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Lors de l'infosession pour les établissements de 
crédit du 19 mai, il avait été annoncé que les 
informations sur la Directive BCE seraient 
publiées sur le site internet de la BNB dans les 
meilleurs délais. 
 
Etant donné qu'une partie des informations n'est 
pas encore finalisée à 100 %, les informations 
suivantes ne seront publiées que vers la fin juin 
2014: 

 le texte officiel du Règlement 
 les instructions BNB portant sur la 

procédure de la déclaration (utilisation du 
OneGate) 

 la version pdf des tableaux de déclaration 
(qui contiennent les données à rassembler 
par les déclarants) 

 les listes des déclarants 
 une liste de questions fréquemment posées 

 
Les informations suivantes seront seulement 
disponibles dans le courant du mois de 
septembre: 
 les tableaux de déclaration définitifs via 

OneGate 
 les informations relatives à l'obtention d'un 

accès OneGate 
 
Afin d'informer les déclarants sur l'évolution du 
projet, la BNB a mis en place ce système 
d'infofiches. 
 
Une mise à jour en format pdf des tableaux de 
déclaration a été jointe à cette infofiche. Ces 
tableaux reprennent toutes les informations 
bancaires que les déclarants devront garder (à 
partir du 1er juillet 2014) et fournir en mai 2015. 
 
 
 

  
Tijdens de infosessie voor de kredietinstellingen 
op 19 mei werd vermeld dat de informatie rond 
de ECB Verordening snel zou worden 
gepubliceerd op de website van de NBB. 
 
 
Omdat nog niet alle informatie 100 % finaal is, 
zal de volgende informatie pas eind juni 2014 op 
de website worden gepubliceerd: 
 

 de officiële tekst van de Verordening 
 de NBB-rapporteringsinstructies (gebruik 

van OneGate) 
 de pdf-versie van de rapporteringstabellen 

(die de door de informatieplichtigen te 
verzamelen informatie bevat) 

 de lijsten van informatieplichtigen 
 een Frequently Asked Questions 

 
 
De volgende informatie zal pas in de loop van 
de maand september beschikbaar worden 
gesteld: 
 de finale rapporteringstabellen via OneGate 
 de informatie voor het bekomen van 

toegang tot OneGate 
 
 

Om de informatieplichtigen op de hoogte te 
houden van de evolutie van het project, start de 
NBB dit kanaal van infofiches op. 
 
Als bijlage bij deze infofiche vinden de 
informatieplichtigen een update van de 
rapporteringstabellen in pdf-formaat. Deze 
tabellen bevatten alle informatie die de bancaire 
informatieplichtigen zullen moeten bijhouden 
(vanaf 1 juli 2014) en zullen rapporteren in mei 
2015. 
 

Renseignements complémentaires: 
payments.statistics@nbb.be  

Bijkomende inlichtingen: 
payments.statistics@nbb.be 

 


