
Valeur de marché des placements (instructions relatives au tableau D.231.6) 

Aux fins du présent rapport, une moins-value est considérée comme durable aux conditions suivantes. 

 

1. Les moins-values sur actions cotées et parts d'organismes de placement collectif sont durables si la 

valeur de marché de l'action (ou part) reste constamment inférieure à sa valeur comptable pendant une 

période de 12 mois et vaut au moins 20 % de moins que sa valeur comptable à la fin de cette période.  

 

En d'autres termes, la CBFA vérifie si les conditions suivantes sont remplies à la date de rapport : 

 

- au cours des 12 mois précédant la date de rapport, la valeur de marché de l'action a été 

constamment inférieure à la valeur comptable à la date de rapport – 12 mois ; 

 

- à la date de rapport, la valeur de marché est inférieure à 80 % de la valeur comptable de l'action. 

 

Exemple 

 

Valeur comptable de l'action au 31/12/07 : 100 

Valeur comptable de l'action à partir du 30/09/08 : 80 

Valeur de marché de l'action au cours de l'année 2008 : fluctuation entre 50 et 90. 

Valeur de marché de l'action au 31/12/08 : 60 

Inscrire dans la colonne 40 : 20 (= 80 – 60) 

 

(La condition des 12 mois est remplie puisque la valeur de marché au cours de l'année se situe 

entre 50 et 90 et est donc constamment inférieure à 100, qui correspond à la valeur comptable à la 

date de rapport – 12 mois.) 

 

 

2. En ce qui concerne les actions non cotées, la CBFA conserve les règles d'évaluation de l'entreprise 

comme point de référence. La plupart du temps, les actions non cotées seront imputées aux postes 

"entreprises liées et participations", auxquels s'appliquent des règles d'évaluation particulières. Ces 

titres ne sont pas évalués suffisamment souvent pour que le résultat des évaluations puisse faire office 

de point de comparaison pour la valeur comptable. Du fait de cette absence de point de référence 

généralement accepté, il n'est pas demandé de faire état, dans le présent rapport, des moins-values 

latentes sur actions non cotées. 

 

3. Les moins-values sur obligations autres que les obligations d'État et titres assimilés bénéficiant 

d'une notation A et autres que les obligations émises par des organisations internationales dont la 

Belgique est membre sont durables si la valeur de marché de l'obligation concernée est, pendant une 

période de 12 mois, constamment inférieure à sa valeur recalculée au taux OLO augmenté de l'écart de 

rendement (spread) initial et si cette différence atteint au moins 20 % à la fin de cette période. Il est 

donc demandé aux entreprises de recalculer la valeur des obligations à la date de rapport en actualisant 

les flux de trésorerie (cash-flows) futurs au taux OLO à la date de rapport multiplié par l'écart de 

rendement initial. À cet effet, il est recommandé d'utiliser le taux OLO d'un instrument dont la durée 

est identique ou proche à la durée résiduelle de l'obligation. 

 

Le cas échéant, le montant à rapporter sera diminué des moins-values déjà comptabilisées au cours des 

12 mois précédant la date de rapport. 

 

La valeur de marché est la valeur de cotation de l'obligation ou la valeur déterminée conformément 

aux règles d'évaluation. 

 

L'écart de rendement initial est la différence, à la date d'achat, entre le taux nominal de l'obligation et 

le taux OLO d'un emprunt obligataire de durée identique (ou proche).  

 

La CBFA vérifie donc si les conditions suivantes sont remplies à la date de rapport : 

 



 

- au cours des 12 mois précédant la date de rapport, la valeur de marché de l'obligation a été 

constamment inférieure à la valeur recalculée à cette date ; 

 

- à la date de rapport, la valeur de marché est inférieure à 80 % de la valeur comptable recalculée de 

l'obligation. 

 

Exemple 

 

Valeur comptable de l'obligation au 31/12/07 = 100 

Valeur comptable de l'obligation à partir du 31/12/08 = 90 

Valeur de marché de l'obligation au cours des 12 derniers mois : fluctuation entre 60 et 90. 

Valeur de marché de l'obligation à la date de rapport = 70 

Valeur recalculée au taux OLO à la date de rapport + écart de rendement initial = 95 

Inscrire dans la colonne 40 : 15 (= 95 – 70 – 10 (= 100 – 90)) 

 

 

4. Les moins-values sur les catégories de valeurs mobilières visées ci-dessus (actions et obligations 

d'entreprises) sont également durables si la perte de valeur est définitive, c'est-à-dire lorsqu'un 

rétablissement de la valeur de marché du titre est devenu totalement impossible. Les entreprises feront 

également état de ces moins-values dans le rapport (colonne 50 — Moins-values dans la mesure où 

elles ne sont pas mentionnées dans la colonne 40). 

(En principe, il ne devrait y avoir lieu de compléter cette colonne qu'exceptionnellement et 

exclusivement lors du rapport trimestriel.) 

 

5. Aux fins du présent rapport, l'on emploie le terme "constamment" pour signifier que la valeur de 

marché doit avoir été systématiquement inférieure à la valeur de référence. Les entreprises vérifient le 

respect de cette condition à la fin de chaque trimestre. Si elle est respectée à la date de vérification, 

l'on présume qu'elle a été satisfaite pendant toute la période de 12 mois. 

 

6. Les colonnes 40 et 50 du rapport ne concernent que les moins-values latentes. Autrement dit, les 

plus-values latentes ne doivent pas y être mentionnées. 

 

7. Convention de signe : lorsque le solde des plus- et moins-values est négatif, le montant rapporté 

sera précédé d'un signe "moins" (–). 

 

 

 


