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Circulaire relative au schema de reporting periodique des etablissements de monnaie electronique

Champ d'application

Les Stablissements de monnaie Slectronique vis6s S I'article 2, 72°, de la to/ du 11 mars 2018 relative au

statut et au controle des etablissements de paiement et dos etablissements de monnaie electronique, a

I'acces a I'activite de prestataire de services de paiement, et a I'activite d'Smission de monnaie electronique,
e( a I'acces aux systemes de paiement.

Les Stablissements de monnaie 61ectronique limitSs vis6s a I'article 2, 74°, de la to/ du 11 mars 2018

relative au statut el au controls des etablissements de paiement et des etablissements de monnaie
electronique, a I'acces S I'activitS de prestataire de services de paiement, et S I'activitS d'Smission de

monnaie Slectronique, et a I'acces aux systemes de paiement.

Resume/Obiectifs

La presents circulaire est relative aux modalites de reporting periodique applicables au secteur des
etablissements de monnaie electronique. La circulaire couvre tant Ie reporting periodique afferant a la
solvabilite de ces etablissements que Ie reporting periodique de type financier (essentiellement Ie bilan, Ie
compte de resultats et des informations sur les transactions operees). Les etats de rapport definis dans la
circulaire sont destines a la Banque nationale de Belgiqua (ci-apres : la Banque) et seront, sauf exception,
communiques sur base trimestrielle.
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Madame,
Monsieur,

La presente circulaire a pour objet de definir les modalites de reporting periodique des etablissements de
monnaie electronique, en application de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au controle des
etablissements de paiement et des etablissements de monnaie electronique, a I'acces a I'activite de
prestataire de services de paiement, et a I'activite d'emission de monnaie electronique, et a I'acces aux
systemes de paiement. La circulaire traite tant Ie reporting periodique relatif a la solvabilite des
etablissements que Ie reporting periodique financier. Ce reporting est destine a la Banque. Les
etablissements de monnaie electronique de droit beige communiquent a la Banque une situation financiere
detaillee et des informations chiffrees etablies conformement aux modalites et instructions decrites dans la

presente circulaire.

PARTIE 1 : Schema pour les etablissements de monnaie electroniaue

Section 1 - Dispositions generales

1. Base leaale

L'article 197, § 2 de la loi du 11 mars 2018 present ce qui suit: les etablissements de monnaie electronique
communiquent periodiquement a la Banque une situation financiere detaillee. Celle-ci est etablie
conformement aux regles fixees par la Banque, qui en determine egalement la frequence. La Banque peut,
en outre, prescrire la transmission reguliere d'autres informations chiffrees ou descriptives necessaires a
la verification du respect des dispositions de la presents loi ou des arretes et reglements pris pour son
execution ou des mesures d'execution de la directive 2009/110/CE.

Pour Ie volet relatif a la solvabilite des etablissements de monnaie electronique, il convient egalement de
se referer au reglement de la Banque du 2 octobre 2018 concemant les foods propres des etablissements
de monnaie electronique et Ie placement des fonds reyus en echange de la monnaie electronique emise,
approuve par I'arrete royal du 21 mars 2019, ainsi qu'S I'arrete royal du 25 avril 2014 portant approbation
du reglement de la Banque nationale de Belgique du 16avril2014 relatif aux fonds propres des
etablissements de credit et des societes de bourse.

2. Champ d'application

Cette partie de la circulaire est applicable aux etablissements de monnaie electronique vises i I'article 2,
72° de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au controle des etablissements de paiement et des
etablissements de monnaie 61ectronique, S, I'accfes a I'activite de prestataire de services de paiement, et a
I'activite d'emission de monnaie electronique, et & I'acces aux systemes de paiement.

3. Periodicite du reporting

A I'exception des etats de rapport n°s 1. 3 (compte d'affectation) et 1. 6 (informations chiffrees sur les
activites transfrontalieres), qui seront communiques annuellement, les etats de rapport decrits ci-apres
seront communiques trimestriellement a la Banque, et ce au plus tard Ie premier jour ouvrable du deuxieme
mois civil suivant la date de rapport. Lorsque la date de rapport co'fncide avec la date de cloture, les
informations doivent porter sur la situation apres traitement des propositions de la direction au conseil
d'administration ou aux gerants.

Les Stablissements doivent toutefois etre, sur Ie plan organisationnel, en 6tat d'Stablir Ie cas echeant, en
circonstances exceptionnelles et a la demands de la Banque, les etats de rapport selon une frequence plus
elevee.
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Les annexes des comptes annuels statutaires ainsi que, Ie cas echeant, les comptes annuels consolides

des etablissements doivent etre communiques annuellement a la Banque, quinze jours avant I'assemblee
generate.

4. Modalites de communication

Ces etats de rapport, tout comme les autres obligations de reporting, doivent etre transmis selon les
procedures appropriees de la Banque. Les etablissements veillent a ce que les etats de rapport transmis

ne necessitent pas de corrections. Si des corrections s'averent necessaires, elles seront en principe
operees par envoi d'un nouvel etat corrige portant la mention « etat corrige ».

5. Autres dispositions

Sauf mention contraire, les montants presentes dans les etats de rapport sont exprimes en euros.

6. Entree en viaueur

La presente circulaire entre en vigueur Ie 15 mai 2019.

Section 2 - Reporting financier periodique

1. Contenu du reporting financier

Les informations periodiques a communiquer sur base sociale a la Banque en vertu de la presents circulaire
incluent les etats de rapport suivants, tels que decrits en annexe :

Etat n° 1. 1 . A : Bilan apres repartition - Actif

Etat n° 1. 1. B : Bilan apres repartition - Passif

Etat n° 1.2 : Corn pte de resultats

Etat n° 1. 3 : Compte d'affectation

Etat n° 1.4 : Identification des fonds de tiers detenus et repris au bilan

Etat n° 1. 5 : Tableaux complementaires d'information statistique :
1. 5. 1 : Montant des transactions (en euros)
1. 5.2 : Nombre de transactions

1. 5. 3 : Chiffre d'affaires realise sur les transactions (en euros)

1. 5. 4 : Services d'initiation de paiement et d'information sur les comptes
1. 5. 5 : Montant minimal de I'assurance de responsabilite civile professionnelle ou d'une autre garantie

comparable
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Etat n° 1. 6 : Informations chiffrees detaillees sur les activites transfrontalieres offertes ou revues a I'etranger

par I'etablissement de paiement beige. Get etat est ventile comme suit:
1. 6.1
1. 6.2
1. 6.3

de services

1. 6.4
1. 6.5
1. 6.6

Les services de paiement etrangers fournis par la libre prestation de services

Les services de paiement etrangers fournis via un reseau etranger d'agents etablis

Les services de paiement etrangers fournis via un reseau etranger d'agents par la libre prestation

Les services de paiement etrangers fournis via une succursale UE
Total des services de paiement etrangers

Detail des operations de paiement en Belgique

Les annexes aux comptes annuels statutaires ainsi que, Ie cas echeant, les comptes annuels consolides

des etablissements seront egalement communiques annuellement a la Banque selon les modalites decrites
a la section 1. Les etats nos 1, 5. 1, 1, 5. 2, 1. 5. 3, 1. 5. 4 et 1. 5. 5 ne s'appliquent qu'aux etablissements

fournissant des services de paiement. L'etat n° 1.6 ne s'applique qu'aux etablissements proposant des
services de transmissions de fonds.

2. jnstructions relatives aux etats de rapport financiers

Etats nos 1. 1. A et 1. 1. B-Bilan apres reparation

Les etablissements communiquent un bilan etabli selon Ie schema repris en annexe, en appliquant les

memes regles de comptabilisation et devaluation que pour leurs comptes annuals (conformement a
I'article 197 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au controle des etablissements de paiement et

des etablissements de monnaie electronique, a I'accfes a I'activite de prestataire de services de paiement,

et A I'activite d'emission de monnaie electronique, et a I'acces aux systemes de paiement).

Le bilan est etabli aprfes rfepartition, c'est-a-dire compte tenu des decisions eventuelles d'affectation du
solde du compte de resultats de I'exercice et du r6sultat reportfe. Lorsqu'S d6faut de decision prise par
I'organe compStent, cette rSpartition n'est pas definitive, Ie bilan est etabli sous condition suspensive de
cette decision.

