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Champ d’application 

La présente communication s’adresse aux établissements soumis au Règlement 

du 27 juillet 2010 relatif à la liquidité des établissements de crédit, des compagnies financières, 

des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation. 

Résumé/Objectifs 

La présente communication vise à apporter une réponse univoque à des questions récurrentes 

en matière d’interprétation des tableaux 90.31, 90.32 et 90.33 du reporting liquidité et des 

normes de liquidité quantitatives réglementaires. 

 

 

 

 

 

Madame,  

Monsieur, 

Le 1
er

 janvier 2011, des normes de liquidité quantitatives réglementaires (« ratios stress tests ») sont 

entrées en vigueur pour la position de liquidité des établissements de crédit de droit belge, des 

succursales belges d'établissements de crédit de droit étranger, des compagnies financières, des 

organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation. La BNB calcule 

ces ratios « stress tests » sur la base du reporting en matière de liquidité des établissements concernés. 

Le reporting des tableaux 90.31, 90.32 et 90.33 a été instauré par la circulaire PPB-2006-17-CPB. 

Depuis l'instauration de ce reporting en matière de liquidité, une liste, à usage interne, de questions 

fréquemment posées – et de leurs réponses - a été élaborée. À l’issue d’un examen du traitement des 

flux liés au portefeuille d'instruments dérivés par les établissements dans leur reporting en matière de 

liquidité, la Banque a décidé que cette liste serait désormais publiée afin de rationaliser davantage 

encore le reporting. 
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La Banque entend que les établissements tiennent désormais compte de ces précisions relatives au 

reporting pour les tableaux 90.31, 90.32 et 90.33. 

Une copie de la présente est adressée à votre commissaire agréé ou à votre réviseur agréé. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

 

 

Luc Coene 

Gouverneur 

 

Annexe: 1 

 


