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Politique prudentielle

 
Bruxelles, le 8 mars 2006. 

 

CCIIRRCCUULLAAIIRREE  PPPPBB--22000066--33--CCPPBB  
aauuxx  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt,,  aauuxx  ssoocciiééttééss  ddee  bboouurrssee,,  aauuxx  oorrggaanniissmmeess  

ddee  lliiqquuiiddaattiioonn  eett  aauuxx  oorrggaanniissmmeess  aassssiimmiillééss  àà  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ddee  
lliiqquuiiddaattiioonn  

 
OBJET :  Adaptation des règlements relatifs aux fonds propres des établissements de crédit et aux 

fonds propres des sociétés de bourse 
 
Madame, 
Monsieur, 

La Commission bancaire, financière et des assurances a, par arrêté du 22 février 2005, modifié les 
règlements du 5 décembre 1995 relatifs aux fonds propres des établissements de crédit et aux fonds 
propres des sociétés de bourse, afin de les mettre en conformité avec la directive 2002/87/CE du 
16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des 
entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier. 

L’arrêté modificatif a été approuvé par les ministres compétents en date du 17 octobre 2005 et a été 
publié le 2 décembre 2005 au Moniteur belge. 

Les modifications introduites par cet arrêté portent essentiellement sur les éléments à déduire des fonds 
propres en application de l’article 14 § 4 du règlement des fonds propres.  Les tableaux d’information 
périodiques relatifs au calcul des fonds propres tels qu’ils ont été transmis en annexe à la circulaire 
PPB 2005/8 aux établissements de crédit et aux sociétés de bourse du 29 novembre 2005, ont déjà été 
adaptés pour tenir compte des dispositions de l’arrêté qui vous est transmis en annexe. 

L’arrêté modificatif de la Commission bancaire, financière et des assurances et l’arrêté ministériel 
d’approbation peuvent être consultés sur le site web de la Commission [(www.cbfa.be : établissements 
de crédit / rubrique circulaires et communications / coefficients réglementaires) – (www.cbfa.be : 
entreprises d’investissement / rubrique circulaires et communications / sociétés de bourse / coefficients 
réglementaires)]. 

Nous vous transmettons, en annexe, le texte de l’arrêté modificatif, et nous faisons transmettre une 
copie de la présente à votre (vos) commissaire(s), réviseur(s) agréé(s). 

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

Le Président, 

 

 

E. Wymeersch. 

Annexe: Arrêté de modification 
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