
boulevard de Beriaimont 14 - BE-1000 Bruxelles

tei. +32 2 221 4866
numero d'entreprise: 0203. 201. 340
RPM Bruxelles

www. bnb. be

m Banque NqtionaleBank
DE BELGtQUE VAN BELGIE

Eurosystem

Circulaire

Bruxelles, Ie 8 juillet 2020

Reference: NBB 2020 027

volre correspondant:

Michiel Van Acoleyen

tel. +32 2 221 39 62

Michiel.VanAcoleyen@nbb. be

Statut prudentiel des etablissements de paiement et des etablissements de monnaie electronique

Champ d'application

Les etablissements de paiement au sens de I'article 2, 8° et les etablissements de monnaie
electmnique au sens de I'article 2, 73° de la to/ du 11 mars 2018 relative au status 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
elecfronique, et a I'acces aux systemes de paiement (ci-apres "la Loi").

Resume/Objectifs

La presente circulaire a pour but de preciser Ie cadre regissant Ie statut prudentiel des
etablissements de paiement et des etablissements de monnaie electronique (ci-apres les
« etablissements »). Elle indique, a cet effet, celles des circulaires actuelles de la Banque
nationale de Belgique (ci-apres « la Banque») dont les dispositions - moyennant
adaptation ou non - s'appliquent par analogie a ces etablissements.

Structure

1. Normes "Fit & proper";
2. Organisation adequate;
3. Rapport de la direction effective;
4. Mecanismes particuliers;
5. Prevention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
6. Mission de collaboration des commissaires et reviseurs agrees;
7. Inspections;
8. Assurance de responsabilite civile professionnelle:
9. Autorisation des etablissements de paiement;
10. Declaration d'incidents;
11. Mesures operationelles et de securite;
12. Declaration de fraude;
13. Exigences de reporting periodique.
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Madame,
Monsieur,

Avant de commencer leurs operations, les etablissements doivent etre agrees ou enregistres. Pour les
societes de droit beige, c'est la Banque qui est habilitee a accorder cet agrement. Une fois
agrees/enregistres, ces etablissements sont soumis au controle permanent de la Banque.

La presente circulaire vise a preciser Ie cadre regissant Ie statut prudentiel des etablissements. Elle se fonde,
a cet effet, sur les circulaires actuelles de la Banque et indique celles de ces circulaires dont les dispositions
- moyennant adaptation ou non - s'appliquent aux etablissements. Les circulaires et communications en
question, ainsi que les modifications futures, sont consultables sur Ie site internet de la Banque ou via les
liens joints a la presents circulaire-cadre.

II est a noter que les principes enonces dans ces circulaires seront toujours appliques sur une base
proportionnelle, en tenant compte de la nature, de la taille, de la complexite et du profil de risque de
I'etablissement concerne. Ce demier doit adopter I'organisation qui correspond Ie mieux a ses
caracteristiques propres.

L'aper^u presente ci-dessous esquisse brievement la portee de chaque circulaire applicable et releve, si
necessaire, les particularites a prendre en compte dans Ie contexte des etablissements.

La presents circulaire remplace avec effet immediat la circulaire NBB_2015_10 sur Ie meme sujet.

1. Normes "Fit & proper"

Conformement aux articles 20, § 1er, alinea 2, et 1 75, § 1er, alinea 2, de la Loi, les membres de I'organe legal
d'administration des etablissements, les personnes chargees de la direction effective des etablissements. Ie
cas echeant les membres du Comite de direction, ainsi que les responsables des fonctions de controle
independantes doivent disposer en permanence de I'honorabilite professionnelle necessaire et de I'expertise
adequate pour assumer leur tache en matiere de services de paiement. Les articles 37 et 181 de la Loi
imposent a cet egard certaines obligations en matiere d'information dans Ie chef de I'fitablissement a l'6gard
de la Banque, ainsi que I'approbation prtalable de la Banque en cas de nomination.

La circulaire NBB 2018 25, qui est directement applicable aux Stablissements, a pour but d'expliquer
comment la Banque concretise les dispositions legales fit & proper et de fournir des lignes directrices sur la
maniere dont elle proc&Jera S I'avenir pour les Svaluations fit & proper. Cette circulaire traite aussi bien des
aspects lies au contenu qu'au processus des evaluations. Elte procfede a I'instauration du manuel fit & proper,
qui entend guider les etablissements, de maniere conviviale, dans I'ensemble des documents de politique
nationaux et internationaux les plus pertinents concernant I'aptitude professionnelle des personnes precitees.

2. Organisation adequate

Conformement aux artides21 et 176 de la Loi, les fitablissements doivent disposer d'une organisation
adequate, lls doivent, plus precis6ment, disposer d'une structure de gestion adequate, d'une organisation
administrative et comptable et d'un controle interne adequate, de mesures de controls el de securite
adequates dans Ie domaine informatique, de procedures efficaces d'idenfification, de mesures de
gestion, de suivi et de reporting internes des risques, et en particulier de procedures de gestion des
risques operationnels et de securite et des procedures de reporting des incidents, d'une fonction de
conformite (compliance) independante adequate, d'une fonction de gestion des risques independante
adequate, d'une fonction d'audit interne indSpendante adequate, d'une politique d'integrite adequate et de la
mise en place de mesures adequates de continuit6 de I'activite.
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Les dispositifs organisationnels precites doivent etre appropries a la nature, a l'6chelle et a la complexite
des risques inherents au modele d'entreprise et aux activites de I'Stablissement.

