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Reporting - Description 

 

Instructions d’ordre général: 

Les présentes dispositions relatives à l'obligation de reporting s'appliquent à toute émission ou 

programme de covered bonds. Un reporting par programme suffit. 

Les états de reporting établissent la situation après traitement de toutes les transactions conclues à 

la date du reporting. Les tableaux doivent être établis et communiqués sur une base trimestrielle. La 

date du reporting est toujours le dernier jour du trimestre. 

Le reporting doit être envoyé dès que possible et au plus tard le 16
e
 jour ouvrable après la date du 

reporting. 

Les montants figurant dans les états de reporting sont exprimés en euros, sauf indication contraire 

explicite dans le tableau. 

Les contreparties en euros sont calculées sur la base des cours de change au comptant à la date du 

reporting, à savoir la date à laquelle se rapporte l’état de reporting. 

Si un signe négatif (-) précède un intitulé ou un poste, l’information qui s’y rapporte devrait 

également s’accompagner d’un signe négatif. 

Commentaires relatifs aux tableaux 

CB 1: Identification du covered bond: 

Ce tableau identifie le covered bond pour le reporting. Il y a lieu d’établir un reporting distinct pour 

chaque émission de covered bonds. Pour un programme d'émission de covered bonds, un seul 

reporting suffit. Il y a lieu toutefois, dans le tableau ci-dessous, de remplir une rangée distincte pour 

chaque élément du programme d’émission. 
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Colonnes: 

005: Nom ou identification de l’émission ou de l’élément du programme d’émission 

010: code ISIN de l'émission (si disponible) 

015: Date d’émission  

020: Monnaie d'émission du covered bond 

025: Valeur nominale initiale d'émission en monnaie d'origine 

030: Valeur nominale initiale d'émission en euros 

035: échéance juridique finale du covered bond ou de l’élément du programme d’émission 

040: échéance attendue du covered bond ou de l’élément du programme d’émission 

045: type de taux d’intérêt de l'émission ou de l’élément du programme d’émission 

050: taux d’intérêt 

055: fréquence de paiement du coupon 

060: coupure 

CB 2: Informations sur les actifs de couverture:  

Ce tableau renseigne les actifs de couverture du covered bond. Tant le nombre que la contre-valeur 

de l'actif de couverture conformément à l’arrêté royal, ainsi que la valeur nominale des actifs de 

couverture, y sont classés selon une répartition géographique. Les actifs de couverture sont par 

ailleurs ventilés par catégorie d’actifs de couverture. 

Colonnes: 

005: nombre d’actifs de couverture pour lesquels la contrepartie ou la garantie sous-jacente de 

premier rang est située en Belgique 

010: nombre d’actifs de couverture pour lesquels la contrepartie ou la garantie sous-jacente de 

premier rang est située dans l'UEM - à l'exception de la Belgique 

015: nombre d’actifs de couverture pour lesquels la contrepartie ou la garantie sous-jacente de 

premier rang est située dans l'EEE - à l'exception de l'UEM 

020: nombre d’actifs de couverture pour lesquels la contrepartie ou la garantie sous-jacente de 

premier rang est située dans l'OCDE - à l'exception de l'EEE 

025: nombre total d’actifs de couverture 

030: valeur des actifs de couverture pour lesquels la contrepartie ou la garantie sous-jacente de 

premier rang est située en Belgique 

035: valeur des actifs de couverture pour lesquels la contrepartie ou la garantie sous-jacente de 

premier rang est située dans l'UEM - à l'exception de la Belgique 

040: valeur des actifs de couverture pour lesquels la contrepartie ou la garantie sous-jacente de 

premier rang est située dans l'EEE - à l'exception de l'UEM 
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045: valeur des actifs de couverture pour lesquels la contrepartie ou la garantie sous-jacente de 

premier rang est située dans l'OCDE - à l'exception de l'EEE 

050: valeur totale des actifs de couverture 

055: valeur nominale des actifs de couverture pour lesquels la contrepartie ou la garantie sous-

jacente de premier rang est située en Belgique 

060: valeur nominale des actifs de couverture pour lesquels la contrepartie ou la garantie sous-

jacente de premier rang est située dans l'UEM - à l'exception de la Belgique 

065: valeur nominale des actifs de couverture pour lesquels la contrepartie ou la garantie sous-

jacente de premier rang est située dans l'EEE - à l'exception de l'UEM 

070: valeur nominale des actifs de couverture pour lesquels la contrepartie ou la garantie sous-

jacente de premier rang est située dans l'OCDE - à l'exception de l'EEE 

075: valeur nominale totale des actifs de couverture 

Rangées: 