Le bilan est etabli a la date de cloture de la periode interimaire ou annuelle a laquelle il se rapporte.

Etat n° 2- Compte de resultats

Les etablissements communiquent un compte de resultats etabli selon Ie schema repris en annexe, en

appliquant les memes rfegles de comptabilisation et d'6valuation que pour leurs comptes annuels
(conformement S I'article 197 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au controle des etablissements
de paiement et des etablissements de monnaie electronique, a I'accfes a I'activite de prestataire de services
de paiement, et S I'activite d'emission de monnaie felectronique, et 61'acces aux systemes de paiement).

Le compte de resultats couvre la periode allant du debut de I'exercice comptable statutaire de
I'etablissement jusqu'S la date de cl6ture de la periode interimaire ou annuelle a laquelle il se rapporte
(year-to-date).

Efat n° 3- Compte d'affectation

Les etablissements communiquent un compte d'affectation annuel des resultats 6tabli en conformite avec
les regles appliquees pour les comptes annuels, et selon Ie schema repris en annexe.
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Etat n0 4- Identification des fonds de tiers detenus et repris au bilan

Les etablissements communiquent un tableau identifiant, a la date de cloture de la periode de rapport, les

fonds de tiers detenus et repris au bilan, selon Ie schema repris en annexe.
L'article 194 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au controle des etablissements de paiement et

des etablissements de monnaie electronique, a I'acces a I'activite de prestataire de services de paiement,

et a I'activite d'emission de monnaie electronique, et a I'acces aux systemes de paiement exige que les
fonds re^us en echange de la monnaie electronique emise soient distinctement identifies dans la
comptabilite, et ne soient jamais melanges avec d'autres fonds. Ces fonds doivent par ailleurs etre

deposes, investis ou couverts selon les modalites prevues a I'article 194 de la loi du 11 mars 2018.

L'article 194, § 3 de la loi du 11 mars 2018 pr6voit des dispositions comparables (par renvoi S I'article 42
de la loi du 1 1 mars 2018) pour les fonds re?us par I'etablissement de monnaie electronique dans Ie cadre

de la foumiture de services de paiement non lies a remission de monnaie electronique.

Le tableau 1. 4 vise d identifier de tels fonds lorsqu'ils sont repris au bilan et permet de verifier que la
segregation de ces fonds est conforme aux exigences. Le reporting ne porte que sur les fonds encore
detenus a la date de cloture du bilan et non sur les flux entrants et sortants qui ont ete totalement

compenses au cours de I'exercice.

L'etat de rapport requiert la ventilation des fonds reyus par la contrepartie (telle que definie a I'article 194
de la loi du 1 1 mars 2018) aupres de laquelle les fonds ont ete places. Lorsque la contrepartie replace les

fonds au nom et pour compte de I'etablissement de monnaie electronique aupres d'un tiers, ce dernier
constitue la contrepartie de I'etablissement a mentionner dans l'6tat de rapport n° 1. 4.

Etatn" 5- Tableaux comp mentaires d'information statistique

Par« depots », il y a lieu d'entendre les dettes qui rtsultent de I'activite de collecte de fonds remboursables
aupres de la clientele, S I'exception des dettes representees par un litre.

Par « clientele », il y a lieu d'entendre toutes les personnes autres que les etablissements de credit, les
banques centrales et organismes assimiles, les offices de cheques postaux et les organismes officiels
nationaux et internationaux a caractere bancaire.

Par « monnaie electroniaue avant un suDport materiel (type hardware) », il y a lieu d'entendre la monnaie
electronique qui repose sur un support materiel (porte-monnaie electronique ou carte prepayee

(« hardware »), notamment a puce).

Par « monnaie electroniaue avant pour suDOOrt un loaiciel (type software) », il y a lieu d'entendre la
monnaie electronique qui repose sur un support logiciel (porte-monnaie virtuel qui figure sur la memoire
d'un ordinateur, par exemple pour des transactions sur internet).

Par« creances », il y a lieu d'entendre les creances qui resultent de I'activite habituelle de l'6tablissement,
En sont toutefois exclues les creances qui sont representees par des valeurs mobilieres ou des litres

negociables ainsi que les creances faisant partie des immobilisations.

Des tableaux distincts doivent etre etablis a chaque fin de mois :

1) pour I'ensemble des monnaies (euro et devises) pour contre-valeur en euros ;

2) separement pour I'euro.
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La Banque se reserve Ie droit de demander, sur base ad hoc et de fa^on exceptionnelle, des informations
statistiques complementaires dans Ie cas soil d'evolutions marquantes ou inattendues de certaines
rubriques des tableaux complementaires d'information statistique, soil de demandes expresses et ciblees
de la Banque centrale europeenne.

Etats nos 1. 5. 1, 1. 5. 2 et 1. 5. 3- Informations chiffrees surles services de paiement

Les etablissements de monnaie electronique qui executent des services de paiement vises a I'artide 191,
§ 1" de la loi du 11 mars 2018 communiquent des informations chiffrees sur les transactions operees a
titre de services de paiement, selon Ie schema repris en annexe.

L'information porte d'une part sur Ie montant des transactions effectuees par I'etablissement (en euros),
d'autre part sur Ie nombre de transactions operees (volume) et enfin sur Ie chiffre d'affaires realise sur les
transactions operees (en euros). Ce dernier doit etre determine en suivant les regles comptables
applicables pour I'etablissement des comptes annuels.

Le reporting des informations chiffrees sur les services de paiement couvre la periode allant du debut de
I'exercice comptable statutaire de I'etablissement jusqu'a la date de cloture de la p6riode interimaire ou
annuelle a laquelle il se rapporte (year-to-date).

Les informations precitees doivent etre ventilees d'une part par service de paiement et d'autre part en
fonction de la situation geographique de la contrepartie de I'etablissement. Les services de paiement sont
ceux repris, selon la meme numerotation, en annexe I de la loi du 11 mars 2018. Les montants ou volumes

de transactions ne peuvent 6tre attribute qu'S un seul service de paiement (pas de double comptage). La
repartition des types de transactions oper6es par l'6tablissement selon les categories de services de
paiement indiquees ci-dessus sera realises apres concertation prealable avec les services de la Banque.

Le cas 6ch6ant, les transactions seront ventilees selon qu'elles se r6f6rent a des flux entrants (/n) ou a des
flux sortants (ou() pour I'etablissement. Cette subdivision n'est requise que pour les services de paiement
pour lesquels une telle distinction est pertinente, ce qui n'est Ie cas que si Ie nombre de transactions
operees in differe du nombre de transactions operees out ou si Ie chiffre d'affaires realise sur les

transactions in (en euros) differe du chiffre d'affaires r6alis6 sur les transactions out (en euros).

Le montant des transactions in operees par l'6tablissement (en euros) et Ie montant des transactions out
operees par l'6tablissement (en euros) doivent normalement en principe etre identiques. La Banque peut
demander a l'6tablissement une explication si tel n'est pas Ie cas.

Si, comme explique ci-dessus, la distinction entre les flux entrants et sortants n'est pas pertinente, Ie
reporting de toutes les informations chiffrees sur les services de paiement ne doit s'operer que dans la
colonne ou(. Si la distinction entre les flux entrants et sortants est en revanche pertinente, la declaration
doit s'operer tant dans la colonne out que in.

Pour la ventilation geographique, il convlent de distinguer la localisation de la contrepartie, en distinguant
la Belgique, I'Espace economique europeen (a I'exclusion de la Belgique) et Ie reste du monde (a I'exclusion
de I'Espace economique europeen et de la Belgique).

