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Politique prudentielle

 

 

 
Lettre uniforme aux établissements de crédit, aux sociétés de bourse, aux sociétés de 
gestion de fortune, aux sociétés de placement d’ordres en instruments financiers, aux 
organismes de liquidation et organismes assimilés à des organismes de liquidation et 

aux compagnies financières 
 
 
 
CORRESPONDANT NOTRE REFERENCE  VOTRE REFERENCE DATE 

+32 2 220 53 46 PPB/110   11 septembre 2007 
Lefevre A.   
policy@cbfa.be   
 
Madame, 
Monsieur, 
 

Afin d’assurer une plus grande convergence dans l’approche suivie par les autorités de contrôle 
bancaire européennes, les instructions énoncées dans la circulaire PPB-2007-3-CPB du  
22 février 2007 concernant le reporting fonds propres, ont été adaptées. Ces adaptations concernent 
uniquement les instructions afférentes aux tableaux suivants : 

90.04 – Risques de crédit et de crédit de la contrepartie et transactions incomplètes : 
approche “notations internes” pour les exigences en fonds propres 

90.05 – Risque de crédit : titres de propriété – approches “notations internes” pour les 
exigences en fonds propres 

90.16 –  Risque opérationnel 

Vous trouverez le texte adapté des instructions, incluant les tableaux concernés, sur le site web de 
la CBFA (www.cbfa.be – domaine de contrôle “Etablissements de crédit” (ou “Entreprises 
d’investissement”, ou encore “Liquidation et compensation”, selon le cas), rubrique 
“Communications / Coefficients réglementaires”). Les passages modifiés y sont clairement 
indiqués. Les tableaux mêmes et la taxonomie restent, à ce stade, inchangés. La CBFA attend, pour 
y apporter d’éventuelles modifications, de voir comment les discussions évoluent au sein du CEBS 
(Committee of European Banking Supervisors). 
 
Les nouvelles instructions doivent être appliquées à partir du reporting portant sur la situation 
arrêtée au 31 décembre 2007. Les établissements peuvent toutefois déjà appliquer ces nouvelles 
instructions pour leur reporting effectué le 30 septembre 2007. 
 
Le site web de la CBFA reprend également sous la rubrique précitée, à titre d’annexe, une version 
adaptée des règles de validation, indiquant clairement les modifications apportées. 
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Une copie de la présente circulaire est adressée au(x) commissaire(s), réviseur(s) agréé(s), de votre 
établissement.  

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

  
Le Président, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.-P. Servais. 
 
 
Annexes :  - Instructions générales, tableaux et commentaires des informations périodiques à  
  communiquer par les établissements concernant le respect des exigences en fonds  
  propres (Pilier 1) 
 - Règles de validation 
 

http://www.nbb.be/doc/cp/fr/ki/circ/pdf/ppb_110_111_annex1.pdf
Binon
Underline

http://www.nbb.be/doc/cp/fr/ki/circ/pdf/ppb_110_111_validation.xls

