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1. Glossaire

1.1 Résident ou non-résident

 Résident

Un résident peut aussi bien être une personne physique qu'une entreprise, y compris une succursale ou un siège
d’exploitation en Belgique d'une entreprise d'origine étrangère, exerçant des activités économiques, et qui dispose
à cette fin d’un établissement en Belgique pour une longue durée.

Plus concrètement, on entend par résident :
─ toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et

sièges d’exploitation établis en Belgique ;
─ toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations

diplomatiques et consulaires belges à l’étranger ;
─ toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d’exploitation établis en

Belgique ;
─ toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d’une

organisation de droit international ou européen établie en Belgique. Toute personne qui est inscrite aux
registres de la population d’une commune est réputée y avoir sa résidence principale ;

─ toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou
consulaire belge à l’étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui
l’accompagnent ;

─ toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l’étranger ou en n’étant pas inscrite aux
registres de la population d’une commune belge, exploite de façon durable une entreprise en Belgique, et ce
pour les activités de cette entreprise.

 Non-résident

Le vocable "non-résident" désigne toute personne qui n’a pas la qualité de résident et qui a son centre d’intérêts
économiques en dehors de la Belgique. A cet égard, les maisons-mères à l'étranger d'entreprises résidentes ainsi
que les succursales à l'étranger d'entreprises résidentes sont considérées comme non résidentes. La notion de
non-résident ne correspond pas à celle d’étranger au sens habituel du terme. En effet, la nationalité n’est pas
déterminante pour définir la qualité de résident ou de non-résident.

Plus concrètement, l’on entend par non-résident :
─ toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme résidente ;
─ toute personne physique de nationalité étrangère qui remplit une mission dans une représentation diplomatique

ou consulaire de son pays, établie en Belgique, ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son
ménage et qui l’accompagnent ;

─ les organisations de droit international ou européen établies en Belgique ;
─ les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique.
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1.2 Investissements divers avec l'étranger

Pour les besoins de ces enquêtes, les investissements "divers" comprennent :
─ les investissements entre résidents et non-résidents hors valeurs mobilières,
─ les produits financiers dérivés : les opérations relatives aux produits financiers dérivés dont la contrepartie est

un non-résident ;
─ l'immobilier : les opérations immobilières dont la contrepartie est un non-résident.
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2. Dispositions générales

2.1 Obligation légale

Tous les résidents ont l’obligation légale de notifier leurs opérations avec l'étranger directement à la Banque
nationale de Belgique (BNB). Les présentes enquêtes ont pour but de recenser les investissements divers avec
l'étranger.

Pour rappel : les succursales et sièges d’exploitation établis en Belgique d'entreprises de droit étranger ont la
qualité de résident. Par conséquent, ceux-ci doivent également notifier à la BNB les opérations qu'ils effectuent
avec l'étranger, y compris les opérations avec le siège principal dont ils dépendent.

En ne respectant pas votre obligation de déclarer, votre entreprise s’expose à une astreinte.

2.2 Redevables des informations aux enquêtes

Sont redevables aux enquêtes F53FOI et S53FOI toutes les institutions de retraite professionnelles.

2.3 Responsabilité

Un redevable peut mandater un tiers pour remplir ses déclarations. La responsabilité de l’exactitude, de
l’exhaustivité et de la ponctualité des déclarations relève cependant toujours du redevable.

2.4 Description des enquêtes

 Enquête sur les flux des investissements divers (F53FOI)

Cette enquête porte sur les flux financiers relatifs à des instruments tels que les prêts, les dépôts, … dont la
contrepartie est un non-résident. Ces informations sont à ventiler par pays et par monnaie.

 Enquête sur les encours des investissements divers (S53FOI)

Cette enquête porte sur les encours relatifs à des instruments tels que les prêts, les dépôts, … existants vis-à-vis
de non-résidents. Ces informations sont à ventiler par pays et par monnaie.

2.5 Périodicité et délai

Les déclarants doivent rapporter :
1. annuellement les flux dans les 15 jours ouvrables suivant la fin de l'année concernée (F53FOI);
2. annuellement les encours dans les 5 mois suivant la fin de l'année concernée (S53FOI).
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En résumé :

ENQUÊTES PÉRIODICITÉ

Enquête sur les flux des investissements divers (F53FOI) annuelle

Enquête sur les encours des investissements divers (S53FOI) annuelle

2.6 Mode de transmission

Vous pouvez faire vos déclarations uniquement en ligne via OneGate.

Sur OneGate, vous choisissez vous-même comment compléter vos rapports : manuellement ou
automatiquement à l’aide de fichiers XML ou CSV. L’annexe 1 aborde en détail le format CSV à utiliser pour
cette déclaration.