Les contreparties sont celles vis-a-vis desquelles I'etablissement est juridiquement responsable pour
I'execution des services de paiement ou qui sontjuridiquement tenues envers I'etablissement.
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Pour Ie reporting des statistiques dans Ie tableau 1. 5.4 des services d'initiation de paiement et d'information
sur les comptes, il y a lieu de comprendre les concepts suivants comme suit:

nombre d'utilisateurs : Ie nombre d'utilisateurs de services de paiement (egalement appeles Payment
Service Users ou PSU) de I'etablissement qui a recouru au service, en tenant compte de chaque client
separement:

nombre de comptes de paiement auxquels I'etablissement a eu acces : Ie nombre de comptes de
paiement des utilisateurs de services de paiement auxquels l'6tablissement a eu acces ;

nombre total de fois ou un etablissement a eu acces a des comptes de paiement : Ie nombre total de
fois (frequence) qu'un etablissement a eu acces aux comptes de paiement de ses utilisateurs de
services de paiement. Pour les services d'initiation de paiement, ce chiffre est egal au nombre total
d'operations de paiement initiees par I'etablissement. Pour les prestataires de services d'information
sur les comptes, ce chiffre est egal au nombre total de consultations que I'etablissement a operees sur
[es comptes de paiement de ses utilisateurs de services de paiement.

valeur des paiements inities : la valeur totale de toutes les transactions initi6es par l'6tablissement ;

valeur des demandes de remboursement revues : la valeur totale de toutes les demandes de
remboursement presentees par les utilisateurs de services de paiement de I'etablissement et les
prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes (PSPGC, egalement appeles Account
Servicing Payment Service Providers - ASPSP) pour des pertes resultant d'une ou de plusieurs des
responsabilites visees a I'article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/2366.

Aux fins de la distinction entre les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes, une
distinction est etablie entre les etablissements de credit, les etablissements de paiement, les
etablissements de monnaie electronique et, Ie cas echeant, d'autres etablissements.

Pour la ventilation geographique, il y a lieu de distinguer la localisation du prestataire de services de
paiement gestionnaire de comptes, en distinguant la Belgique, I'Espace economique europeen (a
I'exclusion de la Belgique) et Ie reste du monde (a I'exclusion de I'Espace economique europeen et de la
Belgique). Pour Ie reporting du nombre de clients, il y a lieu d'entendre la ventilation geographique comme
etant la localisation de I'utilisateur de services de paiement.

Le tableau 1. 5. 5 est entierement fonde sur les orientations de I'Autorite bancaire europeenne sur les
criteres a utiliser pour determiner Ie montant minimal de I'assurance de responsabilite civile professionnelle
ou d'une autre garantie comparable en vertu de I'article 5, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366.

Etat n° 6 -Informations chiffrees detaillees sur les activites transfrontalieres offertes ou regues a I'etranger
par I'etablissement beige

L'etat n° 1.6 ne s'applique qu'aux etablissements proposant des services de transmission de fonds tels que
vises au point 6 de I'annexe I de la loi du 11 mars 2018.

La finalite du tableau 1 .6 est, d'une part, d'obtenir un releve annuel du montant et du volume des operations
de paiement par pays des activites etrangeres des etablissements de paiement beiges operant dans un
autre Etat membre de I'EEE par voie de libre prestation de services, d'un reseau d'agents etablis, d'un
reseau d'agents non etablis ou d'une succursale de I'UE. D'autre part, Ie tableau 1. 6 doit permettre d'etablir
un releve annuel du montant et des volumes des canaux a partir desquels ou vers lesquels les
etablissements executent ou regoivent des transmissions de fonds.
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Tous les tableaux 1, 6 cfoivent repondre aux regles suivantes :

la ventilation du montant et du volume in et oirfdes operations de paiement par pays doit etre interpretee

comme decrit a la section 2 : Reporting financier periodique, Etat n° 5 - Informations chiffrees sur les

services de paiement.
Ie montant des operations de paiement doit etre declare en euros.

Ie montant et Ie volume des operations de paiement par pays et par tableau sont lies.

Dans Ie tableau 1.6. 1, il y a lieu de declarer les elements suivants : 1) la date d'approbation, par la Banque,
de la libre prestation de services par pays et 2) la date de debut de la prestation de services de paiement
dans Ie pays concerne. S'il y a lieu de convertir en euros, Ie taux de change a utiliser est celui du dernier
jour ouvrable de la periode de declaration.

Le volume des operations est Ie nombre d'operations de paiement entrantes (in} ou sortantes (ouf)

declarees du pays dans lequel on opere en libre prestation de services. II se peut que Ie processus de
traitement de I'operation etrangere ait lieu en Belgique ou dans un autre pays de I'UE, mate on declare pour
Ie pays avec lequel est etablie la relation client ou d'affaires individuelle. Les relations clients par internet
doivent etre declarees sur la base du lieu de residence du client expediteur ou destinataire.

Le tableau 1.6. 2 indique, par pays, Ie nombre d'agents etablis actifs et inactifs approuves par la Banque.

Le volume des operations indique, par pays, Ie nombre d'operations de paiement entrantes (/n) ou sortantes
("out") des agents etablis. Les operations traitees par des agents non etablis doivent etre declarees
separement dans Ie tableau 1 . 6. 3.

Le tableau 1.6. 3 est structure de la meme maniere que Ie tableau 1.6. 2, mais porte sur les chiffres relatifs
aux agents non etablis qui opereraient en libre prestation de services dans un autre Etat membre de I'EEE.

Le tableau 1.6.4 indique, par pays, Ie nombre de succursales approuvees par la Banque. Le volume des
operations est Ie nombre d'operations de paiement entrantes (fn) ou sortantes (out) re?ues ou envoyees
par I'intermediaire de la succursale.

Le tableau 1. 6. 5 est, par pays, la somme des montants et des volumes des operations de paiement des
tableaux 1. 6. 1, 1, 6. 2, 1. 6. 2, 1. 6. 3 et 1. 6. 4.

Le tableau 1.6.6.6 doit renseigner les pays (DE et hors UE) vers lesquels ou desquels I'etablissement beige
re?oit ou expedie des fonds.

Dans Ie cas ou I'on noue une relation directs avec Ie client, Ie pays a d6clarer est celui de I'expediteur

ou destinataire final des fonds. Dans ce cas, la declaration n'inclut pas Ie pays des centres de traitement
de I'etablissement.

Lorsque I'on agit en tant qu'interm6diaire pour un autre etablissement de paiement, etablissement de
monnaie electronique, banque ou autre contrepartie, Ie pays a declarer est celui d'ou ou vers lequel les
fonds de la contrepartie sont re^us ou envoyes. Dans ce cas, il peut s'agir tant d'un centre de traitement

que d'un autre etablissement.
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Les pays a destination ou en provenance desquels des fonds sont regus pour un volume inferieur a 5 %
du total des operations de I'etablissement beige ne doivent pas etre declares. Le pays dont Ie volume est
Ie plus important doit etre indique en premier. Le volume des operations est Ie nombre d'operations de

paiement entrantes (in) ou sortantes (ou() de I'etablissement beige, en ce compris la libre prestation de
services, Ie reseau d'agents etablis, Ie reseau d'agents non etablis, et les succursales.

Section 3 - Information periodique en matiere de solvabilite

1. Contenu

Les etablissements doivent rendre compte a la Banque de I'adequation de leurs fonds propres par rapport

aux normes prevues par Ie reglement de la Banque du 2 octobre 2018 concernant les fonds propres des

etablissements de monnaie electronique et Ie placement des fonds reQus en echange de la monnaie
electronique emise.

Cette information est fournie sur la base des tableaux nos 2. 1 (annexe) et 2. 2 (annexe).

2. Commentaire du tableau n° 2.1

Si un intitule ou un element est pr6c6d6 d'un signe « mains » (-), I'information concernee devrait elle aussi

apparaTtre avec un signe « moins ». Tout montant venant en augmentation des fonds propres ou des
exigences en fonds propres est inscrit en positif. Par opposition, tout montant venant en diminution des
fonds propres ou des exigences en fonds propres est inscrit en negatif.

Ligne 010

Est repris dans cette ligne Ie total des fonds propres conform6ment a I'article 4 du reglement concernant
les fonds propres des etablissements de monnaie electronique ; somme de 020 + 130 + 140.

Ligne 015
Sont repris dans cette ligne les fonds propres de categorie 1 ; somme de 020 + 130.

Ligne 020

Sont repris dans cette ligne les fonds propres de base de categorie 1 ; somme de 030 + 040 + 050 + 060
+070 + 080+090 + 100 +110 +120.

Ligne 030
Sent repris dans cette ligne, conformement a I'article 4 du reglcment concernant les fonds propres des
etablissements de monnaie electronique, les 6tements d6finis a I'article 26 du reglement (UE) n0 575/2013

du Pariement europeen et du Conseil du 26 juin 201 3.

