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Comptes annuels (suite)  C2.1 
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Déclaration concernant une mission de vérification ou de redressement complémentaire  

 C2.2 
 

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée 
par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. 

Les comptes annuels n'ont pas été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe ou par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le 
commissaire. 

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous : les noms, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de 
son Institut ainsi et la nature de la mission : 

A. La tenue des comptes de l'entreprise **,  
B. L'établissement des comptes annuels **, 
C. La vérification des comptes annuels et/ou 
D. Le redressement des comptes annuels. 

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés, peuvent 
être mentionnés ci-après: les noms, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé et son numéro 
de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission. 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

      

(*) Biffer ce qui ne convient pas. 
(**) Mention facultative. 
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Bilan après répartition C3.1 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Bilan après répartition (suite) C3.1 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Bilan après répartition (suite) C3.2 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Bilan après répartition (suite) C3.2 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Compte de résultats C4 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Compte de résultats (suite) C4 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Affectations et prélèvements C5 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Annexe 
 

Etat des frais d’établissement C6.1 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Etat des immobilisations incorporelles C6.2.1 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Etat des immobilisations incorporelles (suite) C6.2.2 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Etat des immobilisations incorporelles (suite) C6.2.3 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Etat des immobilisations incorporelles (suite) C6.2.4 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Etat des immobilisations incorporelles (suite) C6.2.5 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Etat des immobilisations corporelles C6.3.1 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Etat des immobilisations corporelles (suite) C6.3.2 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Etat des immobilisations corporelles (suite) C6.3.3 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Etat des immobilisations corporelles (suite) C6.3.4 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Etat des immobilisations corporelles (suite) C6.3.5 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Etat des immobilisations corporelles (suite) C6.3.6 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Etat des immobilisations financières C6.4.1 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Etat des immobilisations financières (suite) C6.4.2 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Etat des immobilisations financières (suite) C6.4.3 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Information relative aux participations C6.5.1 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

Participations et droits sociaux détenus dans d’autres entreprises  

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation (comprise dans les rubriques 280 et 282 de 
l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 284 et 51/53 de 
l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit, de capitaux propres ou d’une classe d’actions de la société. 
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Information relative aux participations (suite) C6.5.1 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

Participations et droits sociaux détenus dans d’autres entreprises (suite) 

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation (comprise dans les rubriques 280 et 282 de 
l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 284 et 51/53 de 
l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit, de capitaux propres ou d’une classe d’actions de la société. 
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Information relative aux participations (suite) C6.5.2 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

Liste des entreprises dont l’entreprise répond de manière illimitée en qualité d’associé ou de membre indéfiniment responsable 

Les comptes annuels de chacune des entreprises pour lesquelles l'entreprise est indéfiniment responsable sont joints aux présents comptes 
annuels pour être publiés en même temps que ceux-ci, sauf si dans la deuxième colonne du tableau ci-après, l'entreprise précise la raison 
pour laquelle il n'en est pas ainsi.  Cette précision est fournie par la mention du code (A, B, C ou D) défini ci-après  

(*) Les comptes annuels de l'entreprise: 

A. sont publiés par dépôt auprès de la Banque Nationale de Belgique par cette entreprise ; 

B. sont effectivement publiés par cette entreprise dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans les formes 
prévues à l'article 16 de la directive (EU) 2017/1132; 

C. sont intégrés par consolidation globale ou par consolidation proportionnelle dans les comptes consolidés de la 
société, établis, contrôlés et publiés conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations 
relatives aux comptes consolidés; 

D. Concernent une société simple. 
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Placements de trésorerie et comptes de régularisation de l’actif C6.6 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Etat du capital et structure de l’actionnariat C6.7.1 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

 

 

 

 

 
 



Euroclear Holding SA/NV rapport annuel 2021 Notes aux états financiers statutaires 

TVA : 700.808.073 

32 

 

Etat du capital et structure de l’actionnariat (suite) C6.7.1 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

 
 
Structure de l’actionnariat de l’établissement à la date de clôture de ses comptes, telle qu’elle résulte des déclarations reçues par 
l’établissement. 
 
Euroclear Holding SA/NV est la société de tête du groupe Euroclear. 
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Structure de l’actionnariat de l’entreprise à la date de clôture de ses comptes C6.7.2 
 

Telle qu'elle résulte des déclarations reçues par la société en vertu de l’article 7:225 du Code des sociétés et des 
associations, l’article 14, alinéa 4 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes ou l’article 5 de 
l’arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de 
négociation. 
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Provisions pour autres risques et charges C6.8 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Etat des dettes et comptes de régularisation du passif C6.9 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Etat des dettes et comptes de régularisation du passif (suite) C6.9 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Etat des dettes et comptes de régularisation du passif (suite) C6.9 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Résultats d’exploitation C6.10 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Résultats d’exploitation (suite) C6.10 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Résultats financiers C6.11 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Produits et Charges non récurrents C6.12 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Impôts et taxes C6.13 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Droits et engagements hors bilan C6.14 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Droits et engagements hors bilan (suite) C6.14 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

 

 
 

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉS AU PROFIT DU PERSONNEL  

OU DES DIRIGEANTS 

Description succincte 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Mesures prises pour en couvrir la charge 

………………………………………………………………………………………………………….. 

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE A L'ENTREPRISE ELLE-MÊME 
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Droits et engagements hors bilan (suite) C6.14 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Relations avec les entreprises liées et les entreprises avec lesquelles il existe un lien de 
participation C6.15 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Relations avec les entreprises liées et les entreprises avec lesquelles il existe un lien de 
participation (suite) C6.15 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

 

 



Euroclear Holding SA/NV rapport annuel 2021 Notes aux états financiers statutaires 

TVA : 700.808.073 

49 

 

Relations financières avec C6.16 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

 
Mentions en application de l'article 3:64, §2 et §4 du Code des sociétés et des associations
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Instruments financiers dérivés non évalués à la juste valeur C6.17 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

Pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés non évalués à la juste valeur 
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Déclaration relative aux comptes consolidés C6.18.1 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS 

INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR LES SOCIÉTÉS SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES 
ASSOCIATIONS RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDÉS 

 

La société 

 

- établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion : OUI 
- n'établit pas de comptes consolidés ni de rapport consolidé de gestion pour la (les) raison(s) suivante(s): 

 

