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Introduction 
 

La Caisse des Dépôts et Consignations (appelée ci-après CDC) a le privilège de recevoir, à l’exclusion de tout autre organisme, 
les dépôts et les consignations en numéraire et en valeurs imposés par la justice, les lois et les règlements. 
 
En 2007, la CDC a reçu la tâche supplémentaire de gérer les avoirs des comptes, assurances et coffres dormants dont les titu-
laires n’ont pu être retrouvés dans le délai prescrit. 
 
Dans le cadre de l’opération de dématérialisation des titres au porteur, la CDC a recueilli en 2015 les fonds issus de la vente des 
titres non dématérialisés par les émetteurs ainsi que les titres non vendus sous forme d’inscriptions nominatives à son nom. 
Depuis 2016, elle est chargée de la restitution de ces avoirs aux ayants droit. 
 
La CDC est tenue d’opérer dans ses comptes la distinction entre les fonds qui lui sont confiés (fonds de tiers) et les avoirs du 

Trésor. 



 

 

Description des différentes consignations  

 

Consignations judiciaires 

Dépôts 

Cautionnements 

Les consignations judiciaires sont des dépôts en euros, en titres ou en devises imposés ou autorisés par la loi ou par une déci-
sion judiciaire 
 
Les principales consignations judiciaires sont: 
 

• les indemnisations pour expropriations pour cause d’utilité publique 

• les fonds de faillites 

• les fonds appartenant à des mineurs ou à des personnes déclarées incapables 

• les cantonnements 

• toutes les mises en dépôts ordonnées par la justice 

• les cautions pour mise en liberté provisoire 

• les offres réelles 

• les stock options (seulement titres) 

Les dépôts comprennent principalement: 
 

• les fonds de notaires 

• les liquidations de sociétés et fonds après liquidation 

• les titulaires de valeurs introuvables 

• les squeeze-out (offres publiques de reprise) 

• la dépossession involontaire de titres. 

Les cautionnements sont imposés par des règlements administratifs. Il peuvent prendre différentes formes :  en espèces, en 
titres  ou solidaire. 
 
Les cautionnements concernent les : 
 

• les garanties locatives 

• les marchés publics 

• l’application de la législation sociale concernant la loi Breyne 

• les licences de transport 

• les jeux de hasard. 



Avoirs dormants 

Fonds de garantie 

Fonds de Résolution et Fonds de Résolution Européen 

Dématérialisation 

Les avoirs dormants comprennent les avoirs dormants en euros, en titres et en devises ainsi que les coffres et les contrats 
d’assurances dormants qui ont été virés par les institutions financières et par les entreprises d’assurances si l’(les) ayant(s) droit 
n’a (ont) pu être retrouvé(s) dans le délai prescrit. 
 
Ces avoirs sont scindés en avoirs qui sont gérés individuellement et en avoirs de moins de 60 euros qui sont traités globale-
ment. 

Le FG est financé par des: 
 

• droits d’entrée uniques 

• contributions annuelles 
 
Ces versements proviennent des institutions financières, des compagnies d’assurance et des entreprises d’investissement qui 
participent au système de garantie de dépôts. 
Un compte postal a été ouvert en 2011 pour le paiement des ayants droit des institutions financières et des compagnies 
d’assurance qui ne sont plus en mesure de remplir leurs obligations financières à l’égard de leurs clients. 

Le Fonds de Résolution et le Fonds de Résolution Européen sont financés par les contributions annuelles versées par les établis-
sements de crédit de droit belge qui disposent d’un agrément de la BNB. 

Un compte postal 679 ouvert en 2015 dans le cadre de la dématérialisation recueille les fonds issus de la vente des titres trans-
férés par les émetteurs à la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de leur restitution par cette dernière aux ayants droit. 
Le transfert par les émetteurs des titres qui n’ont pas été vendus s’effectue par un transfert d’inscriptions nominatives au nom 
de la Caisse de Dépôts et Consignations dans l’attente de la restitution de ces titres aux ayants droit par un transfert d’inscrip-
tions à leur nom. 
 
