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Politique prudentielle

 

 Bruxelles, le 5 octobre 2006 

CCIIRRCCUULLAAIIRREE  PPPPBB--22000066--1122--CCPPBB  
aauuxx  ccoommppaaggnniieess  ffiinnaanncciièèrreess,,  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt,,  ssoocciiééttééss  ddee  

bboouurrssee,,  ssoocciiééttééss  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ffoorrttuunnee,,  ssoocciiééttééss  ddee  ppllaacceemmeenntt  
dd’’oorrddrreess  eenn  iinnssttrruummeennttss  ffiinnaanncciieerrss,,  oorrggaanniissmmeess  ddee  lliiqquuiiddaattiioonn  eett  

oorrggaanniissmmeess  aassssiimmiillééss  àà  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ddee  lliiqquuiiddaattiioonn..  
 

OBJET : nouveau schéma de rapport sur la solvabilité 
  
 
Madame, Monsieur, 
 
 
La CBFA a publié sur son site web (www.cbfa.be) le projet d’arrêté relatif aux informations 
périodiques à communiquer en matière de solvabilité en exécution de l’Accord dit de Bâle II. Le 
projet d’arrêté reprend les exigences de rapport prévues dans le cadre du 1er pilier et est basé sur le 
format du « COmmon REPorting (COREP) » élaboré par le  “Committee of European Banking 
Supervisors (CEBS)”. Pour les établissements de crédit, ces nouveaux états périodiques à 
communiquer sont insérés dans l’ensemble du reporting « schéma A ».  
 
Consciente du délai nécessaire dont doivent pouvoir disposer les établissements pour préparer 
l’introduction des nouveaux états de rapport, la CBFA a décidé de porter d’ores et déjà à leur 
connaissance l’annexe au projet d’arrêté, principalement rédigée en néerlandais. Dans les meilleurs 
délais, la CBFA mettra à disposition la version officielle de l’arrêté dans les deux langues 
nationales. 
 
Les dispositions et tableaux de l’arrêté de la CBFA du 28 avril 1992 (schéma A applicable aux 
établissements de crédit), modifié en dernier lieu par l’arrêté de la CBFA du 25 avril 2006, et les 
dispositions et tableaux mentionnés à l’article 3, § 1er, de l’arrêté de la CBFA du 24 juin 1997 (pour 
les sociétés de bourse), modifié en dernier lieu par l’arrêté de la CBFA du 21 mars 2006, qui 
portent sur les tableaux de solvabilité existants, ne sont plus d’application dès l’instant où votre 
établissement applique Bâle II, et ce au plus tard le 1er janvier 2008. Pour les autres types 
d’établissements (autres que les établissements de crédit et les sociétés de bourse), le nouveau 
règlement fonds propres en préparation et le projet d’arrêté portant sur le schéma d’informations à 
communiquer constituent la base pour l’introduction d’un schéma de rapport sur la solvabilité. 
 
Les établissements qui, au cours de l’année 2007, appliqueront simultanément l’arrêté de la 
Commission du 5 décembre 1995 concernant le règlement fonds propres (Bâle I) et le nouveau 
règlement fonds propres (Bâle II), sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier à 
la CBFA afin de déterminer l’utilisation précise des tableaux existants et nouveaux en fonction du 
plan de généralisation de l’établissement pour cette année transitoire. 
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Comme convenu précédemment avec le secteur, les nouveaux tableaux de rapport seront transmis à 
la BNB en format XBRL. La taxonomie finale, nécessaire pour l’utilisation de l’XBRL, vous sera 
envoyée dès que possible. 
 
Nous transmettons une copie de la présente circulaire aux commissaire(s), réviseur(s) agréé(s) de 
votre établissement. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
Le Vice-président, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J-P SERVAIS. 
 
 
 
Annexes: - Projet d’arrêté 
 - Schéma de rapport sur la solvabilité 

 

http://www.nbb.be/doc/cp/fr/ki/circ/pdf/ppb_2006_12_cpb_annex1.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/fr/ki/circ/pdf/ppb_2006_12_cpb_annex2.pdf

