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ARRETE DE LA COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES 

ASSURANCES DU 29 JANVIER 2007 RELATIF AUX INFORMATIONS 
PERIODIQUES A COMMUNIQUER A LA BANQUE NATIONALE DE 

BELGIQUE ET A LA COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES 
ASSURANCES PAR LES ETABLISSEMENTS CONCERNANT LE RESPECT 

DES EXIGENCES EN FONDS PROPRES 
 

 
 
 
LA COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES, 
 
 
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, 
notamment les articles 44, 49, 63, 64, 71 et 80 ; 
 
Vu la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d’investissement et à leur 
contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l’article 91 ; 
 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation 
et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, notamment l’article 38 ; 
 
Vu l’arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des 
établissements de crédit, notamment l’article 6, § 1er, 2° ; 
 
Vu l’arrêté de la Commission bancaire, financière et des assurances du 28 avril 1992 
concernant les informations périodiques relatives à la situation financière des 
établissements de crédit, à communiquer à la Banque Nationale de Belgique et à la 
Commission bancaire, financière et des assurances, modifié en dernier lieu par l’arrêté 
de la Commission bancaire, financière et des assurances du 12 décembre 2006 ; 
 
Vu l’arrêté de la Commission bancaire, financière et des assurances du 24 juin 1997 
relatif aux informations périodiques concernant l’application des règlements relatifs 
aux fonds propres des sociétés de bourse et au placement des fonds de clients, modifié 
en dernier lieu par l’arrêté de la Commission bancaire, financière et des assurances du 
21 mars 2006 ; 
 
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 ; 
 
Vu l’avis de la Banque Nationale de Belgique ; 
 
Vu la consultation des établissements financiers par l’intermédiaire de leur association 
professionnelle représentative ; 
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ARRETE : 
 
Article 1er

 
L’ensemble des instructions, tableaux et modalités de communication repris en 
annexes 1, 2 et 3 (« Pilier 1 ») au présent arrêté s’appliquent aux établissements de 
crédit et succursales visés aux titres II et IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut 
et au contrôle des établissements de crédit. 
 
Les annexes au présent arrêté sont insérées en tant que « Livre III » à l’annexe de 
l’arrêté de la Commission bancaire, financière et des assurances du 28 avril 1992 
concernant les informations périodiques relatives à la situation financière des 
établissements de crédit, à communiquer à la Banque Nationale de Belgique et à la 
Commission bancaire, financière et des assurances, modifié en dernier lieu par l’arrêté 
de la Commission bancaire, financière et des assurances du 12 décembre 2006. 
 
Article 2 
 
L’ensemble des instructions, tableaux et modalités de communication repris en 
annexes 1, 2 et 3 au présent arrêté s’appliquent aux entreprises d’investissement et 
succursales visées au livre II, titres II et IV, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut 
des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en 
placements, pour autant qu’ils soient agréés en tant que société de bourse, société de 
gestion de fortune ou société de placement d’ordres en instruments financiers. 
 
Article 3 
 
L’ensemble des instructions, tableaux et modalités de communication repris en 
annexes 1, 2 et 3 au présent arrêté s’appliquent aux établissements de monnaie 
électronique visés à l’article 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 mars 1993 relative au 
statut et au contrôle des établissements de crédit. 
 
Article 4 
 
L’ensemble des instructions, tableaux et modalités de communication repris en 
annexes 1, 2 et 3 au présent arrêté s’appliquent aux compagnies financières visées à 
l’article 49, § 1er, 2°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des 
établissements de crédit. 
 
Article 5 
 
L’ensemble des instructions, tableaux et modalités de communication repris en 
annexes 1, 2 et 3 au présent arrêté s’appliquent aux organismes de liquidation et 
organismes assimilés à des organismes de liquidation visés à l’article 1, 4° et 5°, de 
l’arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et 
des organismes assimilés à des organismes de liquidation. 
 
