
* COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE 

Contrble prudentiel 

Bruxelles, le 18 juin 1996. 

CIRCULAIRE Dl 96/6 AUX IkTABLISSEMNTS DE C&DIT 

I&.PMNT BELATIF AUX KINDS PRDPBES 
DES kMBLISSWPNTS DE Cl&DIT 

Madame, 
nonsieur, 

L’arrete de la Commission bancaire et financiere du 5 ddcembre 1995 
concernant le reglement relatif aux fonds propres des etablissements de 
credit se refere A la notion de bourses et de chambres de compensation 
specifiees (cf. article 2, go, al. 2), a la notion d’organisme d’evalua- 
tion reconnu (cf. article 37, al. 1, 3”), a celle d’indices largement 
diversifies (cf. article 59, 6 3), et des zones geographiques A et B 
(art. 2, 13”). 

La presente circulaire a pour objet de definir ces notions necessaires 
a la determination des exigences en fonds propres et a l’application des 
normes en matiere de concentration des risques decoulant de l’arrete 
precite. I 

* 

* * 

A. Sont considerees comme bourses specifiees, vi&es a l’article 2, 9”. 
al. 2, les bourses de valeurs mobilieres et d’instruments financiers 
des pays de l’llnion europeenne et du Groupe des Dix. 

Les pays du Groupe des Dix, hors ceux membres de 1’Union europeenne, 
sont le Canada, les Etats-Unis, le Japon et la Suisse. 

En Belgique, les bourses specifiees sont : 
- la Societe de la Bourse de valeurs mobilieres de Bruxelles; 
- la Societe de la Bourse de valeurs mobilieres d’Anvers, 
- Belfox S.C. 
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B. Sont consideres coanne chambres de compensation specifiees, visees par 
l’article 2, 9O, al. 2, les organismes assurant la compensation et la 
liquidation des operations effectuees sur les bourses specifiees visees 
au point A ci-dessus. 

En Belgique, les chambres de compensation specifiees sont : 
- la Cooperative de liquidation des marches de la Societe de la Bourse 

de valeurs mobilieres de Bruxelles S.C.R.L.; 
- la Caisse de liquidation des operations au comptant (bourse 

d’Anvers) ; 
- Belfox S.C. 

C. Les organismes d’evaluation reconnus vises a l’article 37, al. 1, 3”. 
ainsi que les niveaux de notation minimaux afin de pouvoir considerer 
un emetteur de titres de creances comme eligible au sens de l’article 
37, sent repris dans le tableau suivant. 

Notation mlnimale 
Organismes d’evaluation 

reconnus 

b-l-i 

Pour le Pour le 
long terme court terme 

(> 1 an) (5 1 an) 

Eoody’s Investor Service 
Standard b Poor’s Corporation 
IBCA Ltd 
Thomson Bankvarch 

Baa3 
BBB- 
BBB- 
BBB - 

A3 
A3 

Les notations a court tense et a long terme sont a considerer 
independamment l’une de l’autre. 

D. Sont consideres coamre indices boursiers largement diversifies au sens 
de l’article 59, 5 3, les indices suivants : 

- All Ords (.Australie) 
- ATX (Autriche) 
- BEL 20 (Belgique) 
- CAC 40 (France) 
- DAE 30 (Allemagne) 
- FTSE 100 (Royaume-Uni) 
- FTSE mid-250 (Royaume-Uni) 
- IBEX 35 (Espagne) 
- AEX 25 (Pays-Bas) 
- Nikkei 225 (Japon) 
- OlfX (Suede) 
- SE1 (Suisse) 
- TSE 35 (Canada) 
- S 6 P 500 (Etats-Unis) 
- S & P 100 (Etats-Unis) 
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E. Les pays de la xone geographioue A, vi&e a l’article 2, 13”, sont : 
- les pays membres A part entiere de l’organisation de Cooperation et 

de Developpement Economique (OCDE), c’est-h-dire : 
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, 
Etats-Unis, Finlande, France, G&e, Hongrie, Irlande, Islande, 
Italie, Japon, Luxembourg, Rexique, Norvege, Nouvelle-Zelande, 
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suede, Suisse, Tchequie, Turquie. 

- les pays qui ont conclu des accords speciaux de pret avec le Fonds 
Monetaire International (FM) dans le cadre des Accords generaux 
d’emprunt (“General Agreements to borrow”) du F.X.I., c’est-a-dire 
1’Arabie Saoudite. 

Tout pays ayant reechelonne sa dette publique exterieure est exclu de 
la zone geographique A pendant une periode de cinq ans. 

Les pays de la zone geographiaue B sont ceux qui n’appartiennent pas a 
la zone geographique A. 

* * 

Les definitions reprises ci-dessus pourront etre modifiees par voie de 
circulaire par la Commission bancaire et financier-e. 

Je fais remettre une copie de la presente circulaire a votre (vos) 
reviseur(s) agree(s). 

Veuillea agreer, Radame, tlonsieur, l’expression de mes sentiments 
distin u&s. 

B 
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