L'entreprise et ses filiales ne dépassent pas, sur base consolidée, plus d'une des limites visées a l'article 16 du Code des sociétés : 

 

La société et ses filiales ne dépassent pas, sur base consolidée, plus d'une des limites visées à l'article 1:26 du Code des sociétés et des 
associations  

La société ne possède que des sociétés filiales qui, eu égard à l’évaluation du patrimoine consolidé, de la position financière consolidée ou 
du résultat consolidé, ne présentent, tant individuellement que collectivement, qu’un intérêt négligeable  (article 3:23 du Code des sociétés 
et des associations) 

La société est elle-même filiale d'une société mère qui établit et publie des comptes consolidés dans lesquels ses comptes annuels sont 
intégrés par consolidation  

 

 

Dans l'affirmative, justification du respect des conditions d'exemption prévues à l'article 3:26, §2 et §3 du Code des sociétés et 
des associations: 

 

 

Nom, adresse complète du siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de I'entreprise mère qui établit 
et publie les comptes consolidés en vertu desquels l'exemption est autorisée: 

 

 

 

Informations à compléter par l'entreprise si elle est filiale ou filiale commune 

 

- Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de l'(des) entreprise(s) mère(s) 
et indication si cette (ces) entreprise(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses 
comptes annuels sont intégrés par consolidation (2): 

 

 

- Si l'(les) entreprise(s) mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu où les comptes consolidés dont question ci-avant peuvent être 
obtenus (2) 

 

 

 (1) Biffer ce qui ne convient pas. 

(2) Si les comptes de l'entreprise sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d'une part, pour l'ensemble le plus 
grand et d'autre part, pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont l'entreprise fait partie en tant que filiale et pour lequel des comptes 
consolidés sont établis et publiés. 
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Déclaration relative aux comptes consolidés (suite) C6.18.2 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
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Règles d’évaluation C6.19 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

Les états financiers d’Euroclear Holding SA/NV sont établis au 31 décembre. Les règles d'évaluation utilisées pour l'établissement des 
comptes d’Euroclear Holding SA/NV sont établies conformément à l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 relatif aux comptes annuels des sociétés 
commerciales. 
 
Ce document contient les règles d'évaluation spécifiques dans les domaines où l’Arrêté Royal prévoit différentes alternatives, dans les 
domaines qui font l’objet d’estimations, ou dans les domaines concernant des postes significatifs des états financiers. 
 
Ces domaines sont les suivants : 
 
a.  Reconnaissance des revenus et des dépenses 
b.  Provisions relatives aux créances douteuses et à évolution incertaine 
c.  Provisions pour risques et charges 
d.  Leasing 
e.  Immobilisations incorporelles 
f.   Immobilisations corporelles 
g.  Participations dans les entreprises liées  
h.   Pensions et autres indemnités post-retraite 
i. Devises étrangères 
 
a. Reconnaissance des revenus et des dépenses 
Les revenus d'intérêts sont reconnus au compte de résultats lors de leur occurence. 
Les revenus de dividendes sont reconnus au compte de résultats lors de leur encaissement.  
Les revenus relatifs aux prestations de services sont crédités dans les comptes de revenus au moment où ces services sont prestés. 
Les dépenses sont prises en résultats prorata temporis. 
 
b. Provisions pour créances douteuses et à évolution incertaine 
Des provisions spécifiques sont comptabilisées lorsque, de l'avis de la direction, le recouvrement des créances de la société est au moins 
partiellement compromis.  La nécessité d’ajuster les provisions est revue régulièrement à la lumière des faits.  L'ensemble des provisions qui 
sont constituées pendant l'année (sous déduction des montants repris et des récupérations de créances douteuses précédemment amorties) 
sont comptabilisées en déduction des revenus d'exploitation.  Les créances douteuses font l'objet de réduction de valeur pour tout ou partie 
quand une perte a été confirmée. 
 
c. Provisions pour risques et charges 
Des provisions spécifiques sont comptabilisées lorsqu’une obligation présente apparaît en raison d’un événement passé, que les charges 
attendues sont probables ou certaines, et qu’elles peuvent être mesurées de façon fiable. 
  
d. Leasing 
Un leasing qui transfère au locataire tous les risques et avantages liés à la propriété d’un actif est considéré comme un leasing financier. 
Tout leasing autre qu’un leasing financier, est un leasing opérationnel.  
 
Les redevances à recevoir et à payer dans le cadre d’un leasing opérationnel sont comptabilisées de manière linéaire sur la période de 
location. 
  
e. Immobilisations incorporelles 
Les coûts d'acquisition des softwares achetés et les coûts associés aux softwares développés en interne sont activés dans le poste 
immobilisations incorporelles.  Ils sont amortis de manière linéaire sur leur durée de vie estimée et rapportés à leur valeur nette d'inventaire. 
 
Les coûts associés à la phase de recherche des projets de développement interne sont reconnus comme charge au moment où ils sont 
encourus.  Les coûts d'un projet sont activés si la faisabilité technique du développement peut être prouvée et si cet actif est susceptible de 
générer des revenus futurs. 
 
A chaque date de clôture, la société évalue les réductions de valeur potentielles.  Une réduction de valeur est actée lorsque suite à un 
changement d'environnement économique ou technologique, la valeur comptable de l'actif immobilisé est supérieure à sa valeur réelle pour 
l'entreprise. 
 
f. Immobilisations corporelles 
Les immobilisations corporelles sont rapportées à leur valeur nette d'inventaire. Les amortissements sont étalés linéairement sur leur durée 
de vie économique estimée: 
 
Travaux d'amélioration des immeubles en location   Durée de vie économique estimée ou, si elle est plus courte, durée du bail  
Matériel informatique et équipements de communication  3 à 5 ans  
Mobilier et matériel de bureau    7 ans 
 
g. Participations dans les entreprises liées 
Les participations dans les filiales d'Euroclear Holding SA/NV sont comptabilisées au coût d'acquisition, déduction faite, si nécessaire, de 
dividendes perçus provenant de la distribution de bénéfices réalisés avant l’acquisition et de réductions de valeur éventuelles. 
 
h. Pensions et autres indemnités post-retraite 
La société participe à plusieurs régimes d’avantages postérieurs à l’emploi en faveur de son personnel, incluant des régimes de retraite à 
cotisations définies et à prestations définies. 
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Règles d’évaluation (suite) C6.19 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2018 

 
 
 
Un régime à cotisations définies est un régime de retraite selon lequel la société paie des cotisations définies à une entité distincte et n’a 
aucune obligation juridique ou implicite de payer des cotisations supplémentaires si le fonds n’a pas suffisamment d’actifs pour couvrir tous 
les avantages acquis par le personnel à la suite des services rendus au cours de la période courante et des périodes antérieures. 
 