Ces deux types de transferts sont clairement identifiés au moyen de notifications introduites par les émetteurs concernés dans 
l’application CDCK-Dmat. 

 

 

Taux d’intérêt 

 

Depuis le 1er octobre 2016, toutes les catégories de consignations, dépôts et cautionnements bénéficient du même taux 
d’intérêt, qui est égal au rendement des OLO avec durée résiduelle d’un an, mais s’élève à minimum 0%. Ces taux d’intérêt ne 
sont modifiés que si le nouveau taux d’intérêt diffère d’au moins 50 points de base de celui qui a été attribué. 
 
Les taux d’intérêt des intérêts à payer par la CDC durant l’année 2020 ont été fixés à :  

Taux d’intérêt des dépôts en 2020 

Date Toutes les consignations 

1 jan.  2020– 31 déc. 2020 0,00% 



 

 

Consignations 

 

Consignations en EUR 

Compte Bpost                                        
nr. BE58 6792 0040 9979       

Nom du compte GL Solde 01.01.2020 Entrées Sorties Différences Solde 31.12.2020 

Dépôts 188021 499.641.358,08  83.116.727,38  52.243.941,85  30.872.785,53  530.514.143,61  

Dépossessions 188022 222.670.843,16  10.432.906,80  3.771.445,83  6.661.460,97  229.332.304,13  

Rendement valeurs consignées 188023 4.621.902,57  1.245.351,22          73.197,20  1.172.154,02  5.794.056,59  

Cautionnements  188024 286.740.905,98  4.224.636,78  135.688.990,53  - 31.464.353,75  155.276.552,23  

Contre-valeur coupons caut.        
en titres 

447960 277.100,86 6.196.483,67 6.388.321,71 - 191.838,04 85.262,82 

Contre-valeur capital caut.            
en titres 

447961 1.285.950,00  37.825.000,00  30.075.000,00  7.750.000,00  9.035.950,00  

Cautionnement en titres           
confisqués 

447964 1.594,07  -    -    -    1.594,07  

Actes de cautionnement 
confisqués 

447965 139.125,74  1.654.305,08  1.461.515,26  192.789,82  331.915,56  

Coupons confisqués -                 
cautionnements 

IG054 140.837,49  10.941,98  177,92  10.764,06  151.601,55  

Versements irréguliers (T4099) IG055 134.196,94  -    -    -    134.196,94  

  494B83 83.413,78  7.032.139,54  6.793.054,96  239.084,58  322.498,36  

Retours dépôts  IG056 153.034,33  15.216,36  162.224,50  -  147.008,14  6.026,19  

Retour cautionnement                 
en argent 

IG051 1.445.908,56  375.412,07  455.056,63  - 79.644,56  
             

1.366.264,00  
Retours cautionnement              
en titres 

IG053 267.360,92  -    -    -    267.360,92  

Intérêts des dépôts 447967 -  12.448,60  60.186,54  84.759,01  - 24.572,47  - 37.021,07  

Intérêts des cautionnements 
447968

&69 
-  2.492,64  2.498,55  5,91  2.492,64  -    

Droits d’administration reçus 710991 -  117.178,80  446.618,92  433.854,36  12.764,56  104.414,24  

       

Compte Bpost                                       
nr. BE58 6792 0030 3279       

Consignations judiciaires 188020 598.326.491,36  270.600.200,16  110.409.221,21  160.190.978,95  758.517.470,31  

Faillites 188084 1.194.155.341,17  234.413.148,01  323.879.358,99  - 89.466.210,98  1.104.689.130,19  

Versements irréguliers (T3032) IG055 359.454,32  117.467,31  233.878,65  - 116.411,34  243.042,98  

  494B7B 2.510.734,14  18.187.521,39  14.190.637,09  3.996.884,30  6.507.618,44  

Retours des consignations         
judiciaires 

IG057 8.401.583,94  58.803,24  352.036,03  - 293.232,79  8.108.351,15  

  447976 1.838.517,25  1.716.300,25  1.178.318,62  537.981,63  2.376.498,88  

Intérêts des consignations 447972 - 1.959.996,31  6.424.795,96  5.656.067,40  768.728,56  - 1.191.267,75  

