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Nouvelle rubrique « Prevention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme » sur Ie site
internet

Champ d'application

les etablissements de credit de droit beige, y compris les succursales en Belgique
d'etablissements relevant du droit d'un autre pays de I'Espace Economique Europeen (EEE)
ou d'un pays tiers ;
les societes de bourse de droit beige, y compris les succursales en Belgique de societes
relevant du droit d'un autre pays de I'EEE ou d'un pays tiers;
les entreprises d'assurance de droit beige qui disposent de I'agrement pour exercer les
activites d'assurance-vie, y compris les succursales en Belgique d'entreprises relevant du
droit d'un autre pays de I'EEE ou d'un pays tiers ;
les etablissements de paiement et les etablissements de monnaie electronique de droit beige,
y compris les succursales en Belgique d'etablissements relevant du droit d'un autre pays de
I'EEE ou d'un pays tiers, ainsi que les etablissements de paiement et les etablissements de
monnaie electronique agrees dans un autre pays de I'EEE et qui sont tenus de designer un
point de contact central en Belgique ;
les organismes de liquidation et organismes assimiles a des organismes de liquidation de
droit beige, y compris les succursales en Belgique d'organismes relevant du droit d'un autre
pays de I'EEE ou d'un pays tiers ; et
les societes de cautionnement mutuel.

(entites collectivement denommes ci-apres « institutions financieres »)

Resume/Ob'ectifs

Par la presente communication, la Banque nationale de Belgique informe les institutions
financieres de la mise en ligne, surle site internet de la Banque, d'une nouvelle rubrique quiaura
a terme un double objectif: (i) rassembler I'ensemble des textes pertinents (loi, reglements,
travaux preparatoires, lignes directrices europeennes et Internationales, etc. ) en matiere de
prevention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en les structurant par
themes pour favoriser une information complete, aisee et regulierement mise a jour des
institutions financieres quant a leurs obligations legates et reglementaires ; et (ii) preciser les
recommandations et commentaires de la Banque en vue d'une application correcte et effective
des dispositions de la Loi et du Reglement anti-blanchiment par ces institutions financieres. Ce
site internet sera construit en plusieurs phases qui sont explicitees dans la presente
communication.
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Madame,

Monsieur,

Suite a la publication recente de la loi du 18 septembre 2017 relative a la prevention du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme et a la limitation de I'utilisation des esp6ces (ci-apres la « Loi anti-
blanchiment ») et du Reglement de la Banque nationale de Belgique (ci-apres, la « Banque ») du 21
novembre 2017 relatif a la prevention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,
applicable aux institutions financieres beiges qui relevent de sa competence de controle (ci-apres, Ie
« Reglement BNB anti-blanchiment »), il est apparu necessaire de mettre a la disposition desdites
institutions un outil informatique leur permettant d'avoir une information complete, aisee et regulierement
miseajour des obligations legales et reglementaires qui leur sont imposees en matiere de prevention du
blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (ci-apres, « LBC/FT »). Cet outil informatique
prendra la forme de la creation d'une nouvelle rubrique LBC/FT sur Ie site internet de la Banque
(htt s://www.nbb.be/aml).

I. Ob'ectifs

Le site internet LBC/FT vise deux objectifs
(i) rassembler I'ensemble des textes pertinents en matiere de LBC/FT (loi, reglements, travaux
preparatoires, lignes directrices europeennes et Internationales, etc. ), en les structurant par themes pour
favoriser une information complete, aisee et regulierement mise a jour des institutions financieres qui
relevent de la competence de la Banque et du public quant aux obligations legales et reglementaires
desdites institutions financieres en matiere de LBC/FT; et

(ii) preciser les recommandations et commentaires de la Banque en vue d'une application correcte et
effective des dispositions de la Loi et du Reglement anti-blanchiment par ces institutions financieres.

2. Structure du site

La structure du site internet LBC/FT est inspiree de la Loi anti-blanchiment. Lors du lancement du site,
cette structure sera la suivante

. Introduction

. Contexte

. Objectifs

. Champ d'apptication

. Methodologie

. Definitions

. Approche fondee sur les risques et evaluation globale des risques

. Organisation et controle interne
. Organisation et controle interne au sein des institutions financieres

1. Gouvernance
2. Classification des risques
3. Politiques, procedures et mesures de controle interne
4. Formation et sensibilisation du personnel
5. Whistleblowing interne

. Organisation et controle interne au sein des groupes
6. Maisons-meres beiges
7. Filiales et succursales beiges
8. Points de contacts centraux beiges des etabtissements de paiement et des

etablissements de monnaie electronique europeens
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. Vigilance a I'egard de la clientele et des operations

. Evaluation individuelle des risques

. Comptes et contrats anonymes ou numerates
Identification et verification de I'identite

9. Personnes a identifier
o Clients et mandataires
o Beneficiaires effectifs

10. 0bjet de I'identification et de la verification de I'identite
o Donnees d'identification
o Verification de I'identite