Ligne 040
Sont repris dans cette ligne, conformement a I'article 4 du reglement concernant les fonds propres des
etablissements de monnaie ilectronique, les elements dSfinis a I'article 26 du reglement (DE) n° 575/201 3
du Parlement europeen et du Conseil du 26 juin 201 3.
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Ligne 050

Sont repris dans cette ligne, conformement a I'article 4 du reglement concemant les fonds propres des
etablissements de monnaie electronique, les elements definis a I'article 26 du reglement (DE) n° 575/2013
du Pariement europeen et du Conseil du 26 juin 2013.

Ligne 060
Sent repris dans cette ligne, conformement a I'article 4 du reglement concernant les fonds propres des

etablissements de monnaie electronique, les elements definis a I'article 26 du reglement (DE) n° 575/2013
du Pariement europeen et du Conseil du 26 juin 201 3.

Ligne 070

Sont repris dans cette ligne, conformement a I'article 4 du reglement concernant les fonds propres des
etablissements de monnaie electronique, les elements definis a I'article 26 du reglement (DE) n° 575/2013
cfu Parlement europeen et du Conseil du 26 juin 2013.

Ligne 080
Sont repris dans cette ligne, conform6ment a I'article 4 du reglement concernant les fonds propres des
etablissements de monnaie electronique, les elements definis dans la deuxieme partie, titre I, chapitre 2,

section 2, du reglement (UE) n° 575/2013 du Pariement europeen et du Conseil du 26 juin 2013.

Ligne 090
Sont repris dans cette ligne, conformement a I'article 4 du reglement concernant les fonds propres des
etablissements de monnaje 61ectronique, les 616ments definis S I'article 36 du reglement (UE) n° 575/201 3
du Parlement europeen et du Conseil du 26 juin 201 3.

Ligne 100
Sont repris dans cette ligne, conformement S I'article 4 du reglement concernant les fonds propres des
etablissements de monnaie 61ectronique, les elfements definis a I'article 36 du reglement (UE) n° 575/2013

du Parlement europeen et du Conseil du 26 juin 201 3.

Ligne 110

Sont repris dans cette ligne, conform6ment a I'article 4 du reglement concernant les fonds propres des
etablissements de monnaie filectronique, les elements definis a I'article 36 du reglement (UE) n° 575/201 3
du Pariement europeen et du Conseil du 26 juin 2013.

Ligne 120

Sont repris dans cette ligne, conformSment a I'article 4 du reglement concernant les fonds propres des
Stablissements de monnaie electronique, les 616ments definis a I'article 36 du reglement (UE) n° 575/2013
du Parlement europeen et du Conseil du 26 juin 2013.

Ligne 130
Sont repris dans cette ligne, conformement a I'article 4 du reglement concernant les fonds propres des
etablissements de monnaie electronique, les fonds propres additionnels de categorie 1 definis dans la

deuxieme partie, chapitre 3, du reglement (DE) n° 575/2013 du Pariement europeen et du Conseil du
26juin2013.
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Ligne 140

Sont repris dans cette ligne, conformement a I'article 4 du reglement concernant les fonds propres des
etablissements de monnaie electronique, les fonds propres de categorie 2 definis dans la deuxieme partie,

chapitre 4, du reglement (UE) n° 575/2013 du Parlement europeen et du Conseil du 26 juin 2013.

3. Commentaire du tableau n° 2.2

Conformement au reglement concernant les fonds propres des etablissements de monnaie electronique,
I'etablissement est tenu de declarer les donnees necessaires sur ses fonds propres requis.

Ligne 190
Sont repris dans cette ligne les fonds propres minimums legalement requis tels qu'applicables a

I'etablissement de monnaie electronique (voir I'article 6 du reglement de la Banque nationale de Belgique
du 2 octobre 2018 concernant les fonds propres des etablissements de monnaie electronique et Ie
placement des fonds re?us en echange de la monnaie electronique emise).

Pour les etablissements de monnaie electronique, ce montant doit, en permanence, etre superieur ou egal
au montant vise a I'article 173, alinea 1er, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au controle des

etablissements de paiement et des 6tablissements de monnaie Slectronique, a I'acces a I'activite de
prestataire de services de paiement, et a I'activite d'emission de monnaie Slectronique, et a I'acces aux
systemes de paiement, ou, si elle lui est superieure, a la somme des montants repris dans tes lignes 195
et 600.

Ligne 195

Est repris dans cette ligne Ie montant correspondant a la ligne 200, 300 ou 400, selon la methode utilisee
par I'etablissement pour la fourniture de services de paiement, conformement & I'article 6 du reglement de
la Banque nationale de Belgique du 2 octobre 2018 concernant les fonds propres des etablissements de
monnaie electronique et Ie placement des fonds regus en echange de la monnaie electronique emise.

Ligne 200
Sont repris dans cette ligne, par les etablissements qui calculent les exigences de solvabilite selon la
methode A, 10 % des frais g6n6raux de I'exercice pr6c6dent.

Lorsque l'6tablissement n'a pas enregistr6 une ann6e comptete d'activite S la date du calcul, I'exigence en
fonds propres est egale a 10 % du montant des frais generaux pr6vu dans son plan d'affaires, & moins que
la Banque n'exige un ajustement de ce plan.

Lignes 210 a 260 incluse

Sont repris dans ces lignes les frais g6neraux eligibles. Les autres charges d'explojtation g6nerales
directement Itees au volume d'activite ne sont pas prises en compte pour la determination de I'exigence.
Sont, par exemple, visees par cette exclusion, les remunerations directes liees au niveau de I'activite, ou

S la rfealisation d'operations, et qui ne doivent pas etre supportees en I'absence d'activite.

Ligne 300
Sont repris dans cette ligne, par les etablissements qui calculent les exigences de solvabilite selon la
methode B, les exigences de solvabilite (done apres multiplication par Ie facteur d'echelle k) (voir I'article 6
du reglement concernant les fonds propres des etablissements de monnaie 61ectronique).
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Ligne 310

Est repris dans cette ligne Ie montant total des operations de paiement que I'etablissement a operees au
cours de I'exercice precedent. Ainsi, pour Ie reporting du 30 septembre 2019, I'etablissement declare Ie
montant total des operations de paiement qu'il a operees au cours de I'exercice 2018.

Comme Ie precise la section 2, lorsque la distinction entre flux entrants et sortants est pertinente, Ie montant
des transactions in operees par I'etablissement (en euros) et Ie montant des transactions ouf operees par
I'etablissement (en euros) doivent en principe etre identiques. De meme, Ie montant total des operations
de paiement operees par I'etablissement au cours de I'exercice precedent doit des lors en principe etre

egal a chacun de ces deux montants tels que declares a la fin de I'exercice precedent.

Lorsque I'Stablissement n'a pas enregistre une annee complete d'activite a la date du calcul, il tient compte
dans son calcul du montant total des operations de paiement prtvues dans son plan d'affaires, a mains
que la Banque n'exige un ajustement de ce plan.

Ligne 320

Est repris dans cette ligne Ie volume de paiement, soit un douzieme du montant total declare en ligne 310,
Si Ie volume des paiements est base sur une periods de mains de 12 mois, ce qui n'est possible que
lorsque I'etablissement n'a pas enregistre une annee complete d'activite a la date du calcul, Ie montant doit
etre divise par Ie nombre de mois sur lequel est base Ie calcul du volume des paiements.

Lignes 330 a 370 incluse

Sont repris dans ces lignes les resultats de I'application des pourcentages determines dans Ie reglement
concernant les fonds propres des etablissements de paiement conformement aux differentes tranches.

Ligne 380
Est repris dans cette ligne Ie facteur d'fichelle k applicable & I'Stablissement qui fait rapport, conform6ment
a I'article 6 du reglement concernant les fonds propres des etablissements de monnaie ^lectronique.

Ligne 400

Sont reprises dans cette ligne, par les etablissements qui calculent les exigences de solvabilite selon la
methode C, les exigences de solvabilite (done apres multiplication par Ie facteur d'Schelle k) (voir I'article 6

du reglement concernant les fonds propres des etablissements de monnaie electronique).

Lignes 410 a 440 incluse

Sont repris dans ces lignes les composants respectifs de I'indicateur applicable.