              

 
Par rapport à 2019, le solde des consignations judiciaires et des fonds de faillites a augmenté de 4% et celui des dépôts et dé-
possessions involontaires de 5,2%. Le solde des cautionnements a, pour sa part, drastiquement baissé (-43% ). Cette diminu-
tion s’explique principalement par l’utilisation de l’application e-depo, par laquelle transitent depuis 2019 les mouvements 
financiers concernant les cautions (voir ci-après). 



Consignations en devises 

Consignations en titres 
  Solde 01.01.2020 Entrées Sorties Différence Solde 31.12.2020 

Dépossessions 96.767,00  165.308,00   722,00  164.586,00 261.353,00 

Consignations 1.057.500,37 12.936,70  9.246,11  3.690,59 1.061.190,96 

Cautionnement X 151.780.482,70 36.860.000,00  46.560.000,00  -9.700.000,00 142.080.482,70 

Cautionnement N 12.125.732,23 8.590.000,00   1.133.041,00  7.456.959,00 19.582.691,23 

Consignations solidaires 
 Solde 01.01.2020 Entrées Sorties Différence Solde 31.12.2020 

Fourni en vertu de l'art. 10 
de l'arrêté royal du 11 
mars 1926 ou art. 4 de 
l'arrêté royal du 14 mars 
2002(Engagements enga-
gés)  

1.310.884.829,26 245.779.580,00 231.399.047,19 14.380.532,81 1.325.265.362,07 

     
Compte Belfius                              nr. 

BE75 0688 9861 0251 

 GL Solde 01.01.2020 Entrées Sorties Différence Solde 31.12.2020 

 Dépôts volontaires       

USD 188061 0 0 0 0 0 
GBP 188060 0 0 0 0 0 

CAD 188062 0 0 0 0 0 

DKK 188063 0 0 0 0 0 
EUR 188064 3.107.866,86 0 3.107.866,86 -3.107.866,86 0 
JPY 188066 0 0 0 0 0 

   Dépossessions           

USD 188077 0 0 0 0 0 

GBP 188073 0 0 0 0 0 

DKK 188072 0 0 0 0 0 

HUF 188075 0 0 0 0 0 

EUR 188078 0 0 0 0 0 

AUD 188070 0 0 0 0 0 

HKD 188074 0 0 0 0 0 

   Consignations judiciaires            

USD 188080 0 0 0 0 0 

   Intérêts comptes devises           

USD 188093 0 1.900,61 1.900,61 0 0 

CAD 188086 0 0,52 0,52 0 0 

GBP 188089 0 0 0 0 0 

DKK 188087 0 0 0 0 0 

HUF 188091 0 0 0 0 0 

AUD 188085 0 0,24 0,24 0 0 
HKD 188090 0 118,73 118,73 0 0 
PLN 188092 0 0 0 0 0 

EUR 188088 17,12 1.713,37 1.730,49 -17,12 0 

Toutes les consignations en devises ont été converties en euros au 31.12.2019. Les comptes en devises auprès de Belfius 
ont de ce fait été apurés et clôturés. 

Les consignations en titres sont en légère baisse par rapport à 2019 (-1,2%). Depuis 2019, la CDC encourage les dépôts en 
numéraire. 

Le montant des engagements souscrits par les sociétés financières est en très légère hausse (+1,2%). 



