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1 PRÉFACE 

Les établissements de crédit agréés sont autorisés à fournir des services de paiement, moyennant 

le respect de certaines exigences fixées dans la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen 

et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur 

(DSP2), transposée par la loi belge du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des 

établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de 

prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès 

aux systèmes de paiement, ainsi que dans les normes techniques de réglementation, les normes 

techniques d’exécution et les orientations pertinentes. 

 

Le présent document clarifie les attentes prudentielles concernant le « dossier d'information » à 

transmettre à la Banque nationale de Belgique. Ce dossier d'information devrait fournir à l'autorité 

compétente : 

1. Pour les établissements de crédit offrant déjà des services de paiement à la date d'entrée 

en vigueur de la loi du 11 mars 2018 (ci-après les « services de paiement déjà offerts ») : 

les informations pertinentes pour la vérification du respect des nouvelles exigences 

découlant de la DSP2 qui sont applicables aux établissements de crédit ; 

2. Pour les établissements de crédit ayant l'intention d'offrir de nouveaux services de paiement 

(y compris des services supplémentaires) après la date d'entrée en vigueur de la loi du 

11 mars 2018 (ci-après les « nouveaux services de paiement ») : la notification préalable 

requise pour étendre le programme d'activités en offrant de nouveaux services de paiement. 

Dans ce contexte, les services d'initiation de paiement (SIP) et/ou les services d'information 

sur les comptes (SIC) sont considérés comme de nouveaux services de paiement 

nécessitant une notification préalable (même s'ils étaient déjà offerts avant la date d'entrée 

en vigueur de la loi du 11 mars 2018) ; 

 

Le présent document doit servir de modèle pour fournir à la Banque nationale de Belgique (BNB) 

les informations requises concernant les services de paiement actuels et nouveaux offerts par votre 

établissement. Il contient plusieurs sections et sous-sections à remplir par votre établissement. 

 

Les établissements devraient soumettre à la BNB toutes les informations pertinentes lui permettant 

d'évaluer si l'établissement est conforme ou se conformera aux exigences de la DSP2.  

 

Les renseignements que vous nous fournirez devraient être véridiques, complets, exacts, à jour et 

adaptés au service particulier que vous fournissez ou avez l'intention de fournir. 

 

Les informations requises pour chaque section concernent : 

1. Une description concise des mesures et des procédures déjà en place au sein de votre 

établissement pour assurer la conformité par rapport aux exigences de la DSP2 déjà en 

vigueur à la date de la présente circulaire (par exemple le reporting des incidents) ; 

2. Une description concise du plan d'action et des mesures qui seront prises par votre 

établissement, y compris un calendrier, pour se conformer aux exigences de la DSP2 qui 

entreront en vigueur prochainement (p. ex. NTR AFC & CSC) ; 

3. Dans le cas de nouveaux services de paiement, une description concise du plan d'action et 

des mesures qui seront prises par votre établissement, y compris un calendrier, pour se 

conformer aux exigences de la DSP2. 

Toutes les difficultés et tous les obstacles prévus devraient être clairement mis en évidence. 

 

Chaque section comprend une liste de sujets qui doivent être traités dans la réponse. Si vous le 

jugez utile, d'autres sujets peuvent être mentionnés, mais de manière concise. 

 

Les informations devraient de préférence être rassemblées dans un seul document *.pdf et doivent 

être soumises soit par courriel à Psd@nbb.be  soit par courrier postal adressé au Gouverneur de la 

BNB. 

 

Les informations doivent être soumises au plus tard le 30 septembre 2019 pour la première fois et 

ensuite à chaque modification du programme d'activités qui sera effectué.   

mailto:Psd@nbb.be
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2 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT : 

 

ADRESSE1 : 

 

 

 

 
  

                                                      
1 Dans le cas d'une succursale belge d'un établissement de crédit situé dans un pays tiers, veuillez 

mentionner l'adresse du siège social ainsi que l'adresse de la succursale belge. 
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3 SERVICES DE PAIEMENT 

Ce dossier d'information concerne : 

  le dossier d'information relatif aux services de paiement déjà offerts2 

Veuillez indiquer les services de paiement (à l'exclusion des SIP et SIC) déjà offerts par votre 
établissement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 mars 2018 en cochant la(es) case(s) 
correspondante(s) du tableau ci-dessous. 

  une modification du programme d'activités3 

N’indiquez que les nouveaux services de paiement que vous envisagez d’offrir en cliquant sur 
la case appropriée dans le tableau ci-dessous. Les SIP et SIC offerts avant la date d'entrée 
en vigueur de la loi du 11 mars 2018 ou avant la publication de ce document devraient 
également être mentionnés ici. Veuillez également indiquer la date prévue de début de 
l’activité.  