Ligne 450

Est repris dans cette ligne I'indicateur applicable. Somme de 410 + 420 + 430 + 440.

Chacun des elements enumeres ci-dessus est inclus dans la somme avec son signe. positif ou negatif. Les
produits exceptionnels ou inhabituels ne peuvent pas etre utilises pour calculer I'indicateur applicable. Les
depenses liees a I'externalisation de services fournis par des tiers peuvent minorer I'indicateur applicable
si elles sont engag6es par une entreprise faisant I'objet d'un controle au titre de la loi.

L'indicateur applicable est calcule sur la base de I'observation de douze mois effectu6e a la fin de I'exercice

precedent.

Lorsque I'etablissement n'a pas enregistrS une ann6e complfete d'activite a la date du calcul, il tient compte
dans son calcul de I'indicateur applicable prevu dans son plan d'affaires, a moins que la Banque n'exige
un ajustement de ce plan.
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Ligne 460

Est reprise dans cette ligne la moyenne, sur les trois demiers exercices, de I'indicateur applicable.

Lignes 470 a 510 incluse

Sont repris dans ces lignes les resultats de I'application du multiplicateur tel que determine dans Ie
reglement concernant les fonds propres des etablissements de monnaie electronique conformement aux
differentes tranches.

Ligne 520

Est repris dans cette ligne Ie facteur d'echelle k applicable a I'etablissement qui fait rapport, conformement
a I'article 6 du reglement concernant les fonds propres des etablissements de paiement.

Ligne 600
Est repris dans cette ligne Ie montant des fonds propres requis pour ce qui concerne I'activite d'emission

de monnaie electronique, conformement a I'article 6, point b) du reglement de la Banque nationale de
Belgique du 2 octobre 2018 concernant les fonds propres des etablissements de monnaie electronique et

Ie placement des fonds re^us en echange de la monnaie electronique emise.

Ligne 610

Le montant repris dans cette ligne correspond a la moyenne de la monnaie electronique en circulation, telle
que definie & I'article 2, 78°, de la loi relative au statut et au controle des etablissements de paiement et

des etablissements de monnaie electronique, a I'acces a I'activite de prestataire de services de paiement,
et a I'activite d'emission de monnaie Slectronique, et a I'accfes aux systemes de paiement.

Conformement au reglement concernant les fonds propres des etablissements de monnaie electronique,
un etablissement de monnaie electronique, pour lequel Ie montant de la monnaie electronique en circulation
ne peut etre determine a I'avance, peut, sur base de donnees historiques, calculer ses fonds propres requis

sur la base d'une partie representative des fonds qui est presumee utilisee dans Ie cadre de remission de

monnaie electronique.

De meme, lorsqu'un etablissement de monnaie electronique n'a pas accompli une periode d'activite
suffisante, ses fonds propres requis sont calcules sur la base de I'estimation de la monnaie electronique

en circulation resultant de son plan d'entreprise, sous reserve d'un eventuel ajustement de ce plan exige

par la Banque.

Ligne 620
Le montant repris dans cette ligne correspond a 2 % du montant figurant a la ligne 610.

Ligne 700
Sont reprises dans cette ligne les exigences en fonds propres pour I'octroi de credit, conformement a
I'article 192 de la loi relative au statut et au controle des etablissements de paiement et des etablissements

de monnaie electronique, a I'acces a I'activite de prestataire de services de paiement, et a I'activite
d'emission de monnaie Slectronique, et d I'accfes aux systemes de paiement et a article 9 du reglement
concernant les fonds propres des etablissements de monnaie electronique.
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Section 4 - Information periodique en matiere d'operations de change

1. Contenu

Conformement aux articles 102 et 207 de [a loi du 11 mars 2018 relative au statut et au controle des

etablissements de paiement et des etablissements de monnaie electronique, a I'acces a I'activite de
prestataire de services de paiement, et a I'activite d'emission de monnaie electronique, et a I'acces aux
systemes de paiement, dans Ie cadre de sa mission d'exercice du contrSle des operations de change des

etablissements de paiement et des etablissements de monnaie electronique de droit beige, les
etablissements de paiement et les etablissements de monnaie electronique de droit beige qui exercent des

operations de change sent tenus de transmettre les trois tableaux suivants a la Banque nationale de

Belgique sur une base trimestrielle :

3. 1 : Releve des operations de change sur devises : achats

3. 2 : Releve des operations de change sur devises : ventes
3. 3 : Etat global des operations de change

2. Commentaire des tableaux 3. 1 , 3.2 et 3.3

Seuls les codes de monnaies correspondant aux codes ISO-4217 sont acceptes dans les tableaux

(sections). L'etablissement declarant etablit trimestriellement une statistique, par monnaie negociee, du
volume et du nombre des operations de change du trimestre precedent. Dans cette statistique, les achats

et les ventes sont traites distinctement (dans les tableaux 3. 1 et 3.2). En outre, au sein de chaque tableau
(section), les chiffres sont ventiles afin de distinguer les operations inferieures a 10000euros des
operations egales ou superieures a ce montant, et de faire apparaTtre de maniere distincte les chiffres
relatifs aux operations conclues avec des contreparties (tant beiges qu'Strangferes) professionnelles
(etablissements de credit, bureaux de change, societes de bourse, La Poste).

Lorsqu'un Stablissement dispose de plusieurs points d'exploitation, les renseignements precites ne doivent

etre fournis que sur une base agregee, c'est-a-dire pour I'ensemble des points d'exploitation. II n'y a pas
lieu d'6tablir de distinction selon qu'il s'agit de transactions en billets de banque, par cheque ou par carte
de paiement. Les operations en devises dont Ie chiffre d'affaires par monnaie et par mois ne depasse pas
la contre-valeur de 250 euros ne doivent pas necessairement etre mentionnees dans les tableaux 3. 1 et

3. 2. Elles doivent en revanche figurer dans Ie tableau 3. 3 sous la rubrique 2000.

Le tableau 3. 3 reprend, tant en devises qu'en contre-valeur en euros, Ie total general des operations de

change realisees par Ie bureau de change (tant les achats que les ventes). Ce total comprend done les
operations avec la clientele ainsi que celles conclues avec des contreparties professionnelles.
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PARTIE 2 : Schema pour les etablissements de monnaie electroniaue limites

Section 1 - Dispositions generales

1. Base leaale

L'article 197, § 2 de la loi du 11 mars 2018 present ce qui suit: les etablissements de monnaie electronique
communiquent periodiquement a la Banque une situation financiere detaillee. Celle-ci est etablie

conformement aux regles fixees par la Banque, qui en determine egalement la frequence. La Banque peut,
en outre, prescrire la transmission reguliere d'autres informations chiffrees ou descriptives necessaires a
la verification du respect des dispositions de la presente loi ou des arretes et reglements pris pour son
exScution ou des mesures d'execution de la directive 2009/110/CE.

Pour Ie volet relatif a la solvabilite des etablissements de monnaie electronique, il convient egalement de
se referer au reglement de la Banque du 2 octobre 2018 concernant les fonds propres des etablissements

de monnaie electronique et Ie placement des fonds re^us en echange de la monnaie electronique emise,

approuve par I'arrete royal du 21 mars 2019, ainsi qu'a I'arrete royal du 25 avril 2014 portant approbation
du reglement du 16avril2014 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des
etablissements de credit et des societes de bourse.

2. Champ d'application

La partie 2 de la presente circulaire est applicable aux etablissements de monnaie electronique limites

vises a I'article 2, 74° de la loi du 11 mars 2018 et qui sont enregistrte en vertu de I'article 200 de la loi du

11 mars 2018 relative au statut et au controle des etablissements de paiement et des etablissements de
monnaie 61ectronique, & I'accte A I'activite de prestataire de services de pajement, et & I'activite d'6mission

de monnaie electronique, et S l'acc6s aux systemes de paiement.

3. Periodicite du reDortina

A I'exception de l'6tat de rapport n° 1. 3 (compte d'affectation), qui sera communique annuellement, les
etats de rapport decrits ci-apres seront communiques trimestriellement a la Banque, et ce au plus tard Ie

premier jour ouvrable du deuxieme mois civil suivant la date de rapport. Lorsque la date de rapport coTncide
avec la date de cloture, les informations doivent porter sur la situation apres traitement des propositions de

la direction au conseil d'administration ou aux gerants.

