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1. Informations générales 
1.1.  Dénomination de votre entreprise   
1.2.  Adresse du siège social (ou de la succursale):  

1.3.  Numéro BCE:  
1.4.  Indiquez si votre entreprise opère en Belgique 

en qualité de maison mère / d’établissement 
isolé (stand alone), ou bien d’entité d’un 
groupe (filiale, succursale, établissement) : 

Maison mère / Isolé: ☐ 
Entité d’un groupe (filiale, succursale, 
établissement): 

☐ 

1.5.  (i) Actionnariat de votre établissement ou, si 
votre établissement fait partie d’un groupe, (ii) 
actionnariat de la maison mère ultime1 et 
pourcentage d’actions détenues: 

 type Pourcentage d’actions détenu 

Coté en bourse:  ☐      %  

Privé: ☐      % 

Public: ☐      % 

Autres (veuillez préciser): ☐      % 

1.6.  Membre de l’organe légal d’administration (ou, 
le cas échéant, du comité de direction) 
responsable au plus haut niveau du respect 
de la réglementation LBC/FT belge: 

Nom:  
Fonction:  
Numéro de téléphone:  
Adresse électronique:  

1.7.  Compliance Officer:  Nom:  
Numéro de téléphone:   
Adresse électronique:  

1.8.  Responsable LBC/FT: Nom:  
Numéro de téléphone:   
Adresse électronique:  

                                                           
1 Définition d’un groupe: un groupe de sociétés composé d’une entreprise mère, de ses succursales, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise 

mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des sociétés liées entre elles par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de 
certaines formes d’entreprises.  
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1.9.  Nombre d’ETP employés par votre entreprise 
(tous départements confondus ; les 
succursales n’indiquent que le nombre d’ETP 
opérant en Belgique): 

 

1.10.  Nombre d’ETP employés au sein de la 
fonction compliance (aussi bien les 
collaborateurs internes qu’externes ; les 
succursales doivent uniquement reprendre le 
nombre d’ETP actifs en Belgique 

 

1.11.  Nombre d’ETP employés au sein de la 
fonction compliance dédiés à l’AML/FT (aussi 
bien les collaborateurs internes qu’externes ; 
les succursales doivent uniquement reprendre 
le nombre d’ETP actifs en Belgique 

 

  

2. Présence géographique Explications / Commentaires 
2.A Entreprises d’assurance de droit belge (à remplir uniquement par les entreprises d’assurance de droit belge) 

2.1.  Nombre d’agents en Belgique au 31/12/2016 (total):   
2.2.  Nombre d’agents en Belgique ayant le statut d’établissement de crédit ou 

d’agent bancaire au 31/12/2016: 
  

2.3.  Nombre de courtiers et/ou de bureaux de courtage en Belgique au 31/12/2016 
actifs pour votre entreprise:  

  

2.4.  Succursales au sein de l’UE au 31/12/2016: Nombre:   
Localisation (indiquez les pays dans lesquels 
les succursales sont établies): 

  

2.5.  Succursales hors UE au 31/12/2016: 
 

Nombre:   
Localisation (indiquez les pays dans lesquels 
les succursales sont établies): 

  

2.6.  Filiales en Belgique opérant dans le secteur 
financier2 au 31/12/2016: 

Nombre:   

2.7.  Filiales au sein de l’UE opérant dans le secteur Nombre:   

                                                           
2 Entreprises soumises au contrôle de la BNB ou de la FSMA en vertu de leur statut. 
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financier3 au 31/12/2016: Localisation (indiquez les pays dans lesquels 
les filiales sont établies): 

  

2.8.  Filiales hors UE opérant dans le secteur 
financier4 au 31/12/2016: 

Nombre:   
Localisation (indiquez les pays dans lesquels 
les filiales sont établies): 

  

2.9.  Si votre entreprise fait partie d’un groupe, prière de joindre au présent document un schéma de la structure du 
groupe. 