Le montant comptabilisé au passif, sous forme de provisions, au titre de prestations définies correspond à la valeur actuelle de l’obligation 
au titre des prestations définies à la fin de la période de reporting diminuée de la juste valeur à la date de clôture des actifs du régime. 
 
L’obligation au titre des prestations définies est calculée annuellement par des actuaires indépendants selon la méthode des unités de crédit 
projetées. La valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies est déterminée par actualisation des sorties de trésorerie futures 
estimées au taux d’intérêt d’obligations de sociétés de haute qualité libellées dans la devise de paiement des avantages, et dont les 
échéances correspondent approximativement à celles de l’obligation au titre des retraites qui y est relative. 
 
Tous les profits et pertes actuariels résultant des ajustements liés à l’expérience et des changements d’hypothèses actuarielles sont 
comptabilisés en compte de résultats durant la période au cours de laquelle ils surviennent. Le coût des services passés est comptabilisé 
immédiatement au compte de résultats. Les coûts des régimes à cotisations définies sont comptabilisés au compte de résultats au cours de 
la période à laquelle ils se rapportent. 
 
La société offre à ses employés retraités des régimes d’assurance-maladie. Les coûts attendus de ces avantages sont répartis sur la période 
d’activité des salariés selon une méthodologie comptable similaire à celle appliquée aux régimes de retraite à prestations définies. Les profits 
et pertes actuariels des ajustements liés à l’expérience et aux changements d’hypothèses actuarielles sont comptabilisés en compte de 
résultats. Ces obligations, comptabilisées sous forme de provisions, sont évaluées annuellement par des actuaires qualifiés indépendants. 
 
i. Devises étrangères 
Les actifs et passifs monétaires en devises étrangères sont convertis en Euro au taux prévalant à la date des états financiers. Les produits 
et les charges en devises étrangères sont convertis en Euro au taux prévalant à la date de transaction. 
 
Les actifs et passifs non monétaires en devises étrangères sont convertis en Euro au taux de change historique. 
 
Les opérations de change au comptant sont converties en Euro aux taux de marché, et les gains ou pertes sont prises en résultat. 
 
Les résultats des succursales en devises étrangères sont convertis au taux moyen pour l'année. Les différences de change provenant de la 
consolidation des succursales sont prises en résultat. 

 



Euroclear Holding SA/NV rapport annuel 2021 Information complémentaire 

TVA : 700.808.073 

55 

 

Information complémentaire C6.20 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 

I. Plan de Pension 

La société participe à différents régimes à prestations définies, parmi lesquels un plan médical. 
 
La valorisation des plans de pension a été effectuée par des actuaires qualifiés indépendants en décembre 2021. 
 
Les niveaux de financement sont contrôlés sur une base annuelle et les cotisations sont versées conformément aux exigences minimum, 
telles que déterminées par la réglementation locale et la politique de financement interne. 
 
Le déficit du plan de pension a été reclassifié en 2021 de ‘Comptes de régularisation’ vers ‘Provisions pour risques et charges’. Les chiffres 
comparatifs 2020 ont été ajustés. 
 
Le coût des pensions et les écarts actuariels sont intégralement enregistrés en résultat dans le courant de l’exercice, respectivement sous 
‘Rémunérations, charges sociales et pensions’ et ‘Provisions pour risques et charges : dotations, utilisations et reprises’. 
 
La valorisation actuarielle au 31 Décembre 2021 se détaille comme suit : 
 

 
 

Les principales hypothèses utilisées par les actuaires dans leur évaluation étaient : 

 

Les pourcentages ci-dessus sont des moyennes pondérées des hypothèses utilisées pour les plans individuels. 

La valeur des actifs dans les différents plans et leurs taux de rendement attendus étaient : 
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Rapport de gestion C.7 
 
Le Conseil d’Administration d’Euroclear Holding SA/NV (la « Société ») a le plaisir de vous présenter son rapport ainsi que les états financiers 
audités de la société pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021. 
 

Activités principales et présentation générale du groupe 

Le groupe Euroclear Holding SA/NV (le « groupe » ou « groupe Euroclear ») est le principal prestataire de services post-marché dans le 
monde. Le groupe fournit des services de règlement/livraison, de conservation ainsi que des services sur titres domestiques et transfrontaliers 
couvrant plusieurs classes d’actifs, telles que les obligations, les actions et les fonds d’investissement. Le groupe Euroclear comprend un 
dépositaire central de titres ayant une licence bancaire, Euroclear Bank, basé à Bruxelles, et les dépositaires centraux de titres (CSD) 
domestiques Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden et Euroclear UK & 
International. Euroclear Bank, en tant qu’établissement de crédit à vocation unique, est le seul établissement de crédit du groupe Euroclear. 
Euroclear SA/NV offre des services de support non opérationnel et informatiques aux autres sociétés du groupe. 
 
Euroclear Holding SA/NV est la société mère ultime du groupe Euroclear. Basée à Bruxelles, elle détient, directement ou indirectement, la 

totalité du capital social émis des sociétés susmentionnées. 

Euroclear SA/NV a acquis, en septembre 2021, 100% des parts du groupe MFEX pour un coût total de €513.2 millions, dont une contribution 
au capital à hauteur de €7.5 millions. 

Performance financière 

Les résultats détaillés de l’année sont présentés dans les états financiers d’Euroclear Holding SA/NV. 

Le résultat opérationnel est quasi nul en 2021 contre €242,819 en 2020. Le résultat opérationnel de 2020 a été positivement influencé par le 
remboursement des frais juridiques couverts par une police d’assurance. 
 
Les charges d’exploitation ont atteint €4,418,644 en 2021 contre €5,695,046 en 2020 et incluaient principalement des honoraires de conseil 
et des frais juridiques. 
 
Les charges financières ont atteint €293,100 en 2021 contre €129,043 en 2020 et reflètent largement les charges bancaires découlant des 
taux d’intérêts négatifs sur les comptes bancaires. 
 
Le résultat courant avant impôt (profit) s’est élevé à €528,504,911 en 2021 contre une perte de €5,580,103 en 2020, essentiellement en 
raison de l’absence de paiement de dividende en 2020. 
 