Les Stablissements doivent toutefois etre, sur Ie plan organisationnel, en 6tat d'etablir Ie cas 6ch6ant, en
circonstances exceptionnelles et a la demands de la Banque, les etats de rapport selon une frequence plus
elevee.

Les annexes des comptes annuels statutaires ainsi que, Ie cas echeant, les comptes annuels consolides

des 6tablissements seront communiqufes annueltement S la Banque, quinze jours avant I'assemblee
generate.

4. Modalites de communication

Ces etats de rapport, tout comme les autres obligations de reporting, seront communiques selon les
procedures appropriees de la Banque.
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Les etablissements veillent a ce que les etats de rapport transmis ne necessitent pas de corrections. Si

des corrections s'averent necessaires, elles seront en princjpe operees par envoi d'un nouvel etat corrige

portant la mention « etat corrige ».

5. Autres dispositions

Sauf mention contraire, les montants presentes dans les etats de rapport sont exprimes en euros.

6. Entree en viaueur

La presents circulaire entre en vigueur Ie 15/05/2019.

Section 2 - Reporting financier periodique

1. Contenu du reporting financier

Les informations periodiques a communiquer sur base sociale a la Banque en vertu de la presente circulaire

incluent les etats de rapport suivants, tels que decrits en annexe:

Etat n° 1. 1 , A : Bilan apres repartition - Actif

Etat n° 1. 1. B : Bilan apres repartition - Passif

Etat n° 1. 2 : Compte de resultats

Etat n° 1. 3 : Compte d'affectation

Etat n° 1.4 : Identification des fonds de tiers detenus et repris au bilan

Etat n° 1. 5 : Tableaux complementaires d'information statistique :
1. 5. 1 : Montant des transactions (en euros)
1. 5. 2 ; Nombre de transactions

1. 5.3 : Chiffre d'affaires realise sur les transactions (en euros)
1. 5. 4 : Services d'initiation de paiement et d'information sur les comptes

1. 5. 5 : Montant minimal de I'assurance de responsabilite civile professionnelle ou d'une autre garantie
comparable

Les annexes aux comptes annuels statutaires ainsi que. Ie cas echeant, les comptes annuels consolides

des etablissements seront egalement communiques annuellement a la Banque selon les modalites decrites

a la section 1. Les etats n°5 1. 5. 1, 1. 5. 2, 1.5. 3, 1. 5.4 et 1. 5. 5 ne s'appliquent qu'aux etablissements
fournissant des services de paiement.
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2. Instructions, relatives ajx_etats dej'apport financiers

Etats nos 1. 1. A et 1. 1. B - Bilan apres repartition

Les etablissements communiquent un bilan etabli selon Ie schema repris en annexe, en appliquant les

memes regles de comptabilisation et d'evaluation que pour leurs comptes annuels (article 197 de la loi du
11 mars 2018 relative au statut et au controle des etablissements de paiement et des etablissements de

monnaie electronique, a I'acces a I'activite de prestataire de services de paiement, et a I'activite d'emission

de monnaie electronique, et a I'acces aux systemes de paiement).

Le bilan est etabli apres repartition, c'est-a-dire compte tenu des decisions eventuelles d'affectation du

solde du compte de resultats de I'exercice et du r6sultat reporte. Lorsqu'a d6faut de decision prise par
I'organe competent, cette repartition n'est pas dfefinitive, Ie bilan est etabli sous condition suspensive de
cette decision.

Le bilan est etabli a la date de cloture de la periode interimaire ou annuelle a laquelle il se rapporte.

Etat n° 2- Compte de resultats

Les etablissements communiquent un compte de resultats selon Ie schema repris en annexe, en appliquant

les memes regles de comptabilisation et d'evaluation que pour leurs comptes annuels (article 197 de la loi
du 11 mars 2018 relative au statut et au controle des etablissements de paiement et des etablissements

de monnaie electronique, d I'accfes ^ I'activite de prestataire de services de paiement, et a I'activite
d'6mission de monnaie electronique, et a I'accfes aux systemes de paiement).

Le compte de resultats couvre la pSriode allant du debut de I'exercice comptable statutaire de

I'etablissement jusqu'a la date de cloture de la pferiode interimaire ou annuelle a laquelle il se rapporte
(year-to-date).

Etat n° 3- Compte d'affectation

Les Stablissements communiquent un compte d'affectation annuel des resultats etabli en conformite avec

les regles appliquees pour les comptes annuels, et selon Ie schema repris en annexe.

6a( n° 4. - Identification des fonds de tiers detenus el repris au bilan

Les etablissements communiquent un tableau identifiant, a la date de cloture de la periode de rapport, les

fonds de tiers detenus et repris au bilan, selon Ie schema repris en annexe.

L'article 194 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au controle des etablissements de paiement et

des etablissements de monnaie 61ectronique, d I'acc^s a I'activite de prestataire de services de paiement,
et a I'activite d'Smission de monnaie electronique, et a I'acces aux systemes de paiement exige que les

fonds re^us en echange de la monnaie electronique emise soient distinctement identifies dans la
comptabilite, et ne soient jamais melanges avec d'autres fonds. Ces fonds doivent par ailleurs etre

deposes, investis ou couverts selon les modalites prevues & I'article 194 de la loi du 11 mars 2018.

L'article 194, § 3 de la loi du 11 mars 2018 prevoit des dispositions comparables (par renvoi a I'article 42
de la loi du 1 1 mars 2018) pour les fonds refus par I'etablissement de monnaie 6lectronique dans Ie cadre

de la fourniture de services de paiement non lies a remission de monnaie electronique.
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Le tableau 1.4 vise a identifier de tels fonds lorsqu'jls sont repris au bilan et permet de verifier que la
segregation de ces fonds est conforme aux exigences. Le reporting ne porte que sur les fonds encore
detenus a la date de cloture du bilan et non sur les flux entrants et sortants qui ont ete totalement
compenses au cours de I'exercice.

L'etat de rapport requiert la ventilation des fonds re?us par la contrepartie (telle que definie a I'article 194
de la loi du 11 mars 2018) aupres de laquelle les fonds ont ete places. Lorsque la contrepartie replace les
fonds au nom et pour compte de I'etablissement de monnaie electronique aupres d'un tiers, ce demier
constitue la contrepartie de I'etablissement a mentionner dans I'etat de rapport n° 1.4.

Etatn" 1. 5- Tableaux complementaires d'information statistique

Par« depots », il y a lieu d'entendre les dettes qui r6sultent de I'activite de collecte de fonds remboursables
aupres de la clientele, a ['exception des dettes representees par un titre.

Par « clientele », il y a lieu d'entendre toutes les personnes autres que les etablissements de credit, les
banques centrales et organismes assimiles, les offices de cheques postaux et les organismes officiels
nationaux et internationaux a caractere bancaire.

Par « monnaie electroniaue avant un suDport materiel (type hardware) », il y a lieu d'entendre la monnaie
electronique qui repose sur un support materiel (porte-monnaie electronique ou carte prepayee
(« hardware »), notamment a puce).

Par « monnaie electroniaue avant pour supoort un loaiciel (type software) », il y a lieu d'entendre la
monnaie electronique qui repose sur un support logiciel (porte-monnaie virtuel qui figure sur la memoire
d'un ordinateur, par exemple pour des transactions sur internet).

Par« creances », il y a lieu d'entendre les creances qui r6sultent de I'activite habituelle de I'etablissement.
En sont toutefois exclues les creances qui sont representees par des valeurs mobilieres ou des litres
negociables ainsi que les creances faisant partie des immobilisations.

Des tableaux distincts doivent etre etablis a chaque fin de mois :

1) pour I'ensemble des monnaies (euro et devises) pour contre-valeur en euros ;

2) separtment pour I'euro.

La Banque se reserve Ie droit de demander, sur base ad hoc et de fagon exceptionnelle, des informations
statistiques complementaires dans Ie cas soit d'evolutions marquantes ou inattendues de certaines

rubriques des tableaux compl6mentaires d'information statistique, soil de demandes expresses et ciblees
de la Banque centrale europeenne.