 

2.B Succursales d’entreprises d’assurance étrangères (à remplir uniquement par les succursales d’entreprises d’assurance étrangères) 
2.10.  Nombre d’agents et/ou d’agences en Belgique au 31/12/2016 (total):   
2.11.  Nombre d’agents et/ou d’agences en Belgique ayant un statut d’établissement 

de crédit ou d’agent bancaire au 31/12/2016: 
  

2.12.  Nombre de courtiers et/ou de bureaux de courtage en Belgique au 31/12/2016 
actifs pour votre entreprise: 

  

2.13.  Prière de joindre au présent document un schéma de la structure du groupe.  
 

3. Activités Explications / Commentaires 
3.1.  Indiquez quelles activités votre entreprise 

exerçait de fait au 31/12/2016 (les 
activités pour lesquelles votre entreprise a 
reçu un agrément mais qu’elle n’exerce 
pas effectivement ne doivent pas être 
déclarées): 
 
Indiquez également pour chaque branche 
si votre entreprise propose toujours 
actuellement des portefeuilles à ses clients 
ou si elle ne détient plus qu’un portefeuille 
en run-off (ou les deux). 

 Portefeuille(s) actifs Portefeuilles en run-
off 

 

BRANCHE 21 ☐ ☐  
BRANCHE 22 ☐ ☐  
BRANCHE 23 ☐ ☐  
BRANCHE 24 ☐ ☐  
BRANCHE 25 ☐ ☐  
BRANCHE 26 ☐ ☐  
BRANCHE 27 ☐ ☐  
BRANCHE 28 ☐ ☐  
BRANCHE 29 ☐ ☐  

                                                           
3 Entreprises dont le statut est comparable à celui visé à la note de bas de page n° 2. 
4 Entreprises dont le statut est comparable à celui visé à la note de bas de page n° 2. 
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4. Activité hypothécaire Explications / Commentaires 
4.1.  Des créances hypothécaires sont-elles inscrites à l’actif du bilan de votre 

entreprise? 
OUI ☐  
NON ☐  

4.2.  Dans l’affirmative, combien de créances hypothécaires votre entreprise a-t-elle inscrites à l’actif de son bilan? Quelle est la valeur comptable 
correspondante de ces créances (conformément aux BGAAP)? 

 Nombre de créances hypothécaires:   
 Montant correspondant de ces créances (en euros):   

 

5. Type de clientèle Explications / Commentaires 
Commentaire: par « clients », il faut entendre les titulaires de contrats d’assurance-vie ou d’autres produits (ne sont visés ni les mandataires de compte ni les 
représentants légaux de titulaires de produits).  
5.1.  Nombre total de clients au 31/12/2016:   
5.2.  Nombre total de nouveaux clients en 2016:   
5.3.  Répartition du nombre de clients par 

catégorie au 31/12/2016: 
Nombre de personnes physiques:   
Nombre de personnes morales:   
Nombre de trusts ou d’autres constructions 
juridiques (dénuées de personnalité juridique): 

  

 

6. Ventilation géographique de la clientèle Explications / Commentaires 
6.1.  Nombre de clients non domiciliés en Belgique ou dont le siège social n’était pas établi 

en Belgique au 31/12/2016: 
  

6.2.  Nombre de clients parmi ceux visés au 6.1 dont le domicile ou le siège social est établi 
hors de Belgique mais au sein de l’UE: 

  

6.3.  Nombre de clients parmi ceux visés au 6.1 dont le domicile ou le siège social n’est 
établi ni en Belgique ni ailleurs dans l’UE: 

  

6.4.  Nombre de clients visés au 6.1 ayant leur domicile ou leur siège social dans (i) un pays 
à haut risque, (ii) un pays soumis à sanctions ou (iii), un pays offshore tels que 
recensés en annexe 1. 

  

6.5.  Ventilez le nombre de clients visés au 6.4 par pays (veuillez créer des lignes supplémentaires si votre institution a des clients ayant leur domicile ou leur 
siège social dans plus de 5 pays recensés en annexe 1) : 
Pays: Nombre de clients:  
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7. Répartition de la clientèle par classe de risque Explications / Commentaires 
7.1.  Comment vos clients se répartissaient-ils par classe de risque au 31/12/2016 (si vous utilisez une autre répartition, veuillez introduire ces données d’une 

manière se rapprochant le plus possible des 3 catégories présentées ci-dessous et apporter des précisions dans les explications)? 
 Nombre de clients « à haut risque »:    
 Nombre de clients « à risque modéré »:    
 Nombre de clients « à faible risque »:    

 

