2014, pour les 
reporting au 31 mars et 30 juin 2014. Le tableau 90.30 concernant le risque de taux d’intérêt ainsi que les 
tableaux 90.31-33 sur la liquidité seront maintenus. Le tableau 90.34 sera supprimé le 1er janvier 2014. 
Le Schéma A Livre I, n’étant pas compris dans le champ d’application de l’article 99 de la CRR, reste 
d’application ainsi que le tableau dit de la "balance-titre".  
 
Les entreprises d'investissement sont exemptées du reporting liquidité compte tenu de la nature, de 
l'échelle et de la complexité de leurs activités. De plus, l'article 508, § 2 prévoit que la commission 
établisse seulement pour le 31 décembre 2015 un rapport afin de déterminer les exigences de liquidité 
s'appliquant aux entreprises d'investissement. 
 
La nouvelle taxonomie XBRL sera publiée sur le site internet de la Banque nationale de Belgique (BNB) 
dès qu'elle aura été communiquée par l'EBA. 
 
Compte tenu de l'importance de ce projet, il vous est demandé de veiller à la mise en place de 
procédures adéquates ainsi que de disposer des ressources suffisantes pour être en mesure de 
transmettre vos rapports dans les délais impartis. Pour votre information, l’ensemble de ces informations 
sera transmis par la BNB à l'EBA dans les deux semaines après leur réception. 
 
Vu le volume des nouveaux textes réglementaires, nous ne les avons pas annexés au présent courrier, 
ceux-ci sont disponibles sur le site internet de la BNB (www.bnb.be > Contrôle prudentiel > Domaines de 
contrôle > Établissements de crédit > Circulaires et communications > Aperçu des circulaires et 
communications > Informations périodiques). 
 
Si vous avez des questions éventuelles à poser sur le contenu de ce nouveau règlement, nous vous 
conseillons vivement de les adresser directement à l’EBA via la rubrique "single rulebook Q&A" de leur 
site web. Si vous avez des questions pratiques concernant le mode de transmission à la BNB, vous 
pouvez les transmettre à l’adresse e-mail suivante : secretariatta@nbb.be en précisant notamment vos 
coordonnées (nom, titre, nom de l’établissement, N° de téléphone et adresse e-mail).  
 
Une copie de la présente est adressée au(x) commissaire(s), réviseur(s) agréé(s) de votre établissement. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
Le Gouverneur, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luc Coene 
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