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Ce document est également disponible en NL, EN et DE. 

DECLARATIONS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS AVEC L’ETRANGER 

Les déclarations des investissements avec l’étranger permettent à la Banque nationale de 
Belgique (BNB) de collecter des informations concernant certains investissements entre des 
entreprises résidentes (établies en Belgique) et non résidentes (établies à l’étranger). Si votre 
entreprise entretient des relations d’investissement avec l’étranger, elle peut être tenue de remplir 
les déclarations suivantes :  

− Structure du groupe dont elle fait partie. 

− Flux d’investissements directs et/ou divers avec l’étranger.  

− Encours / résultats de ces flux d’investissements. 

− Informations concernant les entreprises non résidentes avec lesquelles il existe un lien de 
participation. 

L’obligation de déclaration est définie comme suit : 

ENTREPRISES FINANCIÈRES 

Sélection Type d’établissement 
Fréquence de 
déclaration** 

Tous les établissements 
financiers sont tenus 

de remplir des 
déclarations relatives aux 

investissements avec 
l’étranger. 

Établissements de crédit 

Mensuelle ou annuelle 

Sociétés de bourse et sociétés de gestion de 
portefeuille 

Entreprises d’assurance et de réassurance 

Institutions de retraite professionnelle 

Organismes de placement collectif 

Sociétés immobilières publiques 
réglementées 

 

ENTREPRISES NON FINANCIÈRES* 

Sélection* 
Fréquence de 
déclaration** 

Source Critères Montant par an 

Comptes annuels 

Total du bilan  
(rubrique 20/58 ou 10/49) 

25 millions d’euros 
ou plus 

Mensuelle ou 
annuelle 

Immobilisations financières 
(rubriques 280,281,282 et 283) 

5 millions d’euros 
ou plus 

Fonds propres  
(rubrique 10/15) 

10 millions d’euros 
ou plus 

* Les entreprises non financières sont sélectionnées sur la base des comptes annuels les plus récents 
qu’elles ont déposés auprès de la BNB. Elles sont redevables d’informations lorsque : 

− le total du bilan et/ou les immobilisations financières et/ou les fonds propres atteignent ou 
dépassent les seuils mentionnés ci-dessus et 

− qu’il existe des relations d’investissement avec des entreprises établies à l’étranger. 

et/ou 

et/ou 

https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/fdifoi_snelgids_nl.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/fdifoi_quick_guide_en.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/fdifoi_kurzanleitung_de.pdf
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** Pour la fréquence de déclaration : mensuelle ou annuelle, on tient compte du nombre d’opérations 
avec l’étranger et de l’importance des montants par type d’établissement/d’entreprise. 

 

 

Quelles données dois-je déclarer ? 

Déclaration GRPFDI – Déclaration de la structure du groupe 

Les données de la déclaration GRPFDI permettent de déterminer la relation avec chaque contrepartie 
(p. ex. maison mère, filiale, entreprise sœur, etc.) et de sélectionner plusieurs autres déclarations 
importantes pour les statistiques relatives aux investissements directs et divers avec l’étranger. 

La déclaration se compose de deux parties : « Entités » et « Relations ». 

1. Dans la partie « Entités », il vous est demandé d’indiquer les données suivantes pour chaque 
entité résidente et non résidente appartenant au même groupe que votre entreprise : 

− Le numéro d’identification : utilisez un numéro d’identification facile à retrouver, comme le 
numéro vous permettant de lier l’entité à votre comptabilité, le numéro d’entreprise à la Banque-
Carrefour des Entreprises (en Belgique), le numéro SIRET (en France), etc. Le numéro 
d’identification de l’entreprise déclarante est quant à lui toujours zéro « 0 ». 

− Le nom de l’entité. 

− Le code du pays où l’entité est établie. 

− Le code NACE de l’activité économique de l’entité (« Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés européennes »). 

− Si elle dispose d’un droit d’ingérence (droit d’interférence). 

− Si elle est la société mère ultime. 

− Si elle est cotée en bourse. 

− Le jour et le mois de la clôture de l’exercice comptable. 
 

2. Dans la partie « Relations », il vous est demandé d’indiquer pour toutes les entités mentionnées 
dans la première partie les relations d’investissement qu’elles entretiennent entre elles et/ou 
avec votre entreprise. Concrètement, vous devez déclarer les données suivantes : 

− Le nom de l’actionnaire. 

− Le nom de la participation. 

− Le pourcentage de participation. 

Déclarations F*3FDI & S*3FDI – Déclaration des flux d’investissements directs avec 
l’étranger et des encours de ces flux d’investissements 

Les déclarations F*3FDI & S*3FDI permettent de recueillir des informations relatives aux flux 
d’investissements directs (Foreign Direct Investment) et aux encours des créances et des dettes liées à 
ces flux entre votre entreprise et des entités non résidentes appartenant au même groupe. Ces 
déclarations portent spécifiquement sur les flux d’investissements relatifs: 

− aux fonds propres de votre entreprise, 

− à ses participations à l’étranger, 

− à ses relations avec des actionnaires directs et 

− aux autres flux financiers, tels que les emprunts, dépôts, intérêts et dividendes.  