Consultez également le guide de référence rapide pour commencer immédiatement avec OneGate.

2.7 Relevé avec indication "néant"

Si, durant une période de déclaration, aucun flux d'investissements divers n’a été réalisé avec l’étranger, il y a lieu
d’introduire un relevé avec indication "néant" à l'enquête F53FOI. Dans ce cas, il suffit de cocher la case du
formulaire de déclaration concernée et ensuite de cliquer le bouton “Mettre à néant”.

Pour les encours, il y a lieu d'introduire une déclaration même si aucune variation d'encours n'est constatée. De
même, si les encours sont restés à une valeur nulle, il y a lieu d'introduire une déclaration reprenant ces valeurs
nulles (enquête S53FOI).

https://www.nbb.be/doc/dq/onegate/fr/login_fr.html
https://www.nbb.be/doc/dq/onegate/downloads/onegate_guide_de_demarrage_rapide.pdf
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3. Source des données

Les données des investissements divers doivent être recherchées dans la comptabilité de votre entreprise.

Pour rappel, seules les opérations avec les non-résidents sont représentatives pour les investissements
divers.
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4. Informations à fournir et codification

4.1 Identification de votre entreprise

Votre numéro d’entreprise unique à 10 positions est utilisé pour l’identification de la déclaration. Le plus souvent, il
correspond à votre numéro de TVA à 9 positions, précédé de 0 (les numéros d’entreprise récents peuvent aussi
commencer par 1).
Attention : le numéro d'unité d'établissement ne peut en aucun cas être utilisé comme numéro d'identification.

4.2 Identification de la personne de contact dans votre entreprise ou du tiers
déclarant

Afin de nous permettre de communiquer rapidement avec le responsable chargé de la déclaration, veuillez
mentionner directement dans dans OneGate la déclaration les données d’identification de la personne de contact
de votre entreprise (ou du tiers déclarant).

4.3 Période de déclaration

La période sur laquelle porte une déclaration est codifiée sous la forme "AAAA" dans laquelle "AAAA" est
l'identifiant de l'année.

La période à considérer est l'année calendrier.

"AAAA" étant l'identifiant de l'année, il vaut "2010", "2011", "2012" et ainsi de suite.

4.4 Contenu et instructions

Pour rappel, seuls sont significatifs les encours du déclarant vis-à-vis des non-résidents et les opérations avec les
non-résidents. Les valeurs à déclarer sont des valeurs comptables. Aucune valorisation au prix du marché ou autre
n'est requise.

 Enquête sur les flux des investissements divers (F53FOI)

Les tableaux ci-dessous présentent par instrument (prêts, dépôts...) les différentes rubriques à déclarer, identifiées
par un code alphanumérique.

Remarque : tous les montants sont à introduire sans signe négatif.
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 Prêts, emprunts et dépôts : à court terme (> 30 jours et ≤ 1 an) et à long terme (> 1 an).

Il s'agit des opérations de prêts, d'emprunts et de dépôts dont la contrepartie est un non-résident. Ces opérations
doivent être ventilées par pays et par monnaie.

CODE DÉFINITION

P2001
P2101

P2002
P2102

Nouveaux prêts octroyés
> 30 jours et ≤ 1 an
> 1 an
Remboursements de tels prêts
> 30 jours et ≤ 1 an
> 1 an
Ces informations sont à déclarer par pays et par monnaie. La durée à considérer est la durée
d'origine, y compris les créances éventuellement reclassées.

P2501
P2601

P2502
P2602

Nouveaux prêts reçus
> 30 jours et ≤ 1 an
> 1 an

Remboursements
> 30 jours et ≤ 1 an
> 1 an
Ces informations sont à déclarer par pays et par monnaie. La durée à considérer est la durée
d'origine, y compris les dettes reclassées.

P4001
P4003

P4002
P4004

Nouveaux dépôts constitués
> 30 jours et ≤ 1 an
> 1 an
Remboursements de tels dépôts
> 30 jours et ≤ 1 an
> 1 an

Ces informations sont à déclarer par pays et par monnaie.

P4101
P4103

P4102
P4104

Nouveaux dépôts reçus
> 30 jours et ≤ 1 an
> 1 an
Remboursements de tels dépôts
> 30 jours et ≤ 1 an
> 1 an
Ces informations sont à déclarer par pays et par monnaie.
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 Prêts, emprunts et dépôts : à très court terme (≤ 30 jours)

Attention, il s'agit des encours1 de prêts, d'emprunts et de dépôts dont le terme ne dépasse pas les 30 jours dont
la contrepartie est un non-résident. Ces encours doivent être ventilés par pays et par monnaie.