Bilan : le total des actifs s’élevait à €5,737 millions au 31 décembre 2021. 
 
Les fonds propres et réserves s’élevaient à €5,736 millions. 
 
Capital social : le nombre total d’actions émises par Euroclear Holding SA/NV s’élève à 3,147,463 à la fin de l’année 2021. 
 

Événements survenus après la date de clôture 

Euroclear surveille étroitement l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et a pris les mesures nécessaires pour refléter les sanctions émises par 
les différentes autorités. Bien que n’ayant pas d’incidence sur les états financiers de 2021, Euroclear s’attend à ce que les sanctions 
influencent significativement la taille du bilan dans le futur. Les sanctions ne devraient pas influencer matériellement notre performance 
financière. Il découle de ces sanctions que les actifs détenus par les parties sanctionnées restent bloqués dans les infrastructures de marchés 
financiers, y compris en Euroclear. Au fur et à mesure que les actifs viennent à échéance, des flux de trésorerie (par ex. les coupons et 
remboursements), normalement transférés aux contreparties sous-jacentes, s’accumulent au bilan tant que les sanctions ne sont pas levées. 
A la fin mars 2022, le bilan d’Euroclear Bank a augmenté de €28 milliards par rapport au mois de décembre dernier, ce qui engendre des 
charges en capital, des coûts et des défis en matière de réinvestissement.  Conformément à son rôle d’infrastructure de marchés financiers 
(FMI), Euroclear gère les différents aspects résultant de cette situation, en coopération avec les autorités compétentes. 
 
Le Conseil d’Administration ne recommande pas aux actionnaires d’approuver le paiement d’un dividende supplémentaire au titre de 
l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 lors de l’assemblée Générale Annuelle dans le cadre du processus habituel d’affectation des résultats. 
Le Conseil d’Administration envisage plutôt une approbation de ce paiement de dividende lors du second semestre 2022 sous la forme d’un 
acompte sur dividende, conformément au code des sociétés belge et aux statuts d’Euroclear Holding SA/NV. 

 

Continuité de l’exploitation (« going concern ») 

Au moment de l’approbation des états financiers, les administrateurs ont jugé qu’Euroclear Holding SA/NV dispose des ressources adéquates 
pour poursuivre son activité à l’avenir. Pour cette raison, les administrateurs continuent d’appliquer le principe comptable de continuité 
d’exploitation dans la préparation des états financiers. 
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Circonstances susceptibles d’influencer sensiblement le développement de la société 

Il ne s’est produit aucun événement susceptible d’influencer sensiblement le développement de la société. 
 

Acquisition de nouvelles actions 

Au cours de l’exercice financier, ni la Société, ni une filiale contrôlée directement ou une personne agissant en son nom propre pour le compte 
de la Société ou d’une filiale de la Société contrôlée directement n’a acquis des actions de la Société. 
 

Recherche et développement 

Euroclear a continué d’investir dans la recherche et le développement. Ces investissements portent sur la performance et la robustesse des 
systèmes ainsi que sur des activités de développement de produits et services, tels que décrits plus en détail dans le Rapport Stratégique. 
Le groupe a également continué d’étudier le marché en accord avec sa mission destinée à fournir aux clients des services d’infrastructure 
de marché de plus en plus accessibles. 
 

Gestion des risques en Euroclear 

Cadre de gestion des risques d’entreprise et gouvernance 
 
Euroclear est soumise à une forte réglementation de son activité, et est considérée comme une infrastructure de marché revêtant une 
importance systémique. Dans ce contexte, un cadre de gouvernance de gestion des risques d’entreprise (cadre ERM) intégré, conforme et 
efficace est en place, étayé par une culture du risque bien ancrée et un solide cadre de gouvernance visant à soutenir la prise de décision. 
Cela permet à Euroclear d’identifier, évaluer et gérer de manière adéquate ses risques en ligne avec l’appétit pour le risque du Conseil 
d’Administration, tout en poursuivant ses objectifs stratégiques et d’entreprise et en promouvant la résilience. Le cadre ERM fait l’objet 
d’améliorations continues et son efficacité est évaluée de manière périodique. 
 
Le cadre ERM détaille également les rôles et responsabilités des trois lignes de défense. La première ligne est le propriétaire des risques et 
constitue la principale source d’assurance (non indépendante) concernant l’adéquation et l’efficacité de l’environnement de contrôle. La 
deuxième ligne de défense comprend Risk Management et Compliance and Ethics (C&E) qui assurent une supervision indépendante des 
activités à risque conformément à la réglementation applicable respectivement. L’Audit Interne, qui appartient à la troisième ligne de défense, 
fournit une assurance raisonnable et des informations sur la base du niveau le plus élevé d’indépendance concernant la gouvernance, la 
gestion des risques et les contrôles internes.  
 
L’appétit pour le risque d’Euroclear est défini par le Conseil d’Administration et représente le niveau de risque maximum que le Conseil 
d’Administration est prêt à accepter pour réaliser ses objectifs, y compris préserver la vigueur à long terme de la société et maintenir la 
confiance de l’ensemble de ses parties prenantes clés. L’appétit pour le risque est appuyé par des indicateurs qui font l’objet d’une 
surveillance continue. 
 
Risques auxquels est exposé le groupe 
 
Euroclear dispose d’un catalogue des risques exhaustif qui contient l’ensemble des sources de risque auxquelles le groupe est exposé. Les 
CSD du groupe sont désignés « infrastructure nationale critique » dans sept pays. Les principaux risques à prendre en compte sont les 
suivants : 
 

• Risque opérationnel (risque de pertes résultant de l’inadéquation ou de l’échec de processus internes, de personnes ou de systèmes, 
ou encore d’événements externes, notamment les cyber-risques, les risques liés à l’interruption et l’exécution de l’activité, les risques 
liés à la livraison et à la gestion des processus). 

 
Le cadre ERM porte essentiellement sur la gestion des risques opérationnels, qui sont au centre de l’activité Euroclear. Le nombre limité 
d’incidents et d’erreurs opérationnels démontre la robustesse de l’environnement de contrôle.   
 
