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Circulaire  CBFA_2009_15  du  13 mars 2009

Obligations de reporting incombant aux organismes d’intérêt public de transport
en commun

Champ d'application:

Les organismes d’intérêt public de transport en commun soumis aux dispositions de l’arrêté
royal du 27 janvier 1998 portant exécution de l’article 10, § 2, de la loi du 21 novembre 1989
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Résumé/Objectifs:

La présente circulaire donne un aperçu des documents que les organismes d’intérêt public de
transport en commun doivent transmettre chaque année à la CBFA, dans un délai de trois
semaines à compter de la date de l’assemblée générale. Elle comporte, dans ses annexes,
quelques exemples de tels documents.

Madame,
Monsieur,

La loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs prévoit, en son article 10, § 2, que les organismes d’intérêt public de transport en commun
peuvent être autorisés par le Roi à couvrir eux-mêmes la responsabilité civile à laquelle leurs véhicules
automoteurs peuvent donner lieu.

Les organismes qui ont obtenu cette autorisation sont tenus, en application de l’article 4 de l’arrêté royal
du 27 janvier 1998 portant exécution de l’article 10, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, de fournir à la CBFA
tous les renseignements utiles et de lui transmettre tous les documents qui sont nécessaires à
l’accomplissement de sa mission de contrôle.

La Commission bancaire, financière et des assurances a établi une série d’instructions pratiques afin
d’uniformiser la procédure de reporting. La présente circulaire énumère, au point I, les documents qui
doivent être transmis chaque année à la CBFA. Elle précise, au point II, le délai de transmission
applicable et énonce, au point III, des dispositions diverses concernant le reporting.

I. Nature des documents à envoyer

1. Les comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexe).
2. Le rapport annuel de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale.
3. Le rapport du commissaire (ou du collège des commissaires) à l'assemblée générale.
4. Le procès-verbal de l'assemblée générale.
5. La brochure commerciale.
6. La statistique des réserves techniques (voir l’annexe 1 pour la statistique et l’annexe 3 pour

quelques notes explicatives concernant cette statistique).
7. Le questionnaire relatif aux réserves techniques (voir l’annexe 2 pour le questionnaire et l’annexe 3

pour quelques notes explicatives concernant ce questionnaire).
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8. Une liste détaillée des actifs correspondants par catégorie de placements (article 2, 3°, de l'arrêté
royal du 27 janvier 1998). Cette liste reprendra les données suivantes :

- pour chacune des valeurs mobilières (titres) : l'identification, la valeur indiquée à l'actif du bilan et
la valeur de marché ;

- pour les immeubles : l'identification (situation), la valeur indiquée à l'actif du bilan, la valeur de
marché et, le cas échéant, les privilèges et hypothèques existants ;

- pour les comptes à vue et les comptes à terme ouverts auprès d'un établissement de crédit :
l'identité de l'établissement de crédit, le numéro de compte et le montant ;

- pour les créances : l'identité du débiteur, le montant de la créance, le solde restant dû, la
description et la valeur du gage éventuel ou des garanties reçues.

Les annexes susmentionnées sont disponibles sur le site de la CBFA (www.cbfa.be).

Conformément à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 27 janvier 1998, l'organisme peut tenir compte, dans
le calcul des réserves techniques, des contrats d'assurance qu'il a conclus et qui couvrent tout ou partie
des obligations qui lui sont imposées par la loi du 21 novembre 1989 précitée. Si de nouveaux contrats
d’assurance ont été conclus au cours de l’exercice ou si des modifications ont été apportées à certains
contrats par rapport à l’exercice précédent (par exemple, modification du montant de la franchise ou
des montants assurés), une copie des contrats en question doit être communiquée à la CBFA. Dans le
cas contraire, une simple confirmation que les contrats sont restés inchangés suffira.

Enfin, les organismes d’intérêt public de transport en commun doivent confirmer que le contrat qu’ils ont
conclu avec le Bureau belge des assureurs automobiles (article 2, 1°, de l'arrêté royal du 27 janvier
1998) est encore valable. Une simple confirmation de la part de la société de transport suffira.

II. Délai de transmission des documents

En application de l’article 4 de l’arrêté royal du 27 janvier 1998 portant exécution de l’article 10, § 2, de
la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de
véhicules automoteurs, la CBFA demande que tous les documents lui soient transmis, en un seul
exemplaire, au plus tard trois semaines après l’assemblée générale.

III. Dispositions diverses

A. Date de l’assemblée générale

La CBFA rappelle chaque année aux organismes d’intérêt public de transport en commun
l’obligation de reporting annuel qui leur incombe. Elle leur transmet également les informations
nécessaires concernant l’utilisation des formulaires pour l’exercice considéré.

Les organismes sont priés d’accuser réception de ce rappel et des informations dans les quinze
jours. Ils communiquent sur leur accusé de réception la date de la prochaine assemblée
générale. Si, pour l'une ou l'autre raison, la date communiquée est changée, les organismes
sont priés d'en avertir la CBFA.

B. Identification et signature des documents

Afin d'identifier suffisamment les documents, la dénomination de l’organisme et son code
doivent être indiqués sur chaque pièce ou sur la première page si l'annexe comporte plusieurs
feuilles.

Toutes les pièces, ou la dernière page, si un document en comporte plusieurs, doivent être
signées par un représentant responsable de l'organisme.
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C. Lettre d’accompagnement

Les documents demandés au point I seront adressés à la CBFA, en version papier,
accompagnés d’une lettre reprenant l'inventaire de l'envoi.

L’ensemble est envoyé à l’adresse suivante :

CBFA
Département CPP-PVA-LD
Rue du Congrès 12-14
1000        Bruxelles

D. Mention du nom d'un collaborateur de la CBFA

Les organismes d’intérêt public de transport en commun ne mentionneront en aucun cas le nom
d'un collaborateur sur l'enveloppe contenant des pièces destinées à la CBFA.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre considération distinguée.

Le Président,

Jean-Paul SERVAIS

Annexes :  - Statistique R.C. véhicules automoteurs
- Questionnaire relatif aux réserves techniques
- Note explicative
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http://www.nbb.be/doc/cp/fr/vo/circ/pdf/cbfa_2009_15-3.doc