11 .Moment de I'identification et de la verification de I'identite

12. Non-respect de I'obligation d'identification et de verification de l'identit6
. Identification des caracteristiques du client et de I'objet et la nature de la relation d'affaires ou

de I'operation occasionnelle

. Obligation de vigilance continue et detection des operations atypiques

. Cas particuliers de vigilance accrue
1. Verification de I'identite au cours de la relation d'affaires
2. Pays tiers a haut risque
3. Etats a fiscalite inexistante ou peu elevee
4. Correspondance bancaire
5. Personnes politiquement exposees (PEPs)

. Devoirs de vigilance et respect d'autres legislations
1. Protection de la vie privee
2. Lutte contre les discriminations
3. Services bancaires de base

. Analyse des operations atypiques et declaration de soup?ons

. Analyse des operations atypiques

. Declaration de soup^ons

. Interdiction de divulgation

. Protection des declarants

. Transferts de fonds

. Embargos financiers et gel d'avoirs

. Conservation et protection des donnees et documents

. Execution des obligations par des tiers

. Limitation de I'utilisation des especes

. Controle exerce par la BNB

. Reporting des institutions financieres

. Whistleblowing externe

. Pouvoirs et mesures de controle de la BNB

. Cooperation nationale

. Cooperation internationale

. Sanctions

. Sanctions administratives

. Sanctions penales

Cette structure peut neanmoins evoluer avec Ie temps. S'agissant de la maniere dont les differentes pages
internet ont 6te developp6es, il est renvoy6 ̂  I'introduction qui est reprise sur Ie site internet LBC/FT

3. Methodolo ie suivie our Ie develo ement du site

Le site internet LBC/FT sera construit en plusieurs phases

La premiere phase coincide avec la publication de la presents communication. Elle consiste en la mise
du site a la disposition de ses destinataires avec, pour chaque theme aborde, la reference au moins
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aux articles pertinents de la Loi anti-blanchiment et du Reglement BNB anti-blanchiment, aux passages
pertinents des travaux preparatoires de la Loi anti-blanchiment, ainsi qu'aux lignes directrices
europeennes et Internationales. II n'y aura pas de recommandations de la Banque publiees a I'occasion
de cette phase.

Elle sera suivie de phases ulterieures, au cours desquelles la Banque completera progressivement
I'information fournie en y insurant, au fur et ^ mesure qu'elle les adopters, ses commentaires et
recommandations pour la mise en oeuvre effective des obligations legales et reglementaires (qui auront
par ailleurs fait I'objet d'une consultation prealable des secteurs concernes et de stakeholders).

La Banque mettra en outre ce site a jour chaque fois qu'elle I'estimera necessaire, notamment pour tenir
compte de revolution des normes et recommandations des instances Internationales competentes en
matiere de LBC/FT, du cadre legal et reglementaire europeen et national, de l'interpr6tation des regles
applicables, etc.

4. Notifications concernant la mise a "our du site

4. 1. Notifications concernant Ie de veto ement en differentes hases du site

Les adaptations du site internet LBC/FT dans Ie cadre de ces differentes phases seront portees a la
connaissance des institutions financi6res sous forme d'alertes sur les onglets "actualit6s" et "nouveautes"
qui sont sur Ie site internet de la Banque. Ces alertes renverront vers les rubriques nouvelles (avec mention
de la date de modification). Les institutions financieres, ainsi que toute personne interessee, sont done
invitees a consulter regulierement Ie site internet de la Banque.

En outre, la Banque organise un systeme de distribution de mails d'avertissement des mises ̂  jour du site
a I'attention des institutions financieres, en particulier, des personnes chargees en leur sein de la mise en
oeuvre de leurs obligations de LBC/FT (« AMLCO »). Pour ce faire, les personnes interessees sont invitees
^ envoyer un email a I'adresse email suivante en pr6cisant I'institution financi6re pour laquelle elles
interviennent ainsi que leur titre exact et leurs coordonnees : su ervision.ta.aml nbb.be.

Afin pour les institutions financieres d'etre en mesure de repondre a leurs obligations legales et
reglementaires, il est done attendu des AMLCO (actuellement en fonction et ceux qui seront ulterieurement
designes en cette qualite) qu'ils s'inscrivent a cette liste de distribution des mails d'avertissement des mises
a jour du site.

Par ailleurs, la page d'accueil du site LBC/FT fournira un historique des adaptations apportees au site (cf.
onglet "Aper?u des adaptations").

4.2. Mise a 'our du site sur base ermanente

Le site internet LBC/FT a pour vocation d'etre un outil 6volutif. Une fois que Ie site aura et6 entierement
developpe, il continuera done a faire I'objet d'adaptations en fonction des evolutions legales et
reglementaires a venir, de la publication de nouveaux documents de reference pertinents ou du besoin
d'amender ou de compiler les commentaires ou recommandations de la Banque. Les institutions
financieres sent done invitees a se tenir regulierement informees des mises a jour apportees a ce site.

Une copie de la presents communication est transmise au(x) commissaire(s) agree(s) de votre entreprise.

Nous vous prions d'agr6er, Madame, Monsieur, I'expression de notre consideration distinguee.

Jan Smets

Gouverneur

VjuLf
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