                                                      
2 Le présent dossier doit être déposé à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 11 mars 2018. 
3 Conformément à l'article 76 de la loi du 25 avril 2014 (loi bancaire belge), toute modification du programme 

d'activités d'un établissement de crédit doit être au préalable notifiée à la Banque nationale de Belgique. 
4 Pour la facilité, la numérotation suit celle qui figure déjà dans la liste des activités mentionnées à l'annexe I 

de la DSP2. 

 Services de paiement tels que définis à l'annexe I de la DSP24 Actuels Envisa-
gés 

Date de 
début 

a. Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement 
et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement. 

   

b. Les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement et 
toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement. 

   

c. L’exécution d’opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur 
un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de 
l’utilisateur ou auprès d’un autre prestataire de services de paiement : 

   

i) l’exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés 
unitairement ; 

   

ii) l’exécution d’opérations de paiement à l’aide d’une carte de paiement ou 
d’un dispositif similaire ; 

   

iii) l’exécution de virements, y compris d’ordres permanents.    

d. L’exécution d’opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds 
sont couverts par une ligne de crédit accordée à l’utilisateur de services de 
paiement : 

   

i)  l’exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés 
unitairement ; 

   

ii)  l’exécution d’opérations de paiement à l’aide d’une carte de paiement ou 
d’un dispositif similaire ; 

   

iii)  l’exécution de virements, y compris d’ordres permanents.    
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e. L’émission d’instruments de paiement et/ou l’acquisition d’opérations de 
paiement. 

   

f. Les transmissions de fonds.    

g. Les services d’initiation de paiement.    

h. Les services d’information sur les comptes.    
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4 NOUVELLES EXIGENCES DÉCOULANT DE LA DSP2 

Veuillez compiler les renseignements demandés dans un seul document en respectant autant que 

possible le modèle.  

 

Afin de permettre des réponses pouvant être traitées et ensuite comparées à l'échelle du secteur, la 

longueur des réponses aux questions devrait être limitée. Pour votre facilité, certains sujets 

indiqueront le nombre maximum de pages ou de mots souhaités. 

 

Sauf indication contraire, il convient de ne pas joindre ou d’ajouter des annexes telles que les 

procédures et les politiques de l’établissement. Toutefois, des diagrammes et organigrammes brefs 

et concis peuvent être insérés dans le document. 

 

Les établissements de crédit belges devraient fournir, le cas échéant, les mêmes informations pour 

leurs succursales et services couverts par un passeport conformément aux articles 35 à 39 de la 

directive 2013/36/UE du 26 juin 2013. 

 

4.1 Processus pour enregistrer, surveiller, tracer et restreindre l’accès aux données de paiement 

sensibles5 

L’établissement devrait fournir une description du processus en place pour enregistrer, surveiller et 

restreindre l’accès aux données de paiement sensibles comportant: 

a. une description des flux de données classées comme données sensibles de paiement; 

b. les procédures en place pour autoriser l’accès aux données de paiement sensibles; 

c. une description de l’outil de surveillance; 

d. la politique de droit d’accès, détaillant l’accès à tous les systèmes et composantes 

d’infrastructure pertinents, y compris les bases de données et les infrastructures de secours; 

e. une description des modalités d’archivage des données collectées; 

f. l’utilisation interne et/ou externe envisagée des données collectées, y compris par les 

cocontractants; 

g. le système informatique et les mesures de sécurité techniques mises en place y compris le 

chiffrement et/ou la tokenisation; 

h. l’identification des personnes, organes et/ou comités ayant accès aux données de paiement 

sensibles; 

i. une explication de la manière dont seront décelées et traitées les violations de sécurité; 

j. un programme annuel de contrôle interne en rapport avec la sécurité des systèmes 

informatiques. 

 

La description de cette section ne devrait pas dépasser 15 pages. 