 

 

E-depo 
 

Compte Bpost                                         
nr. BE42 6792 0040 7454       

Nom compte GL Solde 01.01.2020 Entrées Sorties Différence Solde 31.12.2020 

Consignations - capital 188100 24.897.085,43 223.598.176,84 36.487.132,35 187.111.044,49 212.008.129,92 

Intérêts R4074 447974 - 71,28    10.133,40    15.470,00 -5.336,60 -5.407,88 

Retours R4074 447975 57.891,74 1.171.912,89 655.195,57 516.717,32 574.609,06 

Versements irréguliers R4074 494B86 73.025,00 8.618.683,46 8.775.955,73 -157.272,27 -84.247,27 

              

Au début de l’année 2019, la nouvelle application interactive e-depo a été mise à la disposition du public pour le versement 
des cautions hors cautions solidaires. En 2020, l’application s’est étendue à toute une série de consignations judiciaires, parmi 
lesquelles, entre autres, les fonds de faillites ou encore les cantonnements judiciaires, ainsi qu’aux fonds de notaires. Les tran-
sactions financières via e-depo en 2020 ont explosé par rapport à 2019, en passant de 43 à 260 millions d’euros. 



 GL Solde 01.01.2020 Entrées Sorties Différence Solde 31.12.2020 

Avoirs dormants - gestion globale 98014 1.450,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00 

 

 

Avoirs dormants 
 

Avoirs dormants en EUR 

Avoirs dormants en devises 

Avoirs dormants en titres 

     

Compte Belfius                                                        
nrs. BE97 0688 9861 0249 &                                    
BE64 0586 0700 7552 (AED)   

 GL Solde 01.01.2020 Entrées Sorties Différence Solde 31.12.2020 

 
Avoirs dormants   

gestion individuelle      

USD 188036 -     -     -     -     -    
CAD 188031  -    -    -    -     -    
GBP 188034 -    -    -     -     -    
AUD 188030 -    -    -    -     -    
CHF 188032  -    -    -     -     -    

EUR 188033 12.607.212,13    -    12.607.212,13  12.607.212,13  -    
SEK 188035 -    -    -    -     -    
JPY 188037 -    -    -    -     -    
NOK 188038 -    -    -    -     -    
DKK 188039 -    -    -     -     -    
NZD 188027 -    -    -    -     -    
SGD 188028 -    -    -     -     -    
ZAR 188029 -    -    -    -     -    
AED 188043 -    -    -    -     -    

  
 Avoirs dormants   
gestion globale           

USD 188040         -                        -                                     -    

  
 Intérêts avoirs    

dormants en devise           

USD 188056 0 6.601,90  6.601,90  -     -    
CAD 188051  -    36,03  36,03  -     -    
GBP 188054  -    -    -    -    -    
AUD 188050  -    0,21  0,21  -    -    
CHF 188052 -    -    -    -    -    
EUR 188053 - 230,73  6.158,35  5.927,62  230,73   -    
SEK 188055  -    -    -    -    -    
NZD 188047  -    -    -    -    -    
ZAR 188049 -    5,77  5,77  -    -    

Compte Bpost                                         
nr. BE58 6792 0040 9979 GL Solde 01.01.2020 Entrées Sorties Différence Solde 31.12.2020 

Avoirs dormants - gestion individuelle 188025 514.100.206,97  71.001.626,28  17.287.519,26  53.714.107,02  567.814.313,99  

Avoirs dormants - gestion globale 188026 102.573,48  584.763,42  571.198,22  13.565,20  116.138,68  

Retours avoirs dormants IG052 43.377,21  353.969,56  170.314,50  183.655,06  227.032,27  

Intérêts sur les avoirs dormants 447970 - 1.742,00  3.902,12  2.654,18  1.247,94  -  494,06  

Le solde des avoirs dormants en gestion individuelle a augmenté de 10,5% par rapport à 2019, celui des avoirs en gestion glo-
bale est resté stable. Tous les avoirs dormants en devises ayant été convertis en euros, à l’instar des consignations en devises, 
les comptes en devises auprès de Belfius ont été apurés et clôturés. 