Article 6 
 
Jusqu’au 31 décembre 2007 inclus, les dispositions de l’article 2 ne sont pas 
d’application aux entreprises d’investissement disposant du statut de société de gestion 
de fortune ou de société de placement d’ordres en instruments financiers pour autant 
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qu’ils décident de bénéficier de la disposition transitoire visée à l’article XV.2, § 9, de 
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. 
 
Article 7 
 
Jusqu’au 31 décembre 2007 inclus, les dispositions de l’article 4 ne sont pas 
d’application aux compagnies financières, pour autant qu’elles fassent usage de la 
disposition transitoire visée à l’article XV.2, § 1, de 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. 
 
Article 8 
 
Jusqu’au 31 décembre 2007 inclus, les dispositions de l’article 5 ne sont pas 
d’application aux organismes de liquidation et aux organismes assimilés à des 
organismes de liquidation, pour autant qu’ils fassent usage de la disposition transitoire 
visée à l’article XV.2, § 1, de 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. 
 
Article 9 
 
Jusqu’au 31 décembre 2007 inclus et sans préjudice des articles 6 à 8, les 
établissements visés aux articles 1 à 5 qui font application de la mesure transitoire 
visée à l’article XV.2, § 1, de 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, tiennent compte des 
instructions suivantes : 

- les établissements de crédit qui appliquent la mesure transitoire visée à 
l’article XV.2, § 1, à l’ensemble de leurs expositions continuent à transmettre 
les tableaux 20.40, 41.70 à 41.79, 41.90 à 41.93 et 51.16 à 51.18 et ne tiennent 
pas compte des dispositions de l’article 1er du présent arrêté ; 

- les établissements de crédit qui appliquent la mesure transitoire visée à l’article 
XV.2, § 1, à une partie de leurs expositions continuent à transmettre les 
tableaux 20.40, 41.70 à 41.79, 41.90 à 41.93 et 51.16 à 51.18 pour ce qui 
concerne les expositions couvertes par la mesure transitoire. Les expositions et 
exigences pour lesquelles la mesure transitoire n’est pas d’application sont 
rapportées sur la base des instructions, des tableaux, et selon les modalités de 
rapport, définis en annexes 1, 2 et 3 ;  

- les sociétés de bourse qui appliquent la mesure transitoire visée à 
l’article XV.2, § 1, à l’ensemble de leurs expositions continuent à transmettre 
les tableaux 10.10 à 10.90 et ne tiennent pas compte des dispositions de 
l’article 2 du présent arrêté ; 

- les sociétés de bourse qui appliquent la mesure transitoire visée à l’article 
XV.2 , § 1, à une partie de leurs expositions continuent à transmettre les 
tableaux 10.10 à 10.90 pour ce qui concerne les expositions couvertes par la 
mesure transitoire. Les expositions et exigences pour lesquelles la mesure 
transitoire n’est pas d’application sont rapportées sur la base des instructions, 
des tableaux, et selon les modalités de rapport, définis en annexes 1, 2 et 3.  
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Article 10 
 
Les tableaux 20.30 à 20.34, 20.40, 41.70 à 41.79, 41.90 à 41.93, et 51.16 à 51.18, ainsi 
que les commentaires qui s’y rapportent, sont supprimés de l’annexe à l’arrêté de la 
Commission bancaire, financière et des assurances du 28 avril 1992 concernant les 
informations périodiques relatives à la situation financière des établissements de crédit, 
à communiquer à la Banque Nationale de Belgique et à la Commission bancaire, 
financière et des assurances, modifié en dernier lieu par l’arrêté de la Commission 
bancaire, financière et des assurances du 12 décembre 2006. 
 
 
Article 11 
 
Les tableaux 10.10 à 10.90, ainsi que les commentaires qui s’y rapportent, sont 
supprimés de l’annexe à l’arrêté de la Commission bancaire, financière et des 
assurances du 24 juin 1997 relatif aux informations périodiques concernant 
l’application des règlements relatifs aux fonds propres des sociétés de bourse et au 
placement des fonds de clients, modifié en dernier lieu par l’arrêté de la Commission 
bancaire, financière et des assurances du 21 mars 2006. 
 