 

4.2 Authentification et communication sécurisée6 

 

i. Services de paiement offerts par l'établissement 

 

L'établissement devrait décrire les mesures, processus et protocoles qui démontrent la conformité 

aux exigences d'authentification et de communication sécurisée concernant l'authentification forte 

des clients (AFC) et la communication commune et sécurisée (CSC) appliquées par l'établissement 

pour les services de paiement qu'elle offre (maximum 2000 mots pour AFC et CSC respectivement). 

 

ii. L'établissement en tant que prestataire de services de paiement gestionnaire de compte 

 

                                                      
5 Article 145, point 1°, a), juncto article 46 de la loi du 11 mars 2018. 
6 Article 145, point 1°, a) et b) ; juncto articles 47 à 49 de la loi du 11 mars 2018. Pour ce point, il est fait 

explicitement référence aux normes techniques de réglementation (« NTR ») sur l'authentification forte des 

clients (« AFC ») et la communication commune et sécurisée (« CSC ») publiées le 13 mars 2018 par la voie 

du règlement UE 2018/389 au Journal officiel de l'UE (ci-après dénommé « NTR AFC/CSC »). 
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Si vous êtes un prestataire de services de paiement gestionnaire de compte qui offre des comptes 

de paiement accessibles en ligne, veuillez indiquer si vous optez pour une interface client modifiée 

ou pour une interface dédiée. 

 

Si vous avez opté pour l'interface dédiée et que vous souhaitiez obtenir, ou avez déjà obtenu une 

exemption pour le mécanisme d’urgence (fallback) en vertu de l'article 33, paragraphe 6, de la NTR 

AFC & CSC conformément à la circulaire NBB_2019_04, une référence à celle-ci suffit et les 

informations demandées dans ce point ne doivent pas être communiquées 

 

Dans le cas contraire, il y a lieu de décrire les mesures, processus et protocoles qui démontrent la 

conformité aux exigences d'authentification et de communication sécurisée concernant 

l'authentification forte des clients (AFC) et la communication commune et sécurisée (CSC) entre un 

titulaire de compte et un prestataire de SIP/SIC et pour les instruments de paiement liés à une carte 

(maximum 2000 mots). 

 

Dans le cadre de cette explication, il y a lieu d’inclure une représentation visuelle du parcours du 

client lorsqu'un utilisateur de services de paiement (payment service user – PSU) accède à son 

compte de paiement via un prestataire de SIP ou de SIC (y compris toute étape d'authentification 

qui a lieu dans le domaine de votre établissement). Cette représentation devrait comprendre un 

parcours étape par étape du client désireux d’obtenir des renseignements sur son compte et d’initier 

un paiement en utilisant l'interface dédiée (s’il y en a une), et le comparer au parcours du client 

lorsque l’utilisateur des services de paiement opère en utilisant les interfaces client directement 

offertes par votre établissement. 

 

iii. Processus ou protocoles de paiement d'entreprise sécurisés 

 

Veuillez préciser, le cas échéant, quels processus ou protocoles de paiement d'entreprise sécurisés 

sont utilisés au sein de votre établissement et comment les PSU sont authentifiés.  

 

Si vous avez déjà introduit un dossier d'exemption conformément à la 

Circulaire NBB_2019_06 précitée, une référence à cette circulaire suffit pour les processus ou 

protocoles de paiement d'entreprise sécurisés concernés, et les informations demandées dans cette 

rubrique ne doivent pas être fournies. 

 

4.3 Politique de sécurité7 

L'établissement devrait fournir une évaluation détaillée et motivée des risques pour la sécurité de 

ses services de paiement, en ce compris les nouveaux services qui devraient être disponibles dans 

l’année. Pour chaque risque, l'évaluation devrait comprendre les éléments suivants :  

- une description du risque, y compris son incidence sur l'établissement et ses clients si le 

risque se concrétise, 

- les niveaux de risque inhérents, avec une estimation de leur probabilité et de leur incidence 

sur l'établissement, 

- les contrôles d'atténuation déjà en place et une description de leur effet sur le niveau de 

risque, 

- le niveau de risque résiduel une fois que les contrôles d'atténuation sont mis en œuvre, 

- les mesures qui restent à mettre en œuvre pour améliorer l'efficacité des contrôles, le cas 

échéant, et la planification de leur mise en œuvre.  

 

L'établissement devrait fournir une évaluation de sa conformité avec les « Orientations de l'ABE 

relatives aux mesures de sécurité pour les risques opérationnels et de sécurité liés aux services de 

paiement dans le cadre de la directive DSP2 » introduites dans la circulaire BNB_2018_13. Le 

document devrait présenter une description des domaines de non-conformité et une évaluation de 

leur incidence sur le niveau de risque de l'établissement. 