8. Clients identifiés à distance Explications / Commentaires 
8.1.  Nombre total de clients au 31/12/2016 identifiés à distance par votre entreprise:   
8.2.  Nombre de clients identifiés à distance par votre entreprise en 2016:   

 

9. Comptes numérotés Explications / Commentaires 
9.1.  Nombre total de vos clients disposant au 31/12/2016 de comptes ou de contrats 

numérotés: 
  

9.2.  Nombre total de vos clients pour lesquels votre établissement a ouvert des comptes 
numérotés ou avec lesquels il a conclu un contrat numéroté en 2016: 

  

 

10. Personnes politiquement exposées (PPE) Explications / Commentaires 
Commentaire: le nombre de PPE doit inclure non seulement le nombre de clients PPE mais aussi le nombre de mandataires PPE de vos clients, le nombre de 
bénéficiaires effectifs PPE de vos clients et le nombre de bénéficiaires effectifs PPE des mandataires de vos clients. 
10.1.  Fournissez les données suivantes se rapportant aux PPE (au 31/12/2016): 

 Nombre total de PPE dans votre fichier clients:   
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o Nombre de PPE - clients (titulaires de produits – preneurs d’assurance)   
o Nombre de PPE - mandataires de clients   
o Nombre de PPE – assurés   
o Nombre de PPE – bénéficiaires de contrats d’assurance-vie   
o Nombre de PPE- bénéficiaires effectifs (tant de clients que de leurs 

mandataires) 
  

 Nombre de PPE domiciliés hors de Belgique:   
 Nombre de PPE domiciliés dans l’un des pays recensés en annexe 1:   

 

11. Bénéficiaires effectifs Explications / Commentaires 
11.1.  Fournissez les données suivantes concernant les bénéficiaires effectifs de vos clients (au 31/12/2016): 

 Nombre de bénéficiaires effectifs non domiciliés en Belgique:   
 Nombre de bénéficiaires effectifs domiciliés dans l’un des pays recensés en 

annexe 1: 
  

 

12. Clients refusés Explications / Commentaires 
12.1.  Veuillez fournir les données suivantes relatives aux personnes ou aux entités répondant aux critères de la politique d’acception des clients de votre 

entreprise mais que celle-ci a refusées en 2016 pour des motifs ayant trait à la LBC/FT (lorsque les chiffres indiqués par votre entreprise ne concernent que 
des refus faisant suite à une décision de la fonction de compliance ou d’un autre organe compétent, veuillez le préciser dans les explications). 

 Nombre total de clients refusés:   
o Nombre de clients refusés – personnes physiques (y compris les 

PPE): 
  

o Nombre de clients refusés – PPE:   
o Nombre de clients refusés – personnes morales ou autres 

constructions juridiques (trusts, etc.): 
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13. Contrats d’assurance-vie Explications / Commentaires 
13.1.  Veuillez indiquer ci-dessous le nombre total de contrats d’assurance-vie conclus par votre entreprise au 31/12/2016 et le montant correspondant de 

provisions techniques: 
 Nombre total de contrats d’assurance-vie conclus au 31/12/2016:   
 Montant correspondant de provisions techniques:   

13.2.  Veuillez indiquer ci-dessous le nombre total de contrats d’assurance-vie nouvellement conclus par votre entreprise en 2016 et le montant correspondant de 
provisions techniques: 

 Nombre total de contrats d’assurance-vie conclus en 2016:   
 Montant correspondant de provisions techniques:   

 

14. Volume de contrats d’assurance-vie par groupe de risque LBC/FT Explications / Commentaires 
Commentaire: Veuillez répondre aux questions suivantes en tenant compte de la cartographie des risques liés à la nature du produit d’assurance (et de la 
ventilation des produits d’assurance par catégorie de risque) réalisée par Assuralia en 2012. Si votre entreprise ne se fonde pas sur la typologie de produits 
proposée par Assuralia pour ventiler les contrats d’assurance-vie par groupe de risque, veuillez répondre aux questions de ce chapitre en faisant correspondre le 
mieux possible les catégories de risque utilisées dans votre entreprise avec celles du présent chapitre (produits d’assurance à risque sensible / produits 
d’assurance à risque modéré / produits d’assurance à risque faible) et préciser dans les explications que les données fournies ont été collectées sur la base d’une 
méthode différente de celle sur laquelle est fondée la typologie de produit d’Assuralia. 
14.1.  Ventilation par groupe de risque des contrats 

d’assurance-vie au 31/12/2016 
Nombre de contrats 
d’assurance-vie 

Montant correspondant de 
provisions techniques  

 