Etets n°s 1. 5. 1, 1. 5. 2 et 1. 5. 3- Informations chiffrees sur les services de paiement

Les etablissements de monnaie electronique limites qui executent des services de paiement vises a
I'article 203 de la loi du 11 mars 2018 communiquent des informations chiffrees sur les transactions
operees a titre de services de paiement, selon Ie schema repris en annexe.

L'information porte d'une part sur Ie montant des transactions effectu6es par I'etablissement (en euros),
d'autre part sur Ie nombre de transactions oper6es (volume) et enfin sur Ie chiffre d'affaires realise sur les
transactions operees (en euros). Ce dernier doit efre determine en suivant les regles comptables
applicables pour I'etablissement des comptes annuels.
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Le reporting des informations chiffrees sur les services de paiement couvre la periode allant du debut de

I'exercice comptable statutaire de I'etablissement jusqu'a la date de cloture de la periode interimaire ou
annuelle a laquelle il se rapporte (yea/'-to-date).

Les informations precitees doivent etre ventilees d'une part par service de paiement et d'autre part en
fonction de la situation geographique de la contrepartie de I'etablissement. Les services de paiement sont

ceux repris, selon la meme numerotation, en annexe I de la loi du 11 mars 2018.

Les montants ou volumes de transactions ne peuvent etre attribues qu'a un seul service de paiement (pas

de double comptage). La repartition des types de transactions operees par I'etablissement selon les
categories de services de paiement indiquees ci-dessus sera realises apres concertation prealable avec

les services de la Banque.

Le cas echeant, les transactions seront ventilSes selon qu'elles se referent a des flux entrants (/n) ou a des

flux sortants (ou() pour I'etablissement. Cette subdivision n'est requise que pour les services de paiement
pour lesquels une telle distinction est pertinente, ce qui n'est Ie cas que si Ie nombre de transactions
operees in differe du nombre de transactions operees out ou si Ie chiffre d'affaires realise sur les

transactions operees in (en euros) differe du chiffre d'affaires r6alis6 sur les transactions operees out (en

euros).

Le montant des transactions in operees par I'etablissement (en euros) et Ie montant des transactions ouf

operees par I'Stablissement (en euros) doivent en principe etre identiques. La Banque peut demander a
I'Stablissement une explication si tel n'est pas Ie cas.

Si, comme explique ci-dessus, la distinction entre les flux entrants et sortants n'est pas pertinente, Ie

reporting de toutes les informations chiffrees relatives sur les services de paiement ne doit s'operer que
dans la colonne out. Si [a distinction entre les flux entrants et sortants est en revanche pertinente, la

declaration doit s'opSrer tant dans la colonne ou( que in.

Pour la ventilation geographique, il convient de distinguer la localisation de la contrepartie, en distinguant

la Belgique, I'Espace economique europeen (a I'exclusion de la Belgique) et Ie reste du monde (a I'exclusion
de I'Espace economique europeen et de la Belgique).

Les contreparties sont celles vis-a-vis desquelles I'etablissement est juridiquement responsable pour
I'exteution des services de paiement ou qui sontjuridiquement tenues envers l'6tablissement.

Section 3 - Information periodique en matiere de solvabilite

3. Cp_nten_y

Les etablissements doivent rendre compte S la Banque de I'adequation de leurs fonds propres par rapport

aux normes prevues par Ie reglement de la Banque du 2 octobre 2018 concernant les fonds propres des

etablissements de monnaie electronique.

Cette information est fournie sur la base des tableaux n°a 2. 1(annexe)et 2.2 (annexe).
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4. Commentaire du tableau n° 2.1

Si un intitule ou un element est precede d'un signe « mains » (-), I'information concernee devrait elle aussi
apparaitre avec un signe « mains ». Tout montant venant en augmentation des fonds propres ou des
exigences en fonds propres est inscrit en positif. Par opposition, tout montant venant en diminution des

fonds propres ou des exigences en fonds propres est inscrit en negatif.

Ligne 010

Est repris dans cette ligne Ie total des fonds propres conformement a I'article 4 du reglement concernant
les fonds propres des etablissements de monnaie electronique ; somme de 020 +130+140.

Ligne 015

Sent repris dans cette ligne les fonds propres de categorie 1 ; somme de 020 + 130.

Ligne 020

Sont repris dans cette ligne les fonds propres de base de categorie 1 ; somme de 030 + 040 + 050 + 060
+070+080+090+100+110+120.

Ligne 030

Sent repris dans cette ligne, conformement a I'article 4 du reglement concernant les fonds propres des
etablissements de monnaie electronique, les 616ments definis a I'artide 26 du reglement (DE) n° 575/2013
du Pariement europeen et du Conseil du 26 juin 2013.

Ligne 040

Sont repris dans cette ligne, conformement a I'article 4 du reglement concernant les fonds propres des
etablissements de monnaie electronique, les elements definis a I'article 26 du reglement (DE) n° 575/2013
du Parlement europeen et du Conseil du 26 juin 2013.

Ligne 050

Sont repris dans cette ligne, conformement a I'article 4 du reglement concernant les fonds propres des
fetablissements de monnaie electronique, les 616ments definis a I'article 26 du reglement (DE) n° 575/2013
du Parlement europeen et du Conseil du 26 juin 2013.

Ligne 060

Sont repris dans cette ligne, conform6ment S I'article 4 du reglement concernant les fonds propres des
Stablissements de monnaie electronique, les etements dSfinis & I'article 26 du reglement (DE) n° 575/2013
du Parlement europeen et du Conseil du 26 juin 2013.

Ligne 070

Sont repris dans cette ligne, conform6ment d I'article 4 du reglement concernant les fonds propres des
6tablissements de monnaie electronique, les Slements definis a I'article 26 du reglement (DE) n° 575/2013
du Parlement europeen et du Conseil du 26 juin 2013.
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Ligne 080

Sont repris dans cette ligne, conformement a l'article4 du reglement concernant les fonds propres des
etablissements de monnaie electronique, les elements definis dans la deuxieme partie, chapitre 1,

section 2, du reglement (UE) n° 575/2013 du Parlement europeen et du Conseil du 26juin 2013.

Ligne 090

Sont repris dans cette ligne, conformement a I'article 4 du reglement concernant les fonds propres des

etablissements de monnaie electronique, les elements definis a I'article 36 du reglement (UE) n° 575/2013
ctu Pariement europeen et du Conseil du 26 Juin 2013.

Ligne 100

Sont repris dans cette ligne, conformement S I'article 4 du reglement concernant les fonds propres des

etablissements de monnaie electronique, les elements definis a I'article 36 du reglement (UE) n° 575/201 3
du Pariement europeen et du Conseil du 26 juin 2013.

Ligne 110

Sont repris dans cette ligne, conformement a I'article 4 du reglement concernant les fonds propres des
etablissements de monnaie electronique, les etements d6finis S I'article 36 du reglement (DE) n° 575/201 3
du Parlement europeen et du Conseil du 26 juin 201 3.

Ligne 120

Sont repris dans cette ligne, conformement a I'article 4 du reglement concernant les fonds propres des
etablissements de monnaie electronique, les elements d6finis S I'article 36 du reglement (DE) n° 575/201 3

du Parlement europeen et du Conseil du 26juin 2013.

Ligne 130

Sent repris dans cette ligne, conformement a I'article 4 du reglement concernant les fonds propres des
etablissements de monnaie electronique, les fonds propres additionnels de categorie 1 definis dans la

deuxieme partie, chapitre 3, du reglement (UE) n° 575/2013 du Parlement europeen et du Conseil du
26juin2013.

Ligne 140

Sont repris dans cette ligne, conform6ment a I'article 4 du reglement concernant les fonds propres des
etablissements de monnaie electronique, les fonds propres de categorie 2 definis dans la deuxieme partie,
chapitre 4, du reglement (DE) n° 575/2013 du Pariement europeen et du Conseil du 26juin 2013.

5. Commentaire du tableau n° 2.2

Conformement au reglement concernant les fonds propres des etablissements de monnaie electronique,

I'etablissement est tenu de declarer les donnees necessaires sur ses fonds propres requis.