L’ensemble des sites ont mis en place des mesures d’urgence en cas de reprise après perturbations sur le lieu de travail, et trois centres de 
données (data centres) géographiquement séparés assurent par ailleurs le maintien des opérations en cas de catastrophes à l’échelle 
régionale ou locale. Euroclear surveille en permanence, et effectue régulièrement des tests concernant, sa réponse opérationnelle et de 
gestion et une formation adaptée est dispensée. Afin de répondre aux attentes changeantes du marché et réglementaires, une division 
Business Resilience a été créée, avec pour mandat d’accompagner les entités dans la conduite de leurs programmes de résilience et 
d’activités de gestion de crise. 
 
En 2021, la crise du Covid-19 a continué d’impacter Euroclear mais son environnement de contrôle s’est avéré résilient. Euroclear continue 
de surveiller et de réagir de manière appropriée en vue de protéger les employés et les clients (et leurs actifs) et de maintenir les niveaux de 
service. Alors que la société adopte la « nouvelle normalité », une vision stratégique fondée sur un modèle de travail hybride (bureau - 
télétravail) est en cours d’élaboration. 
 
Euroclear a continué d’investir massivement dans ses capacités en matière de cybersécurité, y compris dans les améliorations apportées à 
la culture du risque de cybersécurité. Le fait d’investir également dans l’environnement de contrôle et des risques dans le domaine IT a permis 
d’améliorer les dispositifs de sécurité dans un paysage de menaces à la sécurité en constante évolution. D’autres investissements se 
poursuivront en 2022 et au-delà afin de réduire encore davantage les risques résiduels et garantir la durabilité. 
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• Risques financiers 

Les CSD du groupe offrent uniquement des services de règlement sur titres en monnaie banque centrale et n’accordent pas de crédit aux 

clients. Ils ne s’engagent pas dans des opérations avec des contreparties, excepté pour l’investissement dans leurs propres fonds. Les 

risques financiers sont supportés par Euroclear Bank dans son rôle de compensateur. Euroclear Bank exploite un cadre solide des risques 

de crédit et de liquidité qui vise en permanence à réduire le crédit intra-day non engagé accordé à ses participants et à garantir des opérations 

quotidiennes harmonieuses et maintenir une préparation optimale pour faire face à des chocs de liquidité inattendus et conséquents. 

Euroclear Bank a continué d’améliorer sa résilience et de réduire les risques de crédit et de liquidité auxquels elle est exposée depuis ces 

dernières années, comme le confirme le maintien de sa licence CSDR. Euroclear Bank maintient un faible risque de marché résultant de 

l’investissement du capital d’Euroclear Bank (risque de taux d’intérêt) et de ses résultats futurs (risque de taux d’intérêt et de change). Une 

stratégie de couverture est mise en place afin d’atténuer les risques de taux d’intérêt et de change d’Euroclear Bank.  

• Risques juridiques et de conformité et risques liés à la conduite et à la culture  

Euroclear est également exposée à des risques liés à la conduite et à la culture ainsi qu’à des risques juridiques et de conformité étant donné 
sa position d’infrastructure des marchés financiers de premier plan opérant dans un environnement fortement réglementé. Ces risques sont 
gérés par l’application rigoureuse du cadre de gestion des risques juridiques et de conformité d’Euroclear. 
 

• Risques liés au changement et aux projets, risques business et stratégiques 

La capacité à anticiper et intégrer les changements sur un marché en évolution est essentielle pour la stratégie à plus long terme du groupe. 
Euroclear opère donc conformément à un cadre de gestion de projets et dispose d’un groupe Project Management Office dédié visant à 
accroître la robustesse de ses capacités de gestion des projets et programmes. 
 

Conformité 

La fonction Compliance & Ethics (C&E) est chargée d’assister les Conseils d’Administration et le Senior Management du groupe Euroclear 
dans la gestion efficace des risques de conformité en contrôlant la conformité avec les lois, réglementations et normes réglementaires qui 
sont du ressort des autorités compétentes des sociétés Euroclear, des autorités nationales de protection des données, et d’autres autorités 
étrangères, et de fournir une assurance quant à l’identification de la première ligne, l’évaluation et la gestion des risques de conformité. C&E 
a développé un cadre de gestion des risques de conformité qui définit clairement les rôles et responsabilités au sein des trois lignes de 
défense à des fins de gestion efficace et de supervision indépendante des risques de conformité. Il permet d’identifier, suivre, tester et faire 
état à la direction des contrôles atténuant les risques de conformité. C&E donne également des conseils quant aux mesures correctives à 
prendre concernant les lacunes identifiées en matière de contrôle des risques de conformité et suit les progrès réalisés quant à l’élimination 
de ces lacunes. Pour soutenir ce cadre, des efforts de communication sont réalisés (campagnes de communication, e-learnings et sessions 
de formation) afin de suffisamment sensibiliser les membres du personnel sur les questions de conformité. 
 

Supervision et réglementation 

Euroclear Holding SA/NV, société holding financière de droit belge, fait l’objet d’une surveillance limitée par la Banque nationale de Belgique.  
 

Gouvernance d’entreprise 

Introduction 
 
Euroclear estime qu’une gouvernance d’entreprise saine est essentielle pour rester une infrastructure des marchés financiers de confiance 
et préserver les intérêts de ses actionnaires et clients. Euroclear a mis en place des procédures et pratiques de gouvernance dans l’ensemble 
du groupe qui encouragent la responsabilisation et la transparence dans la prise de décision et visent à s’assurer que les intérêts de toutes 
les parties prenantes sont dûment pris en considération et protégés. Ces procédures mettent l’accent sur un comportement éthique et une 
culture d’entreprise positive. Euroclear considère que la combinaison de ces éléments permet de prendre de meilleures décisions d’affaires, 
et garantit ainsi un succès sans faille. 
 
Composition et activités du Conseil d’Administration et des Comités du Conseil d’Administration d’Euroclear Holding SA/NV en 
2021 
 
En juillet 2021, la composition du Conseil d’Administration d’Euroclear Holding SA/NV a été alignée sur celle du Conseil d’Administration 
d’Euroclear SA/NV suite à la réforme de la gouvernance entamée en 2020. À la fin de l’année 2021, le Conseil d’Administration 
d’Euroclear Holding SA/NV était composé de 19 administrateurs, dont 9 hauts dirigeants proposés par des entreprises actionnaires, 7 
administrateurs indépendants et 3 membres du Comité de Direction d’Euroclear SA/NV. M. Harold Finders et M. Franco Passacantando, 
respectivement président par intérim et vice-président par intérim, ont exercé leur mandat jusqu’à la désignation de M. Vanni d’Archirafi en 
tant que président du Conseil d’Administration début décembre 2021. Ils ont par la suite tous deux été désignés vice-présidents. M. Vanni 
d’Archirafi, M. Finders et M. Passacantando sont des administrateurs indépendants, tel que défini par l’article l’’Article 3, 83° de la Loi Bancaire 
Belge. 
 