 

 

Dématérialisation 
 

Dématérialisation titres 

Dématérialisation EUR 

Compte Bpost                                           
nr. BE64 6792 0040 7252       

 GL Solde 01.01.2020 Entrées Sorties Différence Solde 31.12.2020 

Rendements titres Dmat 188069 191.649.339,60  18.287,05  4.946.388,72  - 4.928.101,67  186.721.237,93  

Amendes 761110 4.378.524,72  2.830.429,83  3.257.289,76  - 426.859,93  3.951.664,79  

Versements irréguliers 494B85 3.133,87  294.582,56  234.878,63  59.703,93  62.837,80  

Retours 447990 76.922,86  -    -    -    76.922,86  

Dématérialisation 5.159.736,61 -     15.081,55    - 15.081,55    5.144.655,06    

Près de 5 millions ont été remboursés en 2020 pour des titres au porteur présentés à la CDC. Un montant de 2,8 millions d’eu-
ros d’amendes a été perçu et près de 3,3 millions ont été versés au Trésor. Le solde au 31 décembre 2020 (186,7 millions) re-
présente un peu plus de 82% du montant total issu de la vente des titres par les émetteurs en 2014 versé à la CDC. 



 

 

Systèmes de garantie 
 

Réserve d’intervention du Fonds de Résolution 

Le Fonds de Garantie (FG), le Fonds de Résolution National (FRN), et le Fonds de Résolution Européen (FRU) sont financés par 
les contributions annuelles versées par les participants qui disposent d’un agrément de la BNB.   
 
Le Fonds de Garantie pour les services financiers a été créé auprès de la CDC pour intervenir quand une institution de crédit, 
une société de bourse, un organisme de placement ou une compagnie d’assurances (de droit belge) n’est plus en mesure de 
remplir ses obligations vis-à-vis de ses clients.  

La CDC verse, depuis 2008, les droits d’entrée et les contributions annuelles des participants dans la réserve d’intervention du 
Trésor. Lors d’éventuelles interventions du Fonds de Garantie (FG), la CDC demande le montant nécessaire à cette réserve dont 
le montant cumulé depuis sa constitution, d’élève à 5.790.652.927,96 €. 
  

La loi du 28 décembre 2011 instaurant une contribution de stabilité financière institue le Fonds de Résolution au sein de la 
CDC. Les contributions annuelles des institutions financières sont versées dans la réserve d’intervention du Fonds de Résolu-
tion. Les premières contributions ont été perçues en 2012. 
 
Consécutivement à la loi du 3 août 2016, ces contributions ne sont plus perçues comme contribution individuelle par le FG, 
mais comme partie de la taxe bancaire unique . 
 
La loi du 27 juin 2016 a autorisé le Collège de Résolution de la BNB à fixer des contributions pour ces institutions qui ne doivent 
pas de contributions au Collège de Résolution unique.  
 
À ce jour aucune intervention n’a encore été réalisée. 

Réserve d’intervention du Fonds de garantie 

Raison d’être du FG/FR(U) 

 GL 
Solde 

01.01.2020 Entrées Sorties Différence 
Solde 

31.12.2020 

Compte Bpost                                 
nr. BE58 6792 0040 9979 

      

Fonds de Garantie  -                 
contributions 

726531 -    435.681.512,12  435.681.195,55  316,57  316,57  

Fonds de Résolution -                   
contributions 

718192 7.000,00  288.917,92  295.917,92  - 7.000,00  0,00  

Fonds de Résolution Européen -   
contributions 

447825 -    301.220.393,45  301.220.393,45  -    -    

Compte Bpost                               
nr. BE33 6792 0040 6646 

      

FG - APRA  - interventions 447971 4.702.405,57  0,01  2.179,98  - 2.179,97  4.700.225,60  



Evolution de la réserve d’intervention du Trésor 

 

Fonds de Garantie 2008-2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Droits d’adhésion uniques  338 432 861,41  0,00 0,00 0,00  338 432 861,41  

Cotisations annuelles  3 742 097 643,19 0,00  1 301 784 032,38  434.832.405,30  5 478 714 080,87   

Fonds de Résolution      

Cotisations annuelles  814 606 620,97 0,00  2 463 414,04   295.917,92  817 365 952,93   