Ligne 190

Sont repris dans cette ligne les fonds propres minimums legalement requis tels qu'applicables a

I'etablissement de monnaie electronique limites (voir I'article 6 du reglement de la Banque nationale de
Belgique du 2 octobre 2018 concernant les fonds propres des etablissements de monnaie electronique et

Ie placement des fonds regus en echange de la monnaie electronique emise).
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Conformement a I'article 3 de I'arrete royal du 3 juin 2018 portant execution de la loi du 11 mars 2018 en
ce qui concerne les etablissements de paiement limites et les etablissements de monnaie electronique
limites, les etablissements de monnaie electronique limites sont exemptes de I'application de I'article 173
de la loidu 11 mars 2018, etant entendu que I'article 1 7 reste d'application pour ce qui concerne les services
de paiement offerts par I'etablissement de monnaie electronique limite.

Ligne 195

Est repris dans cette ligne Ie montant correspondant a la ligne 200, 300 ou 400, selon la methode utilisee
par I'etablissement pour la fourniture de services de paiement, conformement a I'article 6 du reglement de
la Banque nationale de Belgique du 2 octobre 2018 concernant les fonds propres des etablissements de
monnaie electronique et Ie placement des fonds regus en echange de la monnaie electronique emise.

Ligne 200

Sont repris dans cette ligne, par les etablissements qui calculent les exigences de solvabilite selon la
methode A, 10 % des frais generaux de I'exercice precedent.
Lorsque l'6tablissement n'a pas enregistre une annee complete d'activite a la date du calcul, I'exigence en
fonds propres est egale a 10 % du montant des frais generaux pr6vu dans son plan d'affaires, a moins que
la Banque n'exige un ajustement de ce plan.

Lignes 210 a 260 incluse

Sont repris dans ces lignes les frais generaux Sligibles. Les autres charges d'exploitation generales
directement liees au volume d'activite ne sont pas prises en compte pour la determination de I'exigence.
Sont, par example, visees par cette exclusion, les remunerations directes li6es au niveau de I'activite, ou
a la realisation d'opSrations, et qui ne doivent pas etre supportees en I'absence d'activite.

Ligne 300

Sont repris dans cette ligne, par les etablissements qui calculent les exigences de solvabilite selon la
methods B, les exigences de solvabilite (done aprte multiplication par Ie facteur d'echelle k) (voir I'article 6
du reglement concernant les fonds propres des etablissements de monnaie electronique).

Ligne 310

Est repris dans cette ligne Ie montant total des operations de paiement que I'etablissement a operees au
cours de I'exercice precfedent. Ainsi, pour Ie reporting du 30septembre 2019, I'etablissement declare Ie
montant total des operations de paiement qu'il a operees au cours de I'exercice 2018.

Comme Ie precise la section 2, lorsque la distinction entre flux entrants et sortants est pertinents, Ie montant
des transactions in operees par I'etablissement (en euros) et Ie montant des transactions out operees par
I'etablissement (en euros) doivent en principe etre identiques. De meme, Ie montant total des operations
de paiement operees par I'etablissement au cours de I'exercice precedent doit des lors en principe etre
egal a chacun de ces deux montants tels que declares a la fin de I'exercice precedent.

Lorsque I'etablissement n'a pas enregistre une annee complete d'activite a la date du calcul, il tient compte
dans son calcul du montant total des operations de paiement prevues dans son plan d'affaires, a moins
que la Banque n'exige un ajustement de ce plan.
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Ligne 320

Est repris dans cette ligne Ie volume de paiement, soit un douzieme du montant total declare en ligne 310.
Si Ie volume des paiements est base sur une periode de moins de 12 mois, ce qui n'est possible que
lorsque I'etablissement n'a pas enregistre une annee complete d'activite a la date du calcul, Ie montant doit
etre divise par Ie nombre de mois sur lequel est base Ie calcul du volume des paiements.

Lignes 330 a 370 incluse

Sont repris dans ces lignes les resultats de I'application des pourcentages determines dans Ie reglement
concernant les fonds propres des etablissements de paiement conformement aux differentes tranches.

Ligne 380

Est repris dans cette ligne Ie facteur d'echelle k applicable a I'etablissement qui fait rapport, conformement
a ['article 6 du reglement concernant les fonds propres des etablissements de monnaie electronique.

L/gne 400

Sent reprises dans cette ligne, par les etablissements qui calculent les exigences de solvabilite selon la
methode C, les exigences de solvabilite (done apres multiplication par Ie facteur d'echelle k) (voir I'article 6
du reglement concernant les fonds propres des etablissements de monnaie electronique).

Lignes 410 a 440 incluse

Sont repris dans ces lignes les composants respectifs de I'indicateur applicable.

Ligne 450

Est repris dans cette ligne I'indicateur applicable. Somme de 410 + 420 + 430 + 440.

Chacun des elements enumeres ci-dessus est inclus dans ta somme avec son signe, positif ou negatif. Les
produits exceptionnels ou inhabituels ne peuvent pas etre utilises pour calculer I'indicateur applicable. Les
depenses liees a I'externalisation de services fournis par des tiers peuvent minorer I'indicateur applicable
si elles sont engagees par une entreprise faisant I'objet d'un controle au titre de la loi.

L'indicateur applicable est calculfe sur la base de I'observation de douze mois effectuee a la fin de I'exercice

precedent.

Lorsque I'etablissement n'a pas enregistre une annee complete d'activite a la date du calcul, il tient compte
dans son calcul de I'indicateur applicable prevu dans son plan d'affaires, & mains que la Banque n'exige
un ajustement de ce plan.

Ligne 460

Est reprise dans cette ligne la moyenne, sur les trois derniers exercices, de I'indicateur applicable.

Lignes 470 a 510 incluse

Sont repris dans ces lignes les resultats de I'application du multiplicateur tel que determine dans Ie
reglement concernant les fonds propres des etablissements de monnaie electronique conformement aux
differentes tranches.
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Ligne 520

Est repris dans cette ligne Ie facteur d'echelle k applicable a I'etablissement qui fait rapport, conformement
a I'article 6 du reglement concernant les fonds propres des etablissements de paiement.

Ligne 600

Est repris dans cette ligne Ie montant des fonds propres requis pour ce qui concerne I'activite d'emission
de monnaie electronique, conformement a I'article 6, point b) du reglement de la Banque nationale de
Belgique du 2 octobre 2018 concernant les fonds propres des etablissements de monnaie electronique et
Ie placement des fonds regus en echange de la monnaie electronique emise.

Ligne 610

Le montant repris dans cette ligne correspond a la moyenne de la monnaie electronique en circulation, telle
que definie a I'article 2, 78°, de la loi relative au statut et au controle des etablissements de paiement et
des etablissements de monnaie electronique, a I'acces a I'activite de prestataire de services de paiement,
et a I'activite d'emission de monnaie Slectronique, et & I'acces aux systemes de paiement.

Conformement au reglement concernant les fonds propres des etablissements de monnaie electronique,
un etablissement de monnaie electronique, pour lequel Ie montant de la monnaie electronique en circulation

ne peut etre determine a I'avance, peut, sur base de donnees historiques, calculer ses fonds propres requis
sur la base d'une partie representative des fonds qui est presumee utilisee dans Ie cadre de remission de
monnaie electronique.

De m6me, lorsqu'un etablissement de monnaie electronique n'a pas accompli une periode d'activite
suffisante, ses fonds propres requis sont calcules sur la base de I'estimation de la monnaie electronique
en circulation resultant de son plan d'entreprise, sous reserve d'un eventuel ajustement de ce plan exige
par la Banque.

Ligne 620

Le montant repris dans cette ligne correspond a 2 % du montant figurant a la ligne 610.

Ligne 700

Sont reprises dans cette ligne les exigences en fonds propres pour I'octroi de credit, conform6ment a
I'article 192 de la loi relative au statut et au controle des etablissements de paiement et des etablissements
de monnaie electronique, a I'acces a I'activitS de prestataire de services de paiement, et a I'activite
d'emission de monnaie electronique, et a I'acces aux systemes de paiement et a article 9 du reglement
concernant les fonds propres des etablissements de monnaie electronique.

PARTIE 3 : Annexes

L'annexe de la presente circulaire se compose des documents suivants

les tableaux de reporting ;
les regles de validation.
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Une copie de la presents circulaire est adressee au(x) commissaire(s), reviseur(s) agree(s) de votre
etablissement.

Je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, I'expression de ma consideration distinguee.
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