005: créances couvertes par de l’immobilier résidentiel (A.R., article 3, § 1
er

, 1°) 

010: actifs de couverture constitués de position de titrisation sur de l’immobilier résidentiel (A.R., 

article 3, § 1
er

, 1°) 

015: paiements en espèces d'intérêts ou en guise de remboursement ou de recouvrement relevant 

de la catégorie 1 (A.R., article 3, § 1
er

, 1°) 

020: total des actifs de couverture relevant de la catégorie 1 tels que visés par l’A.R., article 3, § 1
er

, 

1° 

025: créances couvertes par de l’immobilier commercial (A.R., article 3, § 1
er

, 2 °.) 

030: actifs de couverture constitués de position de titrisation sur de l'immobilier commercial (A.R., 

article 3, § 1
 er

, 2°.)  

035: paiements en espèces d'intérêts ou en guise de remboursement ou de recouvrement relevant 

de la catégorie 2 (A.R., article 3, § 1
 er

, 2°.) 

040: total des actifs de couverture relevant de la catégorie 2 tels que visés à l’A.R., article 3, § 1
er

, 2° 

045: encours sur des autorités publiques centrales et des banques centrales (A.R., article 3, § 1
er

, 

3°, a)  

050: encours sur des autorités régionales et locales et des entités de droit public (A.R.; l'article 3, 

§ 1
er

, 3°, b) 

055: encours sur des organisations internationales et des banques multilatérales de développement 

(A.R., article 3, § 1
 er

, c) 

060: total des actifs de couverture relevant de la catégorie 3 tels que visés par l’A.R., article 3, § 1
er

, 

3°) 

065: dont actifs de couverture constitués par des positions de titrisation sur des autorités publiques 

070: dont paiements en espèces d'intérêts ou en guise de remboursement ou de recouvrement 

relevant de la catégorie 3 (A.R., article 3, § 1
er

, 3°) 
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075: dont dépôts auprès de banques centrales 

080: expositions sur des établissements de crédit (A.R., article 3, § 1
er

, 4°) 

085: autres expositions reprises comme actifs de couverture 

090: Total des postes ci-dessus 

CB 3: test de couverture: 

Ce tableau présente une comparaison, sur toute la durée, entre d’une part les revenus, dont les 

intérêts et le capital, générés par les actifs de couverture, et d’autre part les dépenses (intérêts, 

capital et autres coûts) liées aux covered bonds. 

Colonnes: 

005: revenus générés par les actifs de couverture, ventilés selon leur origine 

010: dépenses liées aux covered bonds, ventilées selon leur origine 

015: total  

Rangées: 

005: revenus d'intérêts générés par les actifs de couverture et dépenses liées aux covered bonds 

010: remboursement de capital lié aux actifs de couverture et aux covered bonds 

015: coûts liés aux covered bonds 

020: produits et charges liés aux dérivés conclus dans le cadre des covered bonds 

025: autres produits et charges liés aux actifs de couverture et aux covered bonds 

030: total 

CB 4: Test de liquidité: 

Dans ce tableau figurent, pour les 6 prochains mois, les revenus générés par les actifs de 

couverture, comparés aux paiements inconditionnels liés aux covered bonds. 

Colonnes: 

005: liquidités disponibles et attendues pour les 6 prochains mois, ventilées selon leur origine. 

010: dépenses attendues pour les 6 prochains mois en raison de l'émission de covered bonds, 

ventilées selon leur origine. 

