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Annexe  Circulaire  CBFA_2010_19-3  du  31 août 2010 
 

Arrêté pour les entreprises d'investissement, les organismes de liquidation et les 
organismes assimilés à des organismes de liquidation 

Champ d'application: 

Sociétés de bourse, sociétés de gestion de portefeuilles et de conseil en investissement, 
succursales d'entreprises d'investissement, organismes de liquidation et organismes assimilés 
à des organismes de liquidation. 

 

ARRÊTÉ DE LA COMMISSION BANCAIRE, FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES DU 30 AOÛT 2010 
CONCERNANT LES INFORMATIONS PÉRIODIQUES À COMMUNIQUER À LA BANQUE 
NATIONALE DE BELGIQUE ET À LA COMMISSION BANCAIRE, FINANCIÈRE ET DES 
ASSURANCES CONCERNANT LE RESPECT DES EXIGENCES EN FONDS PROPRES 

 

 
 

LA COMMISSION BANCAIRE, FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES, 

Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, 
article 6, § 1er, 1° ;  

Vu l’arrêté de la Commission bancaire, financière et des assurances du 29 janvier 2007 relatif aux 
informations périodiques à communiquer à la Banque nationale de Belgique et à la Commission bancaire, 
financière et des assurances par les établissements concernant le respect des exigences en fonds 
propres ; 

Vu l’arrêté de la Commission bancaire, financière et des assurances du 8 mai 2009 portant sur les 
modifications apportées au reporting périodique des établissements de crédit ; 

Vu l’arrêté de la Commission bancaire, financière et des assurances du 13 juillet 2010 concernant les 
informations périodiques à communiquer à la Banque nationale de Belgique et à la Commission bancaire, 
financière et des assurances ; 

Vu l'arrêté de la Commission bancaire, financière et des assurances du 17 octobre 2006 concernant le 
règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, 
modifié en dernier lieu par l’arrêté de la Commission bancaire, financière et des assurances du 
27 juillet 2010 ; 

Vu l’avis de la Banque nationale de Belgique ; 
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Vu la consultation des compagnies financières représentées par leur association professionnelle ; 

ARRÊTE : 

Article 1er  

Le présent arrêté révoque et remplace l'arrêté du 29 janvier 2007, à l'exception des dispositions portant 
sur les sociétés de bourse, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les 
succursales d'entreprises d'investissement, les organismes de liquidation et les organismes assimilés à 
des organismes de liquidation, ainsi que les arrêtés du 8 mai 2009 et du 13 juillet 2010 et les annexes à 
ces arrêtés. 

Article 2 

L'annexe au présent arrêté fixe les informations à communiquer à la Banque nationale de Belgique et à la 
Commission bancaire, financière et des assurances. 

Article 3 

L'annexe Schéma A, livre III au présent arrêté définit les informations périodiques que sont tenus de 
soumettre les compagnies financières de droit belge à la Banque nationale de Belgique et à la 
Commission bancaire, financière et des assurances.  

Article 4 

Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2010. 

Bruxelles, 30 août 2010. 

 

Le Président, 

 

 

 

 

 

Jean-Paul SERVAIS 

Annexes :  - Schéma A, livre III 
  - Tableau 90.30 
  - Tableaux 90.31, 90.32 et 90.33 
  - Tableau 90.34 

http://www.nbb.be/doc/cp/fr/vi/settle/circ/pdf/book3_2010.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/fr/vi/settle/circ/pdf/ppb_2007_3_cpb_annex5.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/fr/vi/settle/circ/pdf/ppb_2007_3_cpb_annex6.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/fr/vi/settle/circ/pdf/ppb_2007_3_cpb_annex7.pdf