Aux termes de I'article 21, § 3, de la Loi, la Banque peut preciser ce qu'il y a lieu d'entendre par les notions
precitees. A cet effet, elle renvoie aux circulaires enumerees ci-dessous, qui enoncent une serie de principes
sur lesquels repose une gestion saine et prudente des etablissements financiers. Les r6ferences a I'ancienne
legislation doivent, mutatis mutandis, etre remplacees par la nouvelle legislation.

i) Circulaire NBB 2015 21 du 13 iuillet 2015 concernant Ie controlejnterne et la fonction d'audit inteme

La partie 1 de ladite circulaire dScrit Ie champ d'application, les parties 2 et 3 exposent les principes de
saine pratique bancaire en matifere de controle et d'audit internes. La partie 4 analyse plus en detail la
relation de la fonction d'audit interne avec I'autorite de controle. La responsabilite de I'organe tegal
d'administration et des personnes charg6es de la direction effective, Ie cas echeant Ie Comite de direction,
est particulierement importante a cet egard.

ii) Circulaire D1 97/10 du SOdecembre 1997 relative a la politiaue de prevention en matiere de
mecanismes particuliers

La Banque estime qu'une organisation adequate requiert des etablissements qu'ils mfenent une politique de
prevention destinee a assurer la maTtrise de leur reputation en adoptant, dans Ie domaine fiscal, une attitude
irreprochable a tous egards.

La portee d'une telle politique de prtvention en matiere fiscale est beaucoup plus large que la simple
prevention de la mise en place de mfeanismes particuliers. L'objectif est, en effet, de veiller i ce que
l'6tablissement adopte, a tous egards, un comportement irr6prochable sur Ie plan fiscal. La prevention
d'actes visant a promouvoir la fraude fiscale par des clients n'en constitue qu'un aspect.

Pour la mise en oeuvre concrete de leur politique de prevention, les 6tablissements se reporteront a la
circulaireDI 97/10.

La Banque attend des 6tablissements qu'ils examinent leurs activites de plus pres, qu'ils en analysent les
aspects plus particulierement exposes aux risques de nature fiscale et qu'ils prennent, Ie cas echeant, les
mesures requises pour parer a la situation.

iii) Circulaire NBB 2012 14du 4 decembre2012 concernantlafonction decomfiljance

Aux termes de l'article21, § 1er, 5°, de la Loi, les Stablissements doivent disposer d'une fonction de
compliance independante adequate, destinee a assurer Ie respect, par I'etablissement, ses administrateurs,
ses dirigeants effectifs, ses salaries et ses mandataires, des regles de droit relatives a I'integrite de ses
activites.

La circulaire NBB_2012_14, qui est directement applicable aux etablissements, enumere une serie de
principes qui permettront d'evaluer I'organisation de la fonctjon de compliance.

iv) Circulaire PPB 2004/5 du 22 iuin 2004 sur les saines pratiaues de aestion en matiere de sous-traitance
oar des etablissements de credit et des _entreprises d'investissement.
circulaire NBB 2018 20 du 19 iuin 2018 sur I'externalisation vers des fournisseurs de services en nuage
(cloud services) et circulaire NBB 2019 19 du 19 iuillet2019 concernant les orientations de I'Autorite
bancaire europeenne (ABE) du 25 fevrier 2019 relatives a I'externalisation.
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La circulaire NBB_2019_19 met en oeuvre les orientations de I'ABE relatives a I'externalisation et sera
d'application a partir du 30septembre2019. Cela implique que I'ensemble des extemalisations conclues,
renouvelees ou adaptees par les etablissements a partir de cette date doivent se conformer a la presente
circulaire, S'agissant des externalisations deja existantes et en cours, les etablissements ont jusqu'au
31 decembre 2021 pour se conformer a la circulaire. Jusqu'a cette date, ces externaljsations demeurent
soumises aux clrculaires PPB 2004/5 et NBB_2018_20, a la communication NBB_2012_11 ainsi qu'a la
communication de la CBFA cfu 5 novembre 2007. Le 31 decembre2021, lorsque la presents cjrculaire
s'appliquera a I'ensemble des accords d'externalisation, les circulaires PPB 2004/5 et NBB_2018_20 et les
communications precitees ne seront plus d'application.

