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Communication NBB_2020_022 / Avis de I'ABE sur les entraves visees a I'article 32, paragraphe 3, des

NTR AFC & CSC dans Ie cadre de la DSP2 (EBA-Op-2020-10)

Champ d'aoplication

Les prestataires beiges de services de paiement gestionnaires de comptes au sens de I'artide 2, 12°, de
la to/ du 11 mars 2018 relative au statut et au controls des etablissements de paiement et des

etablissements de monnaie Slectronique, a I'acces a l'activit6 de prestataire de services de paiement, et
a I'activife d'emission de monnaie electronique, et a I'acces aux systemes de paiement (ci-apres « la to)

du 11 mars 2018 ») qui offrent une interface d6diee au sens de I'article 32 des NTR AFC & CSC1.
Resume/objectjf

La presente communication expose les attentes de la Banque quant a la mise en aeuvre de I'avis 202010 de I'ABE sur les entraves vis6es a I'article 32, paragraphs 3, des NTR AFC & CSC, par les
prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui offrent une interface dediee.

1 Regtement delegue (UE) 2018/389sur les normes techniques de regtementation relatives a t'authentifjcation forte
du client et a des normes ouvertes communes et securisees de communication

(ci-apres les « NTR AFC & CSC »).
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Madame, Monsieur,

La deuxieme directive sur les services de paiement (UE) 2015/2366 (DSP2) prevoit une disposition

permettant un acces securise aux comptes de paiement. Cette securisation est precisee dans les normes
techniques de reglementation relatives a I'authentification forte du client et a des normes ouvertes
communes et securisees de communication (NTR AFC & CSC), qui imposent notamment la mise en
ceuvre de I'acces aux comptes de paiement par la mise en place d'une interface dediee creee a cette fin

par Ie prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes, ou un acces par I'interface destinee
aux utilisateurs de services de paiement (article 31 des NTR AFC & CSC).

L'article 32, paragraphe 3, des NTR AFC & CSC prevoit que « tes prestataires de services de paiement
gestlonnaires de comptes qui onf mis en place une interface dediee veillent a ce que cette interface
n'entrave pas la prestation de services d'initiation de paiement et d'information sur les comptes. »
Get article a souleve d'importantes questions de la part du secteur des tiers (prestataires de services
d'initiation de paiement et prestataires de services d'information sur les comptes) concernant quelles
pratiques offertes dans une interface dediee par les prestataires de services de paiement gestionnaires
de comptes doivent etre considerees comme des « entraves » et ne sont done pas conformes aux

exigences des NTR AFC & CSC.
Le 4 juin 2020, 1'Autorite bancaire europeenne (ci-apres « I'ABE ») a publie un « Opinion on obstacles

under Article 32(3) of the RTS on SCA and CSC » (EBA-Op-2020-10) pour repondre a ces questions.
Cet avis est disponible ici :
https://eba. eurQpa, ey/sites/defa_ult/documents/files/document

EBA%200oinion%20on%20obstacles%20under%20Art.
SC. pdf

librarv/Publications/ODinions/2020/884569/

%2032%283%29%20RTS%20on%20SCA%26C

Par la presents communication, la Banque nationale de Belgique (ci-apres « la Banque ») entend

indiquer qu'elle partage I'avis de I'ABE sur I'interpretation de I'article 32, paragraphe 3, des NTR AFC &
CSC et qu'elle controlera Ie respect de cet article 32, paragraphe 3, des NTR AFC & CSC en tenant
compte des points de vue formules dans cet avis 2020_10 de I'ABE.
Toutefois, la Banque reconnaTt que les adaptations techniques susceptibles d'etre necessaires a

I'interface/aux interfaces d6di6e(s) des prestataires beiges de services de paiement gestionnaires de
comptes eu egard a cet avis de I'ABE requierent un certain temps. La Banque s'attend done S ce que
I'interface/les interfaces d6di6e(s) soi(en)t conforme(s) a cet avis de I'ABE au plus tard avant Ie
31 decembre 2020.

Une copie de la presente communication est adressee au(x) commissaire(s), reviseur(s) agree(s) de
votre etablissement.

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