
Échéance 2018 Rapportage Commentaires Transmis à la CIF 

OK - N/A

1. Rapportage mensuel de l'execution du budget 2018 (BDG mensuel) - codes SEC 2 positions - en kEUR Destinataire : Base documentaire générale

19.01.2018 Rapportage mensuel exécution décembre 2017

20.02.2018 Rapportage mensuel exécution janvier 2018

20.03.2018 Rapportage mensuel exécution février 2018

20.04.2018 Rapportage mensuel exécution mars 2018

18.05.2018 Rapportage mensuel exécution avril 2018

20.06.2018 Rapportage mensuel exécution mai 2018

20.07.2018 Rapportage mensuel exécution juin 2018

20.08.2018 Rapportage mensuel exécution juillet 2018

20.09.2018 Rapportage mensuel exécution août 2018

19.10.2018 Rapportage mensuel exécution septembre 2018

20.11.2018 Rapportage mensuel exécution octobre 2018

20.12.2018 Rapportage mensuel exécution novembre 2018

2. Rapportage Regroupement Economique des recettes et dépenses - codes SEC 4 positions - en EUR Destinataire : Base documentaire générale

Exécution provisoire 2017

Budget initial 2018

27.04.2018 Exécution définitive 2017

13.07.2018 Budget ajusté 2018

28.09.2018 Exécution définitive 2017 à 24 mois

3. Rapportage Regroupement Economique des recettes et dépenses - codes SEC 4 positions - en EUR Destinataire : Gouvernement FWB

30.03.2018* Projet de budget ajusté 2018

29.06.2018* Projet de budget initial 2019

19.10.2018** Préfiguration de l'exécution budgétaire 2018

*   Ces dates sont toutefois susceptibles de faire l'objet d'une adaptation lors de l'adoption par le Gouvernement des circulaires budgétaires concernées. 

** Une actualisation de cette préfiguration pourra être demandée à certains organismes sur demande du Comité de Monitoring.

4. Autres rapportages  - Année 2017 Destinataire : Institut des comptes nationaux

Rapportage Buildings  Blocks - BBX 

BBX_AF2*** Deposit - dépôts Modèle joint en annexe 2 

BBA_AF3 Debt securities - actifs financiers Modèle joint en annexe 3

BBA_AF4 Loans -Prêts - actifs financiers

BBL_AF4 Loans - Prêts - passifs financiers

BBA_AF5 Shares (Transactions uniquement) Modèle joint en annexe 5

BBA_AF5 Shares

BBL_AF5 Shares

BBA_AF81 Trade credit - Crédits commerciaux et avances

BBL_AF81 Trade credit - Dettes commerciales

Rapportage Garanties - Uniquement pour les entités concernées

Garanties ponctuelles - tableau 1 - données 2017 provisoires

Appels de garanties - tableau 2 -  données 2017 provisoires 

Garanties standards - tableau 3 - données 2017 provisoires 

Garanties ponctuelles - tableau 1 - données 2017 défintives

Appels de garanties - tableau 2 - données  2017 dénitives

Garanties standards - tableau 3 - données 2017 définitives

Autres

01.02.2018 PPP, concessions et contrats similaires Modèle transmis sur demande

01.02.2018 Vente d'actifs supérieurs à 1 million**** Modèle joint en annexe 7

03.09.2018 Participations et mandats dans des ASBL (fiche 9) Modèle joint en annexe 8

Modèle standardisé transmis par la CIF en 2017.                                 

A défaut, tableau code SEC 4 positions/montants.

CIF - CALENDRIER 2018

**** Uniquement dans le cas où une vente de ce type a été réalisée au cours de l'exercice 2017. 

Modèle joint en annexe 1

Modèle standardisé transmis par la CIF en 2017.                                 

A défaut, tableau code SEC 4 positions/montants.

Modèle joint en annexe 5

Modèle joint en annexe 6

01.02.2018

Modèle transmis ultérieurement                                             

par la CIF aux organismes concernés

Modèle transmis ultérieurement                                             

par la CIF aux organismes concernés

01.02.2018

29.06.2018

15.02.2018

30.05.2018

*** Le rapportage annuel BBX_AF2 concerne tous les comptes et dépôts. Les comptes faisant partie de la centralisation doivent être clairement identifiés par rapport aux autres. 

Modèle joint en annexe 4


