
NBB_2018_21 – 20 juin 2018 Communication – Page 1/2

boulevard de Berlaimont 14 – BE-1000 Bruxelles
tél. +32 2 221 24 33 – fax + 32 2 221 31 04
numéro d’entreprise: 0203.201.340
RPM Bruxelles
www.bnb.be

Communication
Bruxelles, le 20 juin 2018

Référence: NBB_2018_21

votre correspondant:

Stéphane Folie
tél. +32 2 221 31 41– fax +32 2 221 31 04
stephane.folie@nbb.be

Analyse horizontale de contrôle consistant en l’examen d’un échantillon de transactions passées par
des agents liés de différents établissements de paiement

Champ d’application
Les établissements exerçant l’activité de transferts de fonds (money remittance) et qui tombent dans le
champ d’application de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et
du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.

Résumé/Objectifs
La Banque a procédé à une analyse horizontale de contrôle consistant en l’examen d’un échantillon de
transactions passées par des agents liés de différents établissements de paiement (Money remitters) sous
supervision. Le présent document entend formuler des points d’attention ainsi que des bonnes pratiques
pour l’ensemble du secteur.

Structure
1) Supervision des agents;

2) Erreurs d’encodage;

3) Vigilance concernant les transactions « intra-Belgique »;

4) Situations pouvant révéler une fragmentation de transactions ou la volonté d’éviter le dépassement de
seuils;

5) La gestion exclusive par la fonction compliance des demandes de renseignements et des alertes.
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Résumé/Obiectifs
La Banque a procédé à une analyse horizontale de contrôle consistant en l”examen d'un échantillon de
transactions passées par des agents liés de différents établissements de paiement (Money remitters) sous
supervision. Le présent document entend formuler des points d'attention ainsi que des bonnes pratiques
pour l'ensemble du secteur.

Structure
1) Supervision des agents;

2) Erreurs d'encodage;

3) Vigilance concernant les transactions « intra-Belgique ››;

4) Situations pouvant révéler une fragmentation de transactions ou la volonté d'éviter le dépassement de
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5) La gestion exclusive par la fonction compliance des demandes de renseignements et des alertes.
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Madame,
Monsieur,

Dans le cadre de l’exercice de ses compétences de contrôle en matière de mesures de prévention du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la Banque a procédé à une analyse horizontale
de contrôle consistant en l’examen d’un échantillon de transactions passées par des agents liés de
différents établissements de paiement (Money remitters) sous supervision.

Sur la base des analyses réalisées et des renseignements complémentaires reçus, la Banque a pu
constater des lacunes dans les procédures et systèmes de contrôle de certains établissements. Les points
d’attention relevés à l’issue de cette action visent essentiellement la supervision des agents, les erreurs
d’encodage, la vigilance concernant les transactions « intra-Belgique », les situations pouvant révéler une
fragmentation de transactions et enfin la nécessité d’une gestion exclusive par la fonction compliance des
demandes de renseignements et des alertes.

Par la présente, la Banque souhaite en conséquence mettre explicitement l’accent sur l’importance que
revêt le respect rigoureux des obligations découlant du cadre légal et réglementaire de prévention du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que le respect des politiques et procédures
mises en place au sein des établissements de paiement.

Vous trouverez ainsi ci-joint le compte-rendu des principales constatations que la Banque a tirées de
l’analyse susmentionnée. Des attentes et recommandations sont également formulées.

La version en néerlandais et/ou une traduction officieuse en anglais de la présente, ainsi que des constats,
attentes et recommandations de la Banque peuvent être obtenues sur demande à l’adresse mail
supervision.ta.aml@nbb.be.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Jan Smets

Copie: au réviseur agréé1

1 Si applicable.
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