 

Si l'établissement offre ou souhaite offrir des SIC et/ou des SIP, il devrait décrire comment ces 

nouveaux services sont ou seront mis en œuvre. Le document devrait comprendre : 

                                                      
7 Article 145, point 1°, c), juncto articles 50 à 52 de la loi du 11 mars 2018. 
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- une description des systèmes informatiques utilisés pour mettre en œuvre ces services, 

- une description de la façon dont ces systèmes sont intégrés aux systèmes existants de 

l'établissement, 

- la liste des éventuels fournisseurs tiers participant à la prestation de ces services, et une 

description de leur contribution respective. 

 

4.4 Incidents8 

L’établissement devrait fournir une description de la procédure en place pour assurer la surveillance, 

le traitement et le suivi des incidents de sécurité et des réclamations de clients liées à la sécurité, 

laquelle devrait contenir : 

- des mesures organisationnelles et des outils de prévention de la fraude ; 

- la (les) personne(s) et les organes chargés de l’assistance aux clients en cas de fraude, de 

problème technique et/ou de réclamation ; 

- les lignes de remontée des cas de fraude au sein de l’organisation du demandeur ; 

- le point de contact pour les clients, incluant un nom et une adresse électronique ; 

- les procédures relatives à la notification des incidents, y compris la communication de ces 

notifications à des organes internes ou externes, prévoyant notamment la notification 

d’incidents majeurs aux ACN au titre de l’article 96 de la DSP2, conformément aux 

orientations de l’ABE sur la notification des incidents (EBA/GL/2017/10)9 ; 

- les outils de surveillance utilisés et les mesures et les procédures de suivi en place afin 

d’atténuer les risques de sécurité. 

 

4.5 Les principes et définitions applicables à la collecte de données statistiques sur les 

performances, les transactions et la fraude10 

L'établissement devrait fournir une description des principes et des définitions applicables à la 

collecte des données statistiques sur les performances, les transactions et la fraude, comprenant les 

informations suivantes : 

- le type de données collectées, en ce qui concerne les clients, le type de service de paiement, 

le canal, l'instrument, les juridictions et les devises ; 

- l'étendue de la collecte, sur le plan des activités et des entités concernées, en ce compris 

les succursales et les agents ; 

- les moyens de collecte ; 

- la finalité de la collecte ; 

- la fréquence de la collecte ; et 

- les documents probants, tel qu'un manuel, qui décrivent le fonctionnement du système. 

 

4.6 Instruments de paiement liés à une carte11 

L'établissement devrait fournir une description des procédures et des mesures mises en place pour 

confirmer la disponibilité des fonds sur le compte du payeur auprès de l'établissement au prestataire 

de services de paiement qui émet les instruments de paiement liés à une carte pour l'exécution d'une 

opération de paiement par carte. 

 
  

                                                      
8 Article 145, point 1°, d), juncto article 53 de la loi du 11 mars 2018. 
9 Voir la circulaire NBB_2018_14 du 29 mars 2018. 
10 Article 145, point 1°, e), juncto article 54 de la loi du 11 mars 2018 ; voir également la circulaire 

NBB_2018_30 du 27 novembre 2018. 
11 Article 145, point 2°, a) et c), juncto articles 55 et 58 de la loi du 11 mars 2018. 
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5 EXTENSION DU PROGRAMME D'ACTIVITES 

 

Si vous envisagez d'étendre votre programme d'activités en proposant de nouveaux services de 

paiement, en particulier des SIP et des SIC, veuillez fournir les informations mentionnées ci-dessous. 

Les établissements qui offrent déjà des SIP ou des SIC avant la publication du présent document 

devraient également fournir les renseignements mentionnés ci-dessous. 

 

Veuillez noter que le présent dossier d'information ne remplace pas la ou les notification(s) à 

effectuer en vertu des articles 86 à 89 (succursale), respectivement 90 et 91 (libre prestation de 

services), de la loi bancaire belge. 

5.1 Généralités 

 

En plus des renseignements à fournir en vertu de la section 4 ci-dessus, l'établissement devrait 

fournir les renseignements énoncés ci-dessous. 

