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Lors de l'infosession pour les établissements de 
paiement et de monnaie électronique du 20 juin, 
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 de déclarants 
 une liste de questions fréquemment 

posées 
 
Les informations suivantes seront 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 que 
les déclarants devront garder (à partir du 
1er juillet 2014) et fournir en mai 2015. 
 
 
 
Dans ce cadre, une distinction nette est faite 
entre: 
 

1. Les établissements de paiement en 
général, y compris les money remitters 
et les émetteurs non bancaires de 
cartes. 

  
Tijdens de infosessie voor de 
betalingsinstellingen en de instellingen voor 
elektronisch geld op 20 juni mei werd vermeld 
dat de informatie rond de ECB Verordening zal 
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 rapporterings-

tabellen (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 
informatieplichtigen zullen moeten bijhouden 
(vanaf 1 juli 2014) en zullen rapporteren in mei 
2015. 
 
Een belangrijk onderscheid wordt hierbij 
gemaakt tussen:  
 

1. De betalingsinstellingen in het 
algemeen, waaronder de money 
remitters en de niet-bancaire uitgevers 
van kaarten. 
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2. Les établissements de monnaie 

électronique. 
3. Les établissements de paiement qui 

agissent en tant que card acquirers en 
Belgique (que ce soit comme activité 
principale ou non). 

 
Le premier groupe de déclarants doit remettre 
les informations reprises dans les tableaux sous 
le code PI (Payment Institutions). Le second 
groupe devra transmettre les données reprises 
sous le code ELMI (Electronic Money 
Institutions). Le troisième groupe est tenu de 
compléter, outre les tableaux généraux avec le 
code PI, les tableaux ACQ. 
 
 
Les tableaux sont joints en annexe et seront 
publiés sur le site internet de la Banque 
nationale. Ils ont un caractère  tout à fait 
informatif et permettront aux déclarants de 
conserver les informations utiles dès le 
1 juillet 2014. Les tableaux de déclaration (via 
OneGate) ne seront disponibles qu'en 
septembre. 
 
Vos questions éventuelles pourront être 
envoyées à l'adresse électronique renseignée 
ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. De instellingen voor elektronisch geld. 

 
3. De betalingsinstellingen die (al dan niet 

naast algemene activiteiten) acteren als 
card acquirers in België. 
 
 

De eerste groep informatieplichtigen dient de 
informatie te rapporteren opgenomen in de 
tabellen met de code PI (payment institution). 
De tweede groep dient de informatie 
opgenomen in de tabellen met de code ELMI 
(Electronic Money Institution) te rapporteren. De 
derde groep dient, naast de algemene tabellen 
met de code PI, ook de tabellen ACQ aan te 
vullen. 
 
De tabellen worden als bijlagen toegevoegd, en 
zullen eerstdaags ook op de website van de 
Nationale Bank worden gepubliceerd. Ze dienen 
enkel ter informatie, zodat de 
informatieplichtigen vanaf 1 juli 2014 de nodige 
gegevens kunnen bewaren. De 
rapporteringstabellen (via OneGate) zullen pas 
in september beschikbaar zijn. 
 
Alle vragen zijn welkom op onderstaand 
mailadres. 
 

Renseignements complémentaires: 
payments.statistics@nbb.be  

Bijkomende inlichtingen: 
payments.statistics@nbb.be 

 