Interventions      

Soldes des interventions de     
APRA  

-13 841 314,70 0,00 0,00 0,00 -13 841 314,70   

Soldes des interventions de       
OPTIMA 

-50 202 307,62 -210 775,31  -42 393,80  37.497.820,05 -12 957 656,68   

TOTAL      



 

 

Portefeuilles 
 

Valeur comptable 

Valeur nominale 

TITRES INT. Solde 01.01.2020 Entrées Sorties Différence Solde 31.12.2020 

 

INVESTISSEMENT A LA TRESORERIE 
Compte 48-heures / 48-
urenrekening 

  265.000.000,00 
                            
-    

265.000.000,00  -265.000.000,00  0,00 

TITRES GL Solde 01.01.2020 Entrées Sorties Différence Solde 31.12.2020 

 

INVESTISSEMENT A LA TRESORERIE 

48-urenrekening van de    
Thesaurie 

462520 265.000.000,00 
                            
-    

265.000.000,00  -265.000.000,00  0,00 

Le compte 48 h a été soldé et le montant transféré sur le compte t4099.  



 

 

Fonds spéciaux 
 

La CDC gère les portefeuilles suivants : 
 
1. L’ex-Caisse d’assurance de l’ancien personnel d’Afrique  
 
Au cours de l’année 2020, aucun intérêt n’a été versé au Trésor. Le capital nominal de ce portefeuille s’élevait à 3 523 
418,30 euros au 31 décembre 2020.  

2. Les anciennes caisses de pension des ayants droit des agents de l’Etat et des membres de l’armée et de la gendarme-
rie  
 
Au cours de l’année 2020, aucun intérêt n’a été versé à titre de revenu de ce portefeuille. Le capital nominal de ce porte-
feuille s’élevait à 41.237,00 euros au 31 décembre 2020. 

PORTEFEUILLES SPECIAUX (Valeur nominale) 

  
ANNEE 2020 

Versements au budget des 
Voies et Moyens 

  Solde au 
01/01/2020 

Entrées Sorties 
Solde au 

31/12/2020 
Capitaux 
encaissés 

Revenus 

Ex. Caisse d’Ass. de l’ancien 
Personnel d’Afrique 

3.523.418,30 0,00 0,00 3.523.418,30 0,00 0,00 

Portefeuille des anciennes 
Caisses de pensions de survie 

41.237,00 0,00 0,00 41.237,00 0,00 0,00 

TOTAL 3.564.655,30 0,00 0,00 3.564.655,30 
Total des verse-

ments 
0,00 

(1) Dont 1.237.000 euros en inscriptions nominatives au Registre des Vicinaux du Congo 

(2) Dont 23.073 euros en inscription nominative à la SNCB 



 
  
Les droits d’administration perçus sur les dépôts en titres, les montants prescrits relatifs aux dépôts en espèces ou en titres 
ainsi que les amendes issues de la dématérialisation des titres aux porteurs sont versés au Trésor.  
 
Pour le compte de CIFI la CDC verse également les recettes relatives au Fonds de Résolution National et Fonds de Garantie. 
 
Par ailleurs, le Trésor rembourse à la CDC les intérêts qu’elle a payés à ses déposants. 
  
Le tableau, ci-dessous, montre les profits réalisés par la CDC pendant l’année 2020 pour le Trésor. 

 
  

 

 

Situation du compte du Trésor 
 

Versements au profit du Trésor 

Versements au profit du Trésor - Situation au 31 décembre 2020 

Recettes versées au Trésor  

Revenu portefeuille 0 

Droits d’administration perçus                               446.618,92  

Prescriptions                               746.016,16  

Recettes accidentelles  0 

Amendes Dmat 3.257.289,76 

SOUS-TOTAL 4.449.924,84 

Recettes versées au Trésor pour compte de CIFI  

Fonds de Garantie 434.832.405,30 

Fonds de Résolution National                               295.917,92  

TOTAL 435.128.323,22 

Récupération d’intérêts payés aux déposants                         6.784.037,22    

  

 SOLDE (en faveur du Trésor) 446.362.285,28 