Contrats « à risque sensible »:    
Contrats « à risque modéré »:    
Contrats « à risque faible »:    
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15. Contrats d’assurance-vie, risque et canaux de distribution utilisés Explications / Commentaires 
Commentaire: veuillez répondre aux questions de ce chapitre en tenant compte de la typologie de produits d’Assuralia (voir aussi le commentaire au chapitre 14). 
Si votre entreprise ne dispose pas de données chiffrées concrètes, veuillez fournir dans la case de réponse prévue à la question 15.1 une description qualitative de 
l’importance de chacun des canaux de distribution utilisés par votre entreprise. 
15.1.  Description qualitative de l’importance de chacun 

des canaux de distribution utilisés par votre 
entreprise (ne pas remplir si vous disposez des 
informations statistiques nécessaires): 

 

15.2.  Pour l’ensemble des contrats d’assurance-vie au 
31/12/2016 

Nombre de contrats 
d’assurance-vie: 

Montant correspondant 
de provisions 
techniques: 

 

Ventes directes (direct sales):    
Ventes par l’intermédiaire de courtiers en 
assurances: 

   

Ventes par l’intermédiaire d’agents d’assurance 
ayant le statut d’établissement de crédit ou d’agent 
bancaire: 

   

Ventes par l’intermédiaire d’agents d’assurance 
ayant un statut autre que d’établissement de crédit 
ou d’agent bancaire: 

   

15.3.  Pour les contrats d’assurance-vie à risque 
sensible au 31/12/2016 

Nombre de contrats 
d’assurance-vie: 

Montant correspondant 
de provisions 
techniques: 

 

Ventes directes (direct sales):    
Ventes par l’intermédiaire de courtiers en 
assurances: 

   

Ventes par l’intermédiaire d’agents d’assurance 
ayant le statut d’établissement de crédit ou d’agent 
bancaire: 

   

Ventes par l’intermédiaire d’agents d’assurance 
ayant un statut autre que d’établissement de crédit 
ou d’agent bancaire: 
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16. Opérations en argent liquide (cash) Explications / Commentaires 
16.1.  Selon les procédures internes de votre entreprise, les primes des contrats 

d’assurance-vie peuvent-elles être payées en liquide (cash)?  
OUI ☐  
NON ☐ 

16.2.  Dans l’affirmative, quel a été le montant total de primes perçues en liquide par votre 
entreprise en 2016 (en euros)? 

  

 

17. Primes perçues Explications / Commentaires 
17.1.  Quel a été en euros le montant total des primes perçues en 2016 pour des contrats 

d’assurance-vie (revenus bruts des primes et primes uniques)? 
  

17.2.  Quel a été en 2016 le montant total des sommes perçues payées à partir d’un compte 
bancaire ou autre étranger (en euros)? 

  

17.3.  Quel a été en 2016 le montant total des sommes perçues payées à partir d’un compte 
bancaire ou autre logé dans l’un des pays recensés en annexe 1 (en euros)? 

  

17.4.  Les procédures internes de votre entreprise prévoient-elles que les clients 
ne peuvent verser leurs primes qu’à partir d’un compte à leur nom (le cas 
échéant comme cotitulaire)? En d’autres mots, les procédures internes de 
votre entreprise interdisent-elles le paiement par des tiers de primes de 
clients, sauf dans quelques cas exceptionnels clairement décrits (par 
exemple les virements provenant de comptes appartenant à des mineurs)? 

OUI ☐  

NON ☐ 

N/A ☐ 

17.5.  Dans l’affirmative, votre entreprise prend-elle dès lors des mesures de 
contrôle concrètes pour garantir que les primes pour le compte de clients 
sont payées par les clients eux-mêmes (par exemple, en contrôlant, 
éventuellement sur la base d’un échantillon, si les numéros de compte sur 
lesquels les primes sont versées correspondent aux comptes indiqués par 
vos clients) Précisez en outre les mesures prises par votre entreprise? 