Au cours de l’année 2021, en plus de traiter les questions financières et relatives aux actionnaires tel que détaillé dans son mandat, le Conseil 
d’Administration d’Euroclear Holding SA/NV a finalisé son examen approfondi de la composition de sa gouvernance et de son Conseil 
d’Administration qui a conduit à l’alignement de la composition du Conseil d’Administration d’Euroclear Holding SA/NV avec celle 
d’Euroclear SA/NV et la désignation de M. Vanni d’Archirafi en tant que président du Conseil d’Administration. 
 
Les administrateurs d’Euroclear Holding qui étaient en fonction au cours de l’année 2021 jusqu’à la date du présent rapport sont listés à la 
section suivante. 
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Comités consultatifs du Conseil d'Administration 
 
Comité d’Audit et de Conformité (ACC) 
 
Le Comité d’Audit et de Conformité est composé d’au moins trois administrateurs non exécutifs et d’une majorité de membres indépendants 
de la Société, et constitue un comité consultatif du Conseil d’Administration établi afin d’accompagner le Conseil d’Administration dans ses 
responsabilités de surveillance en matière de communication de l’information financière, d’audit, de risque, de conformité et d’éthique. Tous 
les membres du Comité d’Audit et de Conformité possèdent collectivement une connaissance approfondie des marchés et services financiers 
ainsi qu’une compréhension des questions liées à l’activité de la Société, à la comptabilité et à l’audit. Au moins un membre est compétent 
en matière de comptabilité et/ou d’audit. 
 
En 2021, le Comité d’Audit et de Conformité a continué de surveiller le cadre financier, de contrôle interne, de risque et de conformité. En 
soutien du Conseil d’Administration, il a recommandé à ce dernier d’adopter plusieurs directives, telles que la directive sur la protection des 
données à caractère personnel, la directive révisée sur les conflits d’intérêts, la directive sur les abus de marché, le code de conduite groupe 
et a également conseillé le Conseil d’Administration sur le plan d’audit interne, le plan de risque et le plan d’éthique et de conformité.  
 
Comité de Nomination et de Gouvernance (NGC) 
 
Le Comité de Nomination et de Gouvernance est composé d’au moins trois administrateurs non exécutifs, avec au moins un membre 
indépendant de la Société. Il conseille le Conseil d’Administration sur tous les aspects relatifs à la nomination des membres du Conseil 
d’Administration, des responsables de fonctions de contrôle interne, la composition du Conseil d’Administration et du Comité ainsi que sur 
tous les aspects relatifs à la gouvernance d’entreprise. 
 
En 2021, le Comité a accordé une attention particulière à la révision du processus de gouvernance de la Société, en collaboration avec 
Euroclear SA/NV, ce qui a conduit à une nouvelle composition du Conseil d’Administration, portant le nombre total de ses membres à 19. 
En outre, il a agi conjointement avec le Comité des Nominations et de Gouvernance d’Euroclear SA/NV en qualité de Comité de Recherche 
en vue d’identifier et recommander un nouveau président pour la Société et Euroclear SA/NV. 
 
Comité de Rémunération (Remco) 
 
Le Comité de Rémunération est composé d’au moins trois administrateurs non exécutifs, avec au moins un membre indépendant de la 
Société. Il conseille le Conseil d’Administration sur tous les aspects relatifs à la rémunération des administrateurs et des responsables de la 
Société. 
 
Gestion de la Société 
 
Le Conseil d’Administration d’Euroclear Holding SA/NV a délégué à un Responsable Général la responsabilité de la gestion de la Société 

conformément au cadre stratégique défini par le Conseil d’Administration. Il est soutenu dans sa fonction par un deuxième Responsable Actif. 

La plupart des services de support ont été externalisés à Euroclear SA/NV. 

Les responsables de fonctions de contrôle (Internal Audit, Compliance, Risk Management) sont, conformément aux exigences 
réglementaires, des senior managers ayant des fonctions similaires chez Euroclear SA/NV et rendent régulièrement compte au Comité 
d’Audit et de Conformité. 
 
 
 
Pour le compte du Conseil d’Administration 

 
 
 
 
 
Francesco Vanni d’Archirafi  

Président du Conseil d’Administration  

31 mars 2022 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE A L’ASSEMBLEE GENERALE DE EUROCLEAR HOLDING SA 

POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 – COMPTES ANNUELS 

 

Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de Euroclear Holding SA (la « société »), nous vous présentons 
notre rapport du commissaire. Celui-ci inclut notre rapport sur les comptes annuels ainsi que les autres obligations 
légales et réglementaires. Le tout constitue un ensemble et est inséparable.  

Nous avons été nommés en tant que commissaire par l’assemblée générale du 3 mai 2021, conformément à la 
proposition de l’organe d’administration. Notre mandat de commissaire vient à échéance à la date de l’assemblée 
générale délibérant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2023. Nous avons exercé le contrôle légal des 
comptes annuels de Euroclear Holding SA durant 4 exercices consécutifs  

 

Rapport sur les comptes annuels 

Opinion sans réserve 

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la société, comprenant le bilan au 31 décembre 2021, 
ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos à cette date et l’annexe, dont le total du bilan s’élève à 5 736 600 
(000) EUR et dont le compte de résultats se solde par une perte de l’exercice de 528 505 (000) EUR. 

À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la société 
au 31 décembre 2021, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel 
comptable applicable en Belgique. 

Fondement de l’opinion sans réserve  

Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA), telles qu’applicables en Belgique. Par 
ailleurs, nous avons appliqué les normes internationales d’audit approuvées par l’IAASB applicables à la présente 
clôture et non encore approuvées au niveau national. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes 
sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes 
annuels » du présent rapport. Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s’appliquent à 
l’audit des comptes annuels en Belgique, en ce compris celles concernant l’indépendance.  