CODE DÉFINITION

P2211 Prêts octroyés : solde débiteur ≤ 30 jours
Ces informations sont à déclarer par pays et par monnaie. La durée du prêt à considérer est
la durée d'origine.

P2711 Prêts reçus : solde créditeur ≤ 30 jours
Ces informations sont à déclarer par pays et par monnaie. La durée du prêt à considérer est
la durée d'origine.

P4015 Dépôts constitués : solde débiteur ≤ 30 jours

Ces informations sont à déclarer par pays et par monnaie.

P4115 Dépôts reçus : solde créditeur ≤ 30 jours
Ces informations sont à déclarer par pays et par monnaie.

 Comptes à vue et comptes courants : à très court terme (≤ 30 jours)

Il s'agit des encours1 des comptes à vue et des comptes courants dont la contrepartie est un non-résident. Ces
encours doivent être ventilés par pays et par monnaie.

CODE DÉFINITION

P2214
P2714

Solde à la fin du mois du/des compte(s) à vue détenu(s) auprès d'établissements de
crédit non résidents
─ solde débiteur
─ solde créditeur
Ces informations sont à déclarer par pays et par monnaie.

Si plusieurs comptes à vue sont détenus dans un même pays, le total des soldes débiteurs et le
total des soldes créditeurs doivent être déclarés par pays. Aucun compensation des soldes par
pays n'est autorisé.

Les termes "soldes débiteurs" et "soldes créditeurs" sont ceux issus de la comptabilité du
déclarant et non pas ceux repris sur les extraits de compte délivrés par l'établissement de crédit.

P2215
P2715

Solde à la fin du mois du/des compte(s) courant(s) détenus auprès de non-résidents
autres que des établissements de crédit
─ solde débiteur
─ solde créditeur
Ces informations sont à déclarer par pays et par monnaie.

Si plusieurs comptes courants sont détenus dans un même pays, le total des soldes débiteurs et
le total des soldes créditeurs doivent être déclarés par pays. Aucune compensation des soldes
par pays n'est autorisée.

1 Les encours à très court terme sont collectés via l'enquête sur les flux des investissements divers, par
simplification, pour éviter le reporting d'un nombre important de flux individuels.
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 Crédit-bail

Il s'agit des flux financiers relatifs aux opérations de crédit-bail dont la contrepartie est un non-résident. Ces
opérations doivent être ventilées par pays et par monnaie.

CODE DÉFINITION

P2603 En tant que preneur, valeur des loyers du crédit-bail ne portant pas sur les intérêts (pour
des biens loués comptabilisés à l'actif)
Il s'agit des contrats de location-financement dont la valeur d'option d'achat est inférieure ou
égale à 15%. Le bailleur est un non-résident.

Le montant à considérer est le "principal" du loyer payé, c'est-à-dire le loyer hors intérêt.

Ces informations sont à déclarer par pays et par monnaie.

P2103 En tant que bailleur, valeur des loyers du crédit-bail ne portant pas sur les intérêts (pour
des biens mis en location qui ne sont pas comptabilisés à l'actif)
Il s'agit des contrats de location-financement dont la valeur d'option d'achat est inférieure ou
égale à 15%. Le preneur est un non-résident.

Le montant à considérer est le "principal" du loyer perçu, c'est-à-dire le loyer hors intérêt.

Ces informations sont à déclarer par pays et par monnaie.

 Immobilier en Belgique et à l'étranger

Il s'agit des flux financiers relatifs aux opérations immobilières dont la contrepartie est un non-résident. Ces
opérations doivent être ventilées par pays et par monnaie.

CODE DÉFINITION

M9901 Achats à un non-résident de terrains et d'immeubles situés en Belgique
Ces informations sont à déclarer par pays et par monnaie. Le pays à considérer est le pays du
vendeur non résident.

M9902 Ventes à un non-résident de terrains et d'immeubles situés en Belgique
Ces informations sont à déclarer par pays et par monnaie. Le pays à considérer est le pays de
l'acquéreur non résident.

M4901 Achats à un non-résident de terrains et d'immeubles situés à l'étranger
Ces informations sont à déclarer par pays et par monnaie. Le pays à considérer est le pays où
est situé le bien.

M4902 Ventes à un non-résident de terrains et d'immeubles situés à l'étranger
Ces informations sont à déclarer par pays et par monnaie. Le pays à considérer est le pays où
est situé le bien.
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 Intérêts avec les non-résidents

Il s'agit des intérêts débiteurs et créditeurs relatifs aux instruments financiers mentionnés ci-dessus (prêts,
emprunts, dépôts, compte à vue, crédit-bail...). Ces intérêts doivent être ventilés par pays et par monnaie.

