
m BanqueNationaleBank
DE BELG1QUE VAN BELGIE

E-urosystem

FORMULAIRE DE DEMANDE
D'UNE DEROGATION AU PRINCIPE DE L'AUTHENTIFICATION FORTE DES

CLIENTS CONFORMEMENT A [.'ARTICLE 17 DU REGLEMENT (EU) 2018/3891

Le present formulaire de demands expose la procedure permettant aux prestataires de services de
paiement d'obtenir une derogation de I'application d'une authentification forte des clients pour les
personnes morales qui initient des operations de paiement electronique au moyen de processus ou

de protocoles de paiement dedies qui ne sont mis a la disposition que des payeurs non
consommateurs, lorsque la Banque nationale de Belgique estime que ces processus ou protocoles
garantissent des niveaux de securite au mains equivalents a ceux prevus par la PSD 22 et les NTR
AFC & CSC.

Ce formulaire ne doit etre rempli que si les processus ou protocoles de paiement dedies pour
lesquels vous demandez une derogation ne figurent pas sur Ie site internet de la Banque comme
faisant I'objet d'une derogation.

QUELS SONT LES ETABLISSEMENTS QUI DOIVENT REMPLIR CE FORMULAIRE ?

Le present formulaire doit etre rempli par les etablissements de credit, etablissements de paiement

et 6tablissements de monnaie electronique beiges agrees qui proposent des processus ou des
protocoles de paiement specifiques a des paveurs qui sont des personnes morales et non des

consommateurs, Ces processus ou protocoles de paiement dedies permettent a ces payeurs d'initier
des operations de paiement electronique.

La derogation qui peut etre obtenue au moyen de ce formulaire est une derogation de I'obligation
d'appliquer une authentification forte du client3 a I'initiation de ces operations de paiement
electronique. La derogation ne s'applique pas aux informations sur les comptes qui peuvent etre
obtenues au moyen de ces processus ou protocoles de paiement dedies.

QUELLE EST LA DATE LIMITE POUR SOUMETTRE CE FORMULAIRE ?

Si vous souhaitez obtenir une derogation avant Ie 14 septembre 2019, nous vous encourageons a
soumettre Ie present formulaire de demande, et ses annexes, au plus tard Ie 1 er juillet 2019. Si vous
soumettez votre formulaire apres Ie 1erjuillet 2019, la Banque nationale de Belgique ne peut vous
garantir une reponse avant Ie 14 septembre 2019.

COMMENT CE FORMULAIRE DOIT-IL ETRE COMPLETE ET SOUMIS ?

Le present formulaire de demande doit etre complete en remplissant la colonne « Reponse » a cote
de chaque question et, Ie cas echeant, en fournissant en pieces jointes les deux justificatifs
demandes. Vous devez numeroter ces pieces jointes en vous referant au numero de la question

pertinente, tel qu'indique dans la premiere colonne. Nous vous encourageons a regrouper toutes les
pieces jointes en un seul document PDF.

1 Reglement delegue (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre2017 completant la directive
(UE) 2015/2366 du Pariement europeen et du Conseil par des normes techniques de reglementation relatives
a I'authentification forte du client et a des normes ouvertes communes et securisees de communication

(ci-apres les « NTRAFC & CSC »).
2 Directive (UE) 2015/2366 du ParlementeuropeenetduConseildu25 novembre 2015 concernantles services

de paiement dans Ie marche interieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et Ie
reglement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (ci-apres la « PSD 2 »).

3 Telle que definie aux articles 4 a 9 des NTR AFC & CSC.
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Le present formulaire de demande doit ensuite etre imprime, dument signe (voir la derniere page)
par votre CEO, Ie President du Conseil d'administration, un administrateur executif ou un dirigeant
effectif relevant directement du CEO ; scanne et ensuite soumis, avec toutes les pieces jointes en
format PDF, soit par courrier electronique a PsdOnbb.be, soit par courrier postal adresse au
Gouverneur de la BNB.

DEMANDE

ETABLISSEMENT :
COORDONNEES

REPONSE

Raison sociale

Numero d'immatriculation de la societe

Adresse statutaire

Adresse commerciale (si differente)

Nom du processus ou protocole de
paiement dedie pour lequel une

derogation est demandee

PERSONNE(S) RESPONSABLE(S) DE LA DEMANDE

IDENTIFICATION REPONSE

Nom(s)
Adresse(s) de contact
Numero(s) de telephone
Adresse(s) electronique(s)

EXIGENCES REPONSE

Q1 Confirmation que Ie processus ou protocole de paiement dedie n'est accessible
gu'aux paveurs qui sont des personnes morales et non des consommateurs.

Oui / Non

Q2 Description du processus ou protocole de paiement dedie. Doit figurer ici trois
aspects :

. une description des procedures d'authentification pour les payeurs ;

. les mesures de securite appliquees pour prevenir les paiements non
autorises ;

. une description fonctionnelle etape par etape (incluant les supports
visuels) qui decrit les differents stades de I'initiation reussie d'une
operation de paiement electronique sous I'angle du payeur.

3 000 mots maximum

Q3 Description du taux de frauds (Ie cas echeant)

Le taux de fraude sera calcule comme la valeur totale des operations non
autorisees ou frauduleuses, que les fonds aient ete recuperes ou non, divisee
par la valeur totale de toutes les operations pour Ie meme processus ou
protocole de paiement dedie.

1 000 mots maximum



m

DECLARATION DE L'ETABLISSEMENT

AGISSANT EN MA QUALITE :

0 DE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
0 D'ADMINISTRATEUR EXECUTIF
0 DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
0 DE DIRIGEANT EFFECTIF (NIVEAU CEO -1)

DE

JE SOUSSIGNE(E),

APRES AVOIR FAIT LES VERIFICATIONS UTILES, DECLARE PAR LA PRESENTE QUE
LES INFORMATIONS FOURNIES DANS LE PRESENT FORMULAIRE, ET SES
ANNEXES, SONT COMPLETES, EXACTES ET A JOUR.

DATE, TITRE ET SIGNATURE