Concrètement, les rubriques à déclarer sont affichées pour chaque entité non résidente et vous devez 
introduire les données suivantes: 

− La monnaie de l’opération (F*3FDI) ou la monnaie de l’encours (S*3FDI). 

− Le montant sans décimales.  

 

 



 

 

Déclaration R*3FDI – Déclaration des résultats des investissements directs (1) et des 
résultats des encours (2) 

La déclaration R*FDI porte sur : 

(1) les résultats de votre entreprise proprement dite et des entreprises non résidentes dans 
lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte et 

(2) les encours des fonds propres des entreprises non résidentes dans lesquelles l’entreprise 
déclarante détient une participation indirecte. 

Concrètement, les rubriques à déclarer sont affichées pour chaque entité non résidente et vous devez 
introduire les données suivantes : 

− La monnaie dans laquelle l’opération a été réalisée. 

− Le montant de l’opération, sans décimales. 

Déclaration S*3FAT – Déclaration des Foreign Affiliates Trade Statistics (données FATS) 

La déclaration S*3FAT collecte des informations générales concernant les entreprises non résidentes 
dans lesquelles l’entreprise déclarante détient une participation directe ou indirecte d’au 
moins 50 %. Ces informations portent sur : 

− les achats et ventes de biens et services à ces entreprises non résidentes, 

− leur chiffre d’affaires et 

− leur effectif à temps plein et à temps partiel. 

Concrètement, les rubriques à déclarer sont affichées pour chaque entité non résidente et vous devez 
introduire les données suivantes : 

− La monnaie dans laquelle l’opération a été réalisée. 

− Le montant de l’opération, sans décimales et sans signe négatif (sauf mention explicite dans le 
manuel). 

− Le nombre à déclarer concernant l’effectif. 
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Où trouver les 
données qui me 
sont 
demandées ? 

La quasi-totalité des données se trouvent dans l’organigramme du 
groupe et dans la comptabilité de votre entreprise ou des entreprises 
dans lesquelles il existe une participation. 

Vous trouverez plus d’explications concernant les données à 
fournir dans les manuels relatifs aux déclarations des : 

− entreprises financières et 

− entreprises non financières.   

  

Comment 
déclarer ? 

Vous complétez votre déclaration en ligne sur www.onegate.be.  

Sur OneGate, vous choisissez vous-même comment compléter vos 
rapports : manuellement ou à l’aide de fichiers XML ou CSV. Pour 
savoir comment procéder, consultez les manuels d’utilisation pour 
le déclarant sur www.onegate.be. 

 

Quand et à 
quelle 
fréquence 
déclarer ? 

L’échéance pour la déclaration mensuelle est le 20e jour calendrier 
(dans les 15 jours ouvrables) du mois suivant le mois de référence. 
À titre d’exemple, votre déclaration pour avril doit être introduite pour 
le 20 mai au plus tard. 

L’échéance pour la déclaration annuelle est le 20 janvier, à 
l’exception des déclarations R*3FDI, S*3FDI & S*3FOI et S*3FAT. 
Celles-ci doivent être introduites dans les cinq mois suivant la clôture 
de l’exercice comptable. 

− GRPFDI – Si la structure du groupe est restée identique, il 
vous suffit d’ouvrir, fermer et renvoyer le formulaire de 
déclaration, au plus tard le 20e jour calendrier du mois suivant 
la période de référence. Par ce fait, vous signalez qu’il n’y a 
effectivement pas eu de changement.  

− F*3FDI & F*3FOI – Si aucune opération d’investissement 
avec l’étranger n’a eu lieu au cours d’une période, vous 
devez alors introduire une déclaration « néant », au plus tard 
le 20e jour calendrier du mois suivant la période de référence 
également. 

! 
Que se passe-t-
il si j’oublie de 
déclarer ou si je 
ne m’y prends 
pas à temps ? 

Afin d’assurer la précision des statistiques et l’adéquation des 
décisions économiques qui peuvent en découler, ces déclarations font 
partie des obligations légales de votre entreprise. En ne les 
respectant pas, vous l’exposez à une astreinte.  

Plus d’infos sur la législation qui régit votre obligation de déclarer. 

 

À qui adresser 
mes 
questions ? 

− Sur la déclaration : externalstatistics@nbb.be  
ou +32 2 221 40 99. 

− Sur votre accès à OneGate : access.onegate@nbb.be.  

 

https://www.nbb.be/fr/statistiques/balance-des-paiements/declarations/entreprises-financieres
https://www.nbb.be/fr/statistiques/balance-des-paiements/declarations-onegate/entreprises-non-financieres
https://www.nbb.be/fr/statistiques/connexion-onegate/onegate-declarations
https://www.nbb.be/fr/statistiques/onegate-declarations/documentation-sur-onegate
https://www.nbb.be/fr/statistiques/balance-des-paiements/base-legale
mailto:externalstatistics@nbb.be
mailto:access.onegate@nbb.be
https://www.nbb.be/en/onegate