 

5.2 Business plan et fonctionnalités 

 

L'établissement devrait fournir  

(i) la justification de l'élaboration de nouveaux services de paiement ; 

(ii) une description des nouveaux services de paiement, comprenant au moins ; 

a. une représentation visuelle du parcours du client lorsqu'un PSU accède à son 

compte de paiement via votre SIP et/ou SIC (en ce compris toutes les étapes 

d'authentification qui ont lieu dans le domaine de votre établissement) ;  

b. une vue d'ensemble des différentes fonctionnalités SIP et/ou SIC proposées au 

PSU, précisant le type d'informations/comptes/produits (tant dans le champ 

d’application de DSP2 qu’en dehors du champ d'application de DSP2) auxquels 

aura accès le PSU ; 

c. Un bref aperçu de la ou des technique(s) utilisée(s) pour obtenir l'accès aux 

informations/comptes/produits (tant dans le champ d’application de DSP2 qu’en 

dehors du champ d'application de DSP2) du prestataire de services de paiement 

gestionnaire de compte 

d. Une description des mesures et procédures mises en œuvre qui démontrent le 

respect par l'établissement des obligations énoncées à l'article 48 de la loi sur la 

protection des données du 11 mars 2018 dans le cadre de l'offre de SIP, 

respectivement à l'article 98 de la loi du 11 mars 2018 pour l'offre de SIC 

(iii) une description générale de l'incidence sur son business plan de l'élaboration et de 

l'exécution de nouvelles activités, démontrant l'emploi de systèmes, de ressources et de 

procédures appropriés et proportionnés pour bien fonctionner ; et 

(iv) l'incidence sur ses exigences de fonds propres. 

 

5.3 L'organisation 

 

L'établissement devrait fournir une description des éléments suivants 

(i) les changements organisationnels consécutifs aux nouveaux services de paiement (par 

exemple, changements dans les départements, nouveaux responsables, etc.) ; 

(ii) les canaux de distribution qui seront utilisés pour les nouveaux services de paiement ; 

et 

(iii) une description des conventions de sous-traitance concernées, le cas échéant. 
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5.4 Modalités de gouvernance et mécanismes de contrôle interne 

 

L'établissement devrait fournir une description du processus d'approbation initial et des modifications 

ultérieures de ses mécanismes de gouvernance et de contrôle interne à la suite de l'élaboration des 

nouveaux services de paiement.  

 

Les éléments suivants peuvent être inclus dans cette description :  

- cartographie des risques et de la conformité et conséquences en matière de gestion des 

risques, et suivi par la fonction de compliance. 

- les procédures mises en place pour effectuer les contrôles (fréquence, modalités concernant 

les succursales éventuelles, etc.) 

- les mesures prises pour se conformer à l'article 48 et/ou à l’article 98 de la loi belge du 

11 mars 2018 

 

 

5.5 Dispositifs LBC/FT12 

L'établissement devrait fournir une description de son évaluation des risques de blanchiment de 

capitaux et de financement du terrorisme associés aux nouveaux services de paiement et des 

mesures qu'il mettra en place pour atténuer ces risques et se conformer aux obligations applicables 

en matière de LBC/FT (y compris celles mises en place pour ses agences). 

 

 
  

                                                      
12 La présente section ne s'applique pas si l'activité nouvellement réalisée est limitée aux seuls SIC. 



   

 BNB_2019_12 – 12 juin 2019 Annexe 1 – Page 12/13 

6 AUTRES REMARQUES GÉNÉRALES 

Veuillez indiquer tout autre préoccupation, question ou obstacle que vous avez pu recenser ou que 

vous avez rencontré ou rencontrerez dans le cadre de la mise en œuvre des exigences de la DSP2 

qui ne seraient pas couverts ci-dessus. 
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7 DÉCLARATION DE L'ÉTABLISSEMENT 

 

AGISSANT EN MA QUALITÉ DE : 

 

O CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

O MEMBRE DU COMITÉ DE DIRECTION 

O PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

O DIRIGEANT EFFECTIF (NIVEAU CEO -1) 

 

DE ………………………………………………………………………... 

 

 

JE SOUSSIGNÉ(E) ………………………………………………, 

 

 

APRÈS AVOIR PROCÉDÉ AUX VÉRIFICATIONS D'USAGE, DÉCLARE QUE LES 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE ET SES ANNEXES SONT 

VÉRIDIQUES, COMPLETS, EXACTS ET À JOUR. 

 

 

 

 

DATE, TITRE ET SIGNATURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… ...............  

 

 