015: total 

Rangées: 

005: revenus d'intérêts générés par les actifs de couverture, et dépenses liées aux covered bonds, 

pour les 6 prochains mois 

010: remboursement de capital lié aux actifs de couverture et aux covered bonds pour les 

6 prochains mois 
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015: coûts liés aux covered bonds pour les 6 prochains mois 

020: liquidités affectées comme actifs de couverture 

025: ligne de liquidité réservée au remboursement du covered bond concerné 

030: autres actifs liquides 

035: total 

CB 5: Informations sur les durées résiduelles: 

Colonnes: 

005: encours du covered bond rapporté selon la date de remboursement. 

010: montant des actifs de couverture rapporté en fonction de la durée résiduelle des actifs de 

couverture. 

Rangées: 

005: actifs de couverture dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 6 mois, y compris les 

liquidités. 

010: actifs de couverture dont la durée résiduelle est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 

an 

015: actifs de couverture dont la durée résiduelle est supérieure à un an et inférieure ou égale à 

1,5 an 

020: actifs de couverture dont la durée résiduelle est supérieure à 1,5 ans et inférieure ou égale à 

2 ans 

025: actifs de couverture dont la durée résiduelle est supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 

3 ans 

030: actifs de couverture dont la durée résiduelle est supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 

4 ans 

035: actifs de couverture dont la durée résiduelle est supérieure à 4 ans et inférieure ou égale à 

5 ans 

040: actifs de couverture dont la durée résiduelle est supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 

7,5 ans 

045: actifs de couverture dont la durée résiduelle est supérieure à 7,5 ans et inférieure ou égale à 

10 ans 

050: actifs de couverture dont la durée résiduelle est supérieure à 10 ans 

055: total 

CB 6: Informations sur le risque de change 

Colonnes: 

005: encours du covered bond en EUR selon la devise d'origine  

010: montant des actifs de couverture en EUR selon la devise d'origine 
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CB 7: Informations sur le risque de taux d'intérêt 

Les données rapportées sont calculées en appliquant les méthodes définies en interne mais sur la 

base de mouvements parallèles des taux d'intérêt de 200 points de base. Si un scénario aboutit à 

des taux d’intérêt de marché présumés négatifs, il ne doit pas être adapté. 

Colonnes: 

005: valeur économique du covered bond sur la base des scénarios de mouvements parallèles de 

taux à effet immédiat 

010: valeur économique des actifs de couverture (y compris les dérivés) sur la base des scénarios 

de mouvements parallèles de taux à effet immédiat 

Rangées: 

005: calcul de la valeur économique sur la base d’un mouvement parallèle à la hausse de 200 

010: calcul de la valeur économique sur la base d'un scénario de taux d’intérêt inchangés 

015: calcul de la valeur économique sur la base d’un mouvement parallèle à la baisse de 200 

CB 8: Informations sur les produits dérivés: 

Il y a lieu de remplir une rangée distincte par dérivé conclu dans le cadre de l’émission de covered 

bonds. 

Colonnes: 

005: valeur notionnelle des dérivés. 

010: valeur de marché des dérivés. 

Rangées: 

005 et suivantes: dérivés IR. 

010 et suivantes: dérivés FX. 

CB 9: Informations sur les arriérés 

Ce tableau présente les arriérés des actifs de couverture, ventilés selon l’ampleur de l’arriéré. 

Colonnes: 

005: nombre de prêts en souffrance. 

010: nombre de prêts en souffrance, en % du nombre total de prêts. 

010: montant en souffrance 

020: montant total des crédits, ventilé selon l’arriéré. 

025: montant en souffrance, en % du montant total de crédits. 

030: valeur des actifs de couverture correspondant aux crédits rapportés dans la colonne  
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Rangées: 

005: pas d'arriéré 

010: arriéré supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1 mois 

015: arriéré supérieur à 1 mois et inférieur ou égal à 2 mois 

020: arriéré supérieur à 2 mois et inférieur ou égal à 3 mois 

025: arriéré supérieur à 3 mois et inférieur ou égal à 4 mois 

030: arriéré supérieur à 4 mois et inférieur ou égal à 5 mois 

035: arriéré supérieur à 5 mois et inférieur ou égal à 6 mois 

040: arriéré supérieur à 6 mois 

045: total  

 

 