 
Article 12 
 
Les tableaux 90.30 à 90.34 (« Pilier 2 »), repris en annexes 7, 8 et 9 du présent arrêté, 
ainsi que les commentaires qui s’y rapportent sont ajoutés au Livre III dont mention à 
l’article 1er du présent arrêté et s’appliquent aux établissements visés aux articles 1, 4 
et 5. 
 
 
Article 13 
 
En ce qui concerne les succursales d’établissements de crédit relevant d’un autre Etat 
membre de l’EEE, le livre Ier repris en annexe de l’arrêté de la Commission bancaire, 
financière et des assurances du 28 avril 1992 concernant les informations périodiques 
relatives à la situation financière des établissements de crédit, à communiquer à la 
Banque Nationale de Belgique et à la Commission bancaire, financière et des 
assurances, modifié en dernier lieu par l’arrêté de la Commission bancaire, financière 
et des assurances du 12 décembre 2006, est adapté comme suit : 
 
(a) Les tableaux 90.31 et 90.32 relatifs à la liquidité, ainsi que les commentaires qui s’y 
rapportent, sont, pour les succursales d’établissements de crédit relevant d’un autre 
Etat membre de l’EEE, ajoutés en fin de livre Ier. 
 
(b) Au chapitre I, section 3, § 4, il est inséré un point 7ter, rédigé comme suit : « Sans 
préjudice des dispositions du livre III, les tableaux 90.31 et 90.32 sont établis 
trimestriellement par les succursales d’établissements de crédit relevant d’un autre Etat 
membre de l’EEE sur base territoriale, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois 
suivant la fin du trimestre sur lequel porte la communication ». 
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Article 14 
 
Les adaptations suivantes sont apportées aux livres Ier et II de l’annexe à l’arrêté de la 
Commission bancaire, financière et des assurances du 28 avril 1992 concernant les 
informations périodiques relatives à la situation financière des établissements de crédit, 
à communiquer à la Banque Nationale de Belgique et à la Commission bancaire, 
financière et des assurances, modifié en dernier lieu par l’arrêté de la Commission 
bancaire, financière et des assurances du 12 décembre 2006. 
 
(a) Le tableau 41.78, ainsi que le tableau de calcul nécessaire à son établissement, et le 
tableau 41.90 sont remplacés par les versions reprises en annexes 4, 5 et 6. 
 
(b) La modification suivante est apportée au commentaire du tableau 41.78 : 
 
La mention 
 

« Colonnes 20 à 40 : Lignes 070 à 080 
Les établissements reprennent respectivement aux colonnes 20 à 40 les exigences 
visées par l'article 82, § 1, 1°, 2° et 3°, premier tiret. Dans le cadre du contrôle du 
respect des exigences sur base sociale, les établissements soumis à une exigence sur 
base consolidée mentionnent, en ligne 80, 75% de leur exigence sur base sociale. 

 
est abbrogée et remplacée par la suivante : 
 

« Colonnes 20 à 40 : Ligne 070 
Les établissements reprennent respectivement aux colonnes 20 à 40 les exigences 
visées par l'article 82, § 1, 1°, 2° et 3°, premier tiret. 
Colonne 40 : Ligne 080 
Les établissements indiquent 400% * 8% des éléments qui ne sont pas déduits des 
fonds propres en application des dispositions de l’article II.2 de 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. ». 
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Article 15 
 
Les articles 1er à 9 et 14 du présent arrêté entrent en vigueur le 31 mars 2007. Les 
articles 10 à 13 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2008. 

 

Bruxelles, le 29 janvier 2007 

 

Le Président, 

 

 

 

 

 

 

E. Wymeersch. 
 
 
 
Annexes: - Instructions générales, tableaux et commentaires des informations 

périodiques à communiquer par les établissements concernant le respect 
des exigences en fonds propres (Pilier 1) 

 - Tableau 41.78 
 - Tableau de calcul pour l’établissement du tableau 41.78 
 - Tableau 41.90 
 - Tableau 90.30 et commentaire 
 - Tableaux 90.31 – 90.33, et commentaire 
 - Tableau 90.34 et commentaire 
                  -  Spreadsheet
                  -  Taxonomie et règles de validation    
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