Nous avons obtenu de l’organe d’administration et des préposés de la société, les explications et informations 
requises pour notre audit. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Responsabilités de l’organe d’administration relatives à l’établissement des comptes annuels 

L’organe d’administration est responsable de l'établissement des comptes annuels donnant une image fidèle 
conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que du contrôle interne qu’il estime nécessaire à 
l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d’erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à l’organe d’administration d’évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité d’exploitation et 
d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si l’organe d’administration a l’intention de mettre 
la société en liquidation ou de cesser ses activités ou s’il ne peut envisager une autre solution alternative réaliste. 
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Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels 

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport du 
commissaire contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne 
garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra de toujours détecter toute 
anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées 
comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou 
en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes annuels prennent en se fondant sur 
ceux-ci. 

Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif qui s’applique à l’audit 
des comptes annuels en Belgique. L’étendue du contrôle légal des comptes ne comprend pas d’assurance quant à la 
viabilité future de la société ni quant à l’efficience ou l’efficacité avec laquelle l’organe d’administration a mené ou 
mènera les affaires de la société.  

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons notre 
jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique. En outre : 

• nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures 
d'audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé 
que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;  
 

• nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit 
appropriées en la circonstance, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle 
interne de la société ;          
            

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par l'organe d’administration, de même que des informations les concernant 
fournies par ce dernier ;          
            

• nous concluons quant au caractère approprié de l'application par l'organe d’administration du principe 
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à l'existence ou non 
d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important 
sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude 
significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport du commissaire sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont 
pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants 
recueillis jusqu'à la date de notre rapport du commissaire. Cependant, des situations ou événements futurs 
pourraient conduire la société à cesser son exploitation ;      
      

• nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des comptes annuels et évaluons si les 
comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'ils en donnent 
une image fidèle. 

Nous communiquons aux personnes constituant le gouvernement d’entreprise notamment l'étendue des travaux 
d'audit et le calendrier de réalisation prévus, ainsi que les observations importantes relevées lors de notre audit, y 
compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne.  
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Autres obligations légales et réglementaires 

Responsabilités de l’organe d’administration 

L’organe d’administration est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion, du respect des 
dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité ainsi que du respect du Code des 
sociétés et des associations et des statuts de la société. 

Responsabilités du commissaire 

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire aux normes internationales 
d’audit (ISA) telles qu’applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans ses aspects significatifs, le 
rapport de gestion, certains documents à déposer conformément aux dispositions légales et réglementaires, et le 
respect de certaines dispositions du Code des sociétés et des associations et des statuts, ainsi que de faire rapport sur 
ces éléments. 

Aspects relatifs au rapport de gestion 

A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion, nous sommes d’avis que celui-ci concorde avec les 
comptes annuels pour le même exercice et a été établi conformément aux articles 3:5 et 3:6 du Code des sociétés et 
des associations. 

Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous devons également apprécier, en particulier sur la base de 
notre connaissance acquise lors de l’audit, si le rapport de gestion comporte une anomalie significative, à savoir une 
information incorrectement formulée ou autrement trompeuse. Sur base de ces travaux, nous n’avons pas d’anomalie 
significative à vous communiquer.  

Mention relative au bilan social 

Le bilan social, à déposer à la Banque nationale de Belgique conformément à l’article 3:12, § 1, 8° du Code des 
sociétés et des associations, traite, tant au niveau de la forme qu’au niveau du contenu, des mentions requises par ce 
Code, en ce compris celles concernant l’information relative aux salaires et aux formations, et ne comprend pas 
d’incohérences significatives par rapport aux informations dont nous disposons dans le cadre de notre mission. 

Mentions relatives à l’indépendance 

• Notre cabinet de révision et notre réseau n’ont pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal 
des comptes annuels et notre cabinet de révision est resté indépendant vis-à-vis de la société au cours de 
notre mandat.           
            

• Les honoraires relatifs aux missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des comptes annuels 
visées à l’article 3:65 du Code des sociétés et des associations ont correctement été ventilés et valorisés dans 
l'annexe aux comptes annuels. 
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Autres mentions 

• Sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure, la comptabilité est tenue conformément aux 
dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.     
       

• La répartition des résultats proposée à l'assemblée générale est conforme aux dispositions légales et 
statutaires.           
      

• Nous n'avons pas à vous signaler d'opération conclue ou de décision prise en violation des statuts ou du Code 
des sociétés et des associations.         
           

• Dans le cadre de l’article 7:213 du Code des sociétés et des associations, deux acomptes sur dividende ont 
été distribués au cours de l’exercice, à propos duquel nous avons établi les rapports joints en annexe, 
conformément aux exigences légales. 
 
 
 

Signé à Zaventem. 

Le commissaire 

 

Deloitte Réviseurs d’Entreprises SRL 
Représentée par Yves Dehogne 
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Registered Office: Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem 
VAT BE 0429.053.863 - RPR Brussel/RPM Bruxelles - IBAN BE86 5523 2431 0050 - BIC GKCCBEBB 
 
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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Rapport d’examen limité de l’état résumant la situation active et passive, adressé à 

l’organe d’administration de la société Euroclear Holding SA/NV dans le  cadre de la 

distribution d’un acompte sur dividende 

 

Conformément à l’article 7:213 du Code des sociétés et des associations et aux statuts de la société Euroclear Holding 
SA (« la société »), nous émettons, en notre qualité de commissaire de la société, le présent rapport d’examen limité 
sur l’état résumant la situation active et passive arrêté au 28 février 2021, destiné à l’organe d’administration. 

Nous avons effectué l’examen limité de l’état résumant la situation active et passive ci-joint de la société au 
28 février 2021, établi sur la base du référentiel comptable applicable en Belgique. 

 

Responsabilité de l’organe d’administration relative à l’établissement de l’état résumant la situation active et 
passive 

L’organe d’administration est responsable de l’établissement de cet état résumant la situation active et passive au 
28 février 2021 conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, selon les principes de l’article 3:1, § 1, 
premier alinéa, du Code des sociétés et des associations, ainsi que du respect des conditions requises par 
l’article 7:213, deuxième alinéa, du Code des sociétés et des associations. 
 

Responsabilité du commissaire 

Notre responsabilité consiste à formuler une conclusion sur l’état résumant la situation active et passive, sur la base 
de notre examen limité. 