CODE DÉFINITION

P6001

K8001
P6501
K8002

Intérêts reçus

Intérêts à recevoir provisionnés pendant la période de déclaration
Intérêts payés
Intérêts à payer provisionnés pendant la période de déclaration
Ces informations sont à déclarer par pays et par monnaie.

Dans les rubriques K8001 et K8002 doit être mentionnée la partie des intérêts à provisionner
pour la période considérée.

Exemple :

intérêts de 3000 € courant pour une période de début novembre à fin janvier, et payable à
l'échéance.

Déclaration pour l'année en cours :

- P6501 :       0 €

- K8002 : 2000 €

Déclaration pour l'année suivante :

- P6501 : 3000 €

- K8002 : 1000 €

Les intérêts comptabilisés en compte courant ou capitalisés sont considérés comme payés ou
reçus et doivent donc également être mentionnés dans les rubriques P6001 et P6501.

 Produits financiers dérivés

Il s'agit des flux financiers relatifs aux produits financiers dérivés dont la contrepartie est un non-résident
apparenté ou non. Pour les flux concernant les produits dérivés, une ventilation par pays et par monnaie
n'est pas nécessaire, le code pays "XX" doit alors être utilisé.

A la demande du déclarant, un manuel expliquant l'enregistrement des flux des produits financiers dérivés
est disponible. Veuillez contacter votre gestionnaire de dossier.

CODE DÉFINITION

Q0001
Q0501

Q1001
Q1002
Q2001
Q2002
Q2003
Q2004

Primes payées sur options
Primes reçues sur options

Marges payées sur futures
Marges reçues sur futures
"Plus-values" réalisées sur swaps et sur contrats à terme (reports, ...)
"Moins-values" réalisées sur swaps et sur contrats à terme (deports, ...)
Achats d'autres produits dérivés
Ventes d'autres produits dérivés
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 Enquête sur les encours des investissements divers (S53FOI)

Les tableaux ci-dessous présentent par instrument (prêts, dépôts, ...) les différentes rubriques à déclarer,
identifiées par un code alphanumérique.

Remarque : tous les montants sont à introduire sans signe négatif.

 Prêts, emprunts et dépôts : à court terme (> 30 jours et ≤ 1 an) et à long terme (> 1 an)

Il s'agit des encours de prêts, d'emprunts et de dépôts dont la contrepartie est un non-résident. Ces encours
doivent être ventilés par pays et par monnaie.

CODE DÉFINITION

P2011
P2111

Prêts octroyés : solde débiteur
> 30 joursj et ≤ 1 an
> 1 an
Ces informations sont à déclarer par pays et par monnaie. La durée à considérer est la durée
d'origine, y compris les créances reclassées.

P2511
P2611

Prêts reçus : solde créditeur
> 30 jours et ≤ 1 an
> 1 an
Ces informations sont à déclarer par pays et par monnaie. La durée à considérer est la durée
d'origine, y compris les dettes reclassées.

P4011
P4013

Dépôts constitués : solde débiteur
> 30 jours et ≤ 1 an
> 1 an
Ces informations sont à déclarer par pays et par monnaie.

P4111
P4113

Dépôts reçus : solde créditeur
> 30 jours et ≤ 1 an
> 1 an
Ces informations sont à déclarer par pays et par monnaie.
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5. Annexe 1 : Format du fichier CSV

Une ligne de déclaration dans les rapports F53FOI et S53FOI contient 4 champs d’information :
- le code-rubrique
- le code-pays
- le code-monnaie
- le montant

Utilisez toujours cet ordre dans votre fichier CSV. Vous divisez les données par un point-virgule sans
addition d'espaces et commencez chaque transaction sur une nouvelle ligne.

Exemple spécifique de 4 lignes en format CSV pour F53FOI et S53FOI :
P2011;FR;EUR;25000

La liste la plus récente des codes-pays et -monnaies se trouve sur www.nbb.be > Statistiques > Balance des
paiements > Déclarations OneGate.

http://www.nbb.be/
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Pour de plus amples informations

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations à propos de ce manuel et de la méthodologie, vous
pouvez vous adresser au service Statistiques extérieures
Tél. +32 2 221 23 06 – Fax +32 2 221 31 46
sxfdi@nbb.be

Editeur responsable

Rudi Acx
Chef du département de la Statistique Générale
Banque Nationale de Belgique
boulevard de Berlaimont, 14 – BE-1000 Bruxelles
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