OUI ☐  

NON ☐ 

N/A ☐ 
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18. Capitaux, rentes ou autres sommes versés  Explications / Commentaires 
18.1.  Quel a été en 2016 le montant total des sommes versées par votre entreprise dans le 

cadre des contrats d’assurance-vie qu’elle a conclus (paiements à des bénéficiaires, 
remboursements au preneur d’assurance, etc.)? 

  

18.2.  Quel a été le montant total des paiements visés au point 18.1 transférés vers un compte 
bancaire ou autre à l’étranger (en euros)? 

  

18.3.  Quel a été le montant total des paiements visés au point 18.1 transférés vers un compte 
bancaire ou autre logé dans l’un des pays recensés en annexe 1 (en euros)? 

  

 

19. Versements significatifs Explications / Commentaires 
19.1.  Pour combien de contrats d’assurance-vie une prime initiale ou un montant complémentaire unique de 100 000 euros ou plus a-t-il été versé en 2016? Quel 

a été le montant total de ces primes ou des versements complémentaires? 
Commentaire: ne sont ici visés que les primes ou les montants versés directement par le client et non ceux provenant d’un autre assureur ou fonds de 
pension. 

 Nombre de contrats d’assurance-vie:    
 Montant total (en euros):   

19.2.  Parmi les versements visés au point 19.1, combien avaient-ils trait à des contrats d’assurance-vie qualifiés de contrats à risque sensible aux termes du 
code de conduite Assuralia?  

 Nombre de contrats d’assurance-vie:   
 Montant total (en euros):   

 

20. Paiements significatifs Explications / Commentaires 
20.1.  S’agissant des contrats d’assurance-vie, combien de rentes uniques de 250 000 euros ou plus avez-vous versées en 2016, et quel en a été le montant 

total? 
Commentaire: ne sont ici visées que les sommes payées directement au client et non celles destinées à d’autres assureurs ou fonds de pension. 

 Nombre de paiements:   
 Montant total (en euros):   

20.2.  Parmi les versements visés au point 20.1, combien avaient-ils trait à des contrats d’assurance-vie qualifiés de contrats à risque sensible aux termes du 
code de conduite Assuralia?  

 Nombre de paiements:   
 Montant total (en euros):   
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21. Rachats anticipés et contrats résiliés  Explications / Commentaires 
21.1.  Combien de contrats d’assurance-vie ont-ils été rachetés anticipativement par des clients en 2016? Quelle en a été la valeur totale? Seuls doivent être pris 

en compte les contrats d’assurance-vie rachetés dans les trois ans de leur prise d’effet, pour une valeur de 25 000 euros ou plus. 
 Nombre de contrats rachetés:   
 Montant total (en euros):   

21.2.  Parmi les rachats anticipés visés au point 21.1, combien avaient-ils trait à des contrats d’assurance-vie qualifiés de contrats à risque sensible aux termes du 
code de conduite Assuralia? 

 Nombre de contrats rachetés:   
 Montant total (en euros):   

21.3.  Combien de contrats d’assurance-vie faisant l’objet d’un versement ou d’un remboursement de prime de 2 500 euros ou plus ont-ils été résiliés en 2016 
dans le respect du préavis légal? 

 Nombre de contrats résiliés:   
 Montant total (en euros):   

 

22. Analyse des transactions atypiques Explications / Commentaires 
22.1.  Combien de transactions atypiques, pour lesquelles un rapport interne a été adressé au 

responsable LBC/FT, votre entreprise a-t-elle détectées en 2016? 
  

22.2.  Parmi les transactions visées au point 22.1, combien ont-elles été détectées par le contrôle de première ligne (le personnel chargé des contacts avec la 
clientèle) et par celui de seconde ligne (le système automatique de détection de transactions atypiques)? 

 Nombre de transactions détectées par le contrôle de première ligne:   
 Nombre de transactions détectées par le contrôle de seconde ligne:   

22.3.  Quel est le nombre total de clients concernés par les rapports visés au point 22.1?   
22.4.  Parmi les rapports de transactions atypiques visés au point 22.1, combien concernent-ils: 

 … des clients « à haut risque »:   
 … des clients à « risque modéré »:   
 … des clients à « faible risque »:   

22.5.  Parmi les rapports visés au point 22.1, combien étaient-ils liés à des transactions en 
liquide? 

  

22.6.  Parmi les rapports visés au point 22.1, combien ont-ils été analysés sous la responsabilité 
du responsable LBC/FT de votre établissement? 