Nous avons effectué notre examen limité selon la norme ISRE 2410 « Examen limité d’informations financières 
intermédiaires effectué par l’auditeur indépendant de l’entité ». Un tel examen limité consiste en des demandes 
d’informations, principalement auprès des personnes responsables des questions financières et comptables et en la 
mise en œuvre de procédures analytiques et d’autres procédures d’examen limité. L’étendue d’un examen limité est 
considérablement inférieure à celle d’un audit effectué selon les normes internationales d’audit (ISA) et, en 
conséquence, ne nous permet pas d’obtenir l’assurance que nous avons relevé tous les faits significatifs qu’un audit 
permettrait d’identifier. 

En conséquence, nous n’exprimons pas d’opinion d’audit sur cet état résumant la situation active et passive. 
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Conclusion 

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que l’état résumant la 
situation active et passive ci-joint de la société Euroclear Holding SA arrêté au 28 février 2021, qui fait apparaître un 
total du bilan de 6.000.596 KEUR et un résultat de la période en cours de 268.434 KEUR, n’a pas été établi, dans tous 
ses aspects significatifs, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique. 

 

Restriction d’utilisation de notre rapport 

Ce rapport a été établi uniquement en vertu de l’article 7:213 du Code des sociétés et des associations et ne peut être 
utilisé à d’autres fins. 

 

 

 

 

Signé à Zaventem. 

Le commissaire 
 
 
 

Deloitte Réviseurs d’Entreprises SCRL 
Représentée par Yves Dehogne 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : Etat résumant la situation active et passive arrêté au 28 février 2021 
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Balance sheet 
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Rapport d’examen limité de l’état résumant la situation active et passive, adressé à l’organe 

d’administration de la société Euroclear Holding SA/NV     dans le cadre de la distribution d’un 

acompte sur dividende 

 

Conformément à l’article 7:213 du Code des sociétés et des associations et aux statuts de la société Euroclear Holding 
SA (« la société »), nous émettons, en notre qualité de commissaire de la société, le présent rapport d’examen limité 
sur l’état résumant la situation active et passive arrêté au 31 août 2021, destiné à l’organe d’administration. 

Nous avons effectué l’examen limité de l’état résumant la situation active et passive ci-joint de la société au 
31 août 2021, établi sur la base du référentiel comptable applicable en Belgique. 

 

Responsabilité de l’organe d’administration relative à l’établissement de l’état résumant la situation active et 
passive 

L’organe d’administration est responsable de l’établissement de cet état résumant la situation active et passive au 
31 août 2021 conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, selon les principes de l’article 3:1, § 1, 
premier alinéa, du Code des sociétés et des associations, ainsi que du respect des conditions requises par 
l’article 7:213, deuxième alinéa, du Code des sociétés et des associations. 
 

Responsabilité du commissaire 

Notre responsabilité consiste à formuler une conclusion sur l’état résumant la situation active et passive, sur la base 
de notre examen limité. 

Nous avons effectué notre examen limité selon la norme ISRE 2410 « Examen limité d’informations financières 
intermédiaires effectué par l’auditeur indépendant de l’entité ». Un tel examen limité consiste en des demandes 
d’informations, principalement auprès des personnes responsables des questions financières et comptables et en la 
mise en œuvre de procédures analytiques et d’autres procédures d’examen limité. L’étendue d’un examen limité est 
considérablement inférieure à celle d’un audit effectué selon les normes internationales d’audit (ISA) et, en 
conséquence, ne nous permet pas d’obtenir l’assurance que nous avons relevé tous les faits significatifs qu’un audit 
permettrait d’identifier. 

En conséquence, nous n’exprimons pas d’opinion d’audit sur cet état résumant la situation active et passive. 
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Conclusion 

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que l’état résumant la 
situation active et passive ci-joint de la société Euroclear Holding SA arrêté au 31 août 2021, qui fait apparaître un 
total du bilan de 5.998.577 KEUR et un résultat de la période en cours de 530.272 KEUR, n’a pas été établi, dans tous 
ses aspects significatifs, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique. 

 

Restriction d’utilisation de notre rapport 

Ce rapport a été établi uniquement en vertu de l’article 7:213 du Code des sociétés et des associations et ne peut être 
utilisé à d’autres fins. 

 

 

 

Signé à Zaventem. 

Le commissaire 
 
 
 

Deloitte Réviseurs d’Entreprises SRL 
Représentée par Yves Dehogne 

 
 

Annexe : Etat résumant la situation active et passive arrêté au 31 août 2021 
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Balance sheet (€') aug/21  dec/20 

Assets 

Loans and advances 
 

267.356.051 

  
1.055.318 

Current income tax assets 200  200 

Deferred income tax assets 0  0 

Other assets 56.925  1.760 

Pre-payments and accrued income 0  140.967 

Property, plant and equipment 0  0 

Goodwill and intangible assets 0  0 

Participations in group companies 5.731.088.500  5.731.088.500 

Total assets 5.998.501.676  5.732.286.745 

 

Liabilities 

Intercompany borrowings 

 
 

0 

  
 

(5.000.823) 

Other liabilities (102.746)  (308.301) 

Accruals and deferred income (892.874)  (391.626) 

Current income tax liabilities 0  (195) 

Provisions for liabilities and charges 0  0 

Pension deficit (300.696)  (366.342) 

Total liabilities (1.296.316)  (6.067.287) 

 

Shareholders' equity 

Called up share capital 

 
 

(3.147.463) 

  
 

(3.147.463) 
Share premium account (5.727.852.537)  (5.727.852.537) 

Other reserves (314.746)   

Retained earnings (265.890.613)  4.780.543 

Total shareholders’ equity (5.997.205.359) 
 

(5.726.219.457) 

Total liabilities and shareholders' equity (5.998.501.676)  (5.732.286.745) 

 
 
 

Income statement (€') aug/21  aug/20 

 
Interest income 

 
0 

  
(127) 

Interest expense 114.527  2.201 

Net interest income 114.527  2.074 

 
Fee and commission income 

 
0 

  
0 

Fee and commission expense 29.732  95.707 

Net fee and commission income 29.732  95.707 
Net interest and fee income 144.259  97.780 

 
Dividend income 

 
(533.216.173) 

  
0 

Net gains/(losses) on foreign exchange 881  3.087 

Other operating income 0  (715) 

Operating income (533.071.033)  100.152 

 
Admin exp 

 
2.733.590 

  
4.112.932 

Provision 0  0 

Impairment 0  0 

Operating profit before tax (530.337.443)  4.213.084 

 

Taxation 

 

0 

  

0 

Profit for the year (530.337.443)  4.213.084 
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