Nouvelle présentation du bilan agrégé des
établissements de crédit
La nouvelle présentation des statistiques bilantaires
résulte de la mise en application de la circulaire BCL
2000/158 relative à la modification du tableau statistique S 1.1. et du souhait de la BCL de fournir
des statistiques bilantaires plus détaillées aux
acteurs de la place financière ainsi qu’au public en
général.

blissements de crédit et de lui permettre de suivre
l’évolution des différentes rubriques du bilan, la
BCL publiera, au cours de l’année 2001, les statistiques bilantaires selon la nouvelle et l’ancienne
présentation.

Afin de permettre au lecteur de disposer d’une
série historique de données sur les bilans des éta-

Le tableau suivant tente de rapprocher les nouvelles et anciennes rubriques. Il faut cependant
souligner qu’il n’y a pas de correspondance au sens
strict pour toutes les rubriques concernées.
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Actif

Caisse
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Tableau 3.4.1

Passif

Caisse et
avoirs à court terme

Crédits
aux établissements
de crédit

Créances sur les
établissements de crédit

aux administrations
publiques

Créances sur la clientèle et
opérations de crédit-bail

aux autres secteurs

Créances sur la clientèle et
opérations de crédit-bail

Portefeuille de titres
autres que des actions

Tableau 3.4.2

Effets, obligations et
autres valeurs mobilières
à revenu fixe

Dettes
envers les
établissements de
crédit

Dettes envers les
établissements de crédit

envers les
administrations
publiques

Dettes envers la clientèle

envers les autres
secteurs

Dettes envers la clientèle

Titres de créances émis

Dettes représentées par
un titre

Instruments du marché
monétaire

Dettes représentées par
un titre

Capital

Capital et réserves

Eléments assimilables
au capital

Capital et réserves
Passifs subordonnés
Provisions et corrections
de valeur

Instruments du marché
monétaire

Effets, obligations et
autres valeurs mobilières
à revenu fixe

Portefeuille d’actions

Actions et autres valeurs
mobilières à revenu
variable

Portefeuille de
participations et
autres parts dans des
entreprises liées

Participations et
autres parts dans des
entreprises liées

Réserves

Capital et réserves

Provisions et corrections
de valeur

Provisions et corrections
de valeur

Actifs immobilisés

Autres actifs

Résultats

Résultats

Autres créances

Autres actifs

Autres passifs

Autres passifs

Total de l’actif

Total de l’actif

Total du passif

Total du passif
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