  

22.7.  Quel a été le nombre moyen (exprimé en ETP) d’employés spécifiquement chargés en   
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2016 d’analyser les rapports internes précités, au sein du département du responsable 
LBC/FT ou dans d’autres services mais sous la direction du responsable LBC/FT?  
 

23. Gel de fonds et d’avoirs Explications / Commentaires 
23.1.  Au cours de l’année 2016, combien d’avertissements concernant l’application des 

mesures d’embargos financiers et le gel obligatoire de fonds et de ressources 
économiques votre entreprise a-t-elle traités?  
Commentaire: par « avertissements », il faut entendre toutes les concordances 
éventuelles avec les listes de sanctions ou d’embargos, c’est-à-dire aussi bien les 
avertissements générés par les outils de filtrage automatique de votre établissement que 
ceux détectés par la première ligne (en cas de filtrage manuel par rapport à ces listes). 

  

23.2.  Au cours de l’année 2016, combien de notifications de gel d’avoirs votre entreprise a-t-elle envoyées à la Trésorerie du SPF Finances? Quel en a été le 
montant total? 

 Nombre:   
 Montant correspondant:   

 

24. Déclaration d’opérations suspectes à la CTIF Explications / Commentaires 
24.1.  Au cours de l’année 2016, combien de déclarations d’opérations suspectes votre entreprise a-t-elle transmises à la CTIF? Quel a été le montant total des 

opérations faisant l’objet de ces déclarations? 
 Nombre:   
 Montant correspondant:   

24.2.  Parmi les déclarations à la CTIF visées au point 24.1, combien concernaient-elles: 
 … des clients « à haut risque »:   
 … des clients à « risque modéré »:   
 … des clients à « faible risque »:   

24.3.  Au cours de l’année 2016, combien de demandes d’informations ou de requêtes relatives à la LBC/FT concernant des personnes qui sont ou ont réellement 
été vos clients, leurs bénéficiaires effectifs, leurs mandataires ou leurs contreparties votre entreprise a-t-elle reçues venant, selon le cas, de: 

 la CTIF:   
 la police ou l’Ordre judiciaire (Tribunaux, parquets):   
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25. Rupture de relations commerciales pour des raisons ayant trait à la LBC/FT Explications / Commentaires 
25.1.  Au cours de l’année 2016, combien de relations commerciales avec des clients votre 

entreprise a-t-elle rompues pour des raisons ayant trait à la LBC/FT? 
  

25.2.  Vis-à-vis de combien de relations commerciales votre entreprise a-t-elle recouru à 
d’autres mesures restrictives en 2016 dès lors qu’elle n’a pu rompre la relation 
commerciale à cause de dispositions légales d’ordre public ou impératives, ou que la 
rupture de la relation commerciale aurait gravement et de manière disproportionnée porté 
préjudice à son client? 

  

25.3.  Parmi les ruptures de relations commerciales visées au point 25.1 et les mesures restrictives portant sur ces mêmes relations visées au point 25.2, combien 
concernaient-elles: 

 des clients – personnes physiques:   
 des clients – personnes morales ou autres constructions juridiques:   

25.4.  Parmi les ruptures de relations commerciales avec des clients visées au point 25.1 et les 
mesures restrictives portant sur ces mêmes relations visées au point 25.2, combien 
ont-elles donné lieu à une notification à la CTIF (tant avant qu’après la rupture de 
relations): 

  

25.5.  Indiquez le montant total d’actifs ou de fonds détenus au nom de clients avec lesquels les 
relations commerciales ont été rompues en 2016 (en euros): 
Commentaire: indiquez le montant des actifs ou des fonds détenus au moment où la 
décision de rompre les relations a été prise. 

  

25.6.  Parmi les ruptures de relations commerciales visées au point 25.1 et les mesures restrictives portant sur ces mêmes relations visées au point 25.2, combien 
concernaient-elles: 

 … des clients « à haut risque »:   
 … des clients à « risque modéré »:   
 … des clients à « faible risque »:   

25.7.  Parmi les ruptures de relations commerciales visées au point 25.1 et les mesures 
restrictives portant sur ces mêmes relations visées au point 25.2, combien   
concernaient-elles des PPE? 

  

 