La circulaire NBB_2019_19 precise I'approche de la Banque en matiere de sous-traitance. Conformement a
I'article 21 de la Loi, tout etablissement doit disposer d'un dispositif adequat d'organisation d'entreprise en
vue de garantir une gestion efficace et prudente de I'Stablissement. En vertu des articles 38 et 195 de la Loi,
I'etablissement qui sous-traite des fonctions, activites ou taches operationnelles, en conserve I'entiere
responsabilite. La sous-traitance susmentionnee ne peut entrafner I'une des consfiquences suivantes:
compromettre la qualite de I'organisation, et en particulier porter atteinte a la qualite du controle jnteme;
accroTtre indument Ie risque operationnel ; compromettre la capacite de la Banque a verifier que
I'etablissement respecte ses obligations prfivues par, ou, en vertu de la Loi.

v) Circulaire PPB 2005/2 du 10 mars 2005 concernant les saines pratiaues de aestion visant a assurerla
continuite des activites des institutions financieres

Conformement aux articles 10, 17°, et 176 de la Loi, les etablissements sort tenus de fournir une description des
dispositifs en matiere de continuite des activites, y compris une designation claire des activites essentielles, des
plans d'urgence et une procedure prevoyant de soumettre ces plans a des tests et de reexaminer periodiquement
leur adequation.

La Banque estime qu'une organisation adequate requiert des etablissements qu'ils mettent en ceuvre tous
les moyens raisonnables pour assurer leurs prestations de services et exercer leurs activites sans
interruption, lls doivent veiller a ce que leur organisation, leurs systemes et leurs procedures soient corpus
de manifere telle qu'en cas d'interruption serieuse et non planiftee de leurs activites, ils puissent continuer a
remplir leurs obligations resultant de leur statut de controle et preserver les interets et les droits de leurs
clients, lls doivent, a cet effet, developper une politique de continuite et elaborer un plan de continuite (BCP).

Les etablissements trouveront davantage de precisions sur les saines pratiques de gestion en matiere de
continuite des activites dans la circulaire PPB 2005/2. La Banque attend de chaque etablissement qu'il
instaure une politique de continuite adequate et proportionnee, en tenant compte de ses caracteristiques
specifiques.

vi) Circulaire PPB-2007-6-CPB-CPA du 30 mars 2007 relative aux attentes prudentielles de la Banaue en
matiere de bonne aouvemance des etabljssements financiers

Les etablissements doivent respecter les dispositions prevues par les articles 19 et 174 (qualites requises
des actionnaires qualifies), 20 et 175 (administration et direction effective) ainsi que 21 et 176 (organisation
appropriee) de la Loi. A cet egard, ils doivent prendre les dispositions necessaires pour mettre en place des
mesures de bonne gouvernance.
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lls pourront, a cet effet, etre guides par les dispositions de la circulaire qui est consacree a la question et qui
repose sur les obligations legales precitees. Cette circulaire s'articule autour de dix principes generaux,
libelles comme suit:

Princ/oe /: Qualites requises des actionnaires signSicatifs

Principe II: Structure de gestion adequate

Principe III: Attribution des competences et responsabilites

Principe IV : Pluricephalite, collegialite ef reparation des (aches entre les dirigeanfs effectifs

Principe V: Fonctions de controls independanfes

Principe VI: Qualites requises des dirigeants

Princtoe VII: Politique de remuneration des dirigeants

Princioe VIII: Objectifs strategiques, valeurs d'entreprise etpolitique en matiere de conflits dinterets

Principe IX: Connaissez vofre structure, connaissez vos activites

Principe X: Publicife

La Banque reconnaTt que tous ces principes ne peuvent pas, purement et simplement, etre appliques par
analogie aux Stablissements. Lors de I'exercice de son controle, elle tiendra compte des caracteristiques
propres aux activites de I'etablissement concerns, en faisant usage ou non du principe de proportionnalite.

La Banque attend en tout cas que la mise en oeuvre concrfete, par l'6tablissement, des principes generaux
de bonne gouvernance soit integree et commentee dans un document distinct, Ie memorandum de bonne
gouvernance, dont un modele en annexe est joint a la circulaire thematique precitee.

vii) Cireulaire NBB 2009 17 du 7 avril 2009 relative aux services financiers via internet: exiaences
prudentielles + annexe sur les saines pratiaues en matiere de aestion des risaues de securite des operations
sur internet

Si des etablissements souhaitent fournir leurs services via internet, la Banque evaluera Ie caractere adequat
de leur organisation sur la base d'un certain nombre de principes fondamentaux qui sont expos6s dans la
circulaire NBB_2009_17. Les attentes prudentielles de la Banque concernent:

la politique et la strategic en matiere de fourniture de services via internet (elaboration, organisation et
suivi par la direction effective ; evaluation du fonctionnement et de I'application de cette politique par
I'audit interne ; mention de I'activite dans Ie reporting annuel de la direction effective);

I'encadrementjuridique et operationnel de cette activite (convention prealable avec les clients, sauf
dans Ie cas d'un site internet purement informatif);

la securite (une annexe specifique de la circulaire traite des saines pratiques en matiere de gestion des
risques de securite des operations sur internet);

les aspects operationnels (disponibilite, continuite et ban deroulement des operations);

I implication des prestataires de services externes ou la sous-traitance (en ce qui concerne ce dernier
aspect, il est fait reference a la circulaire PPB 2004/5 precitee portant sur les saines pratiques de
gestion en matiere de sous-traitance);

I'identification du client a distance (conformement a la reglementation anti-blanchiment).
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viii) Communication NBB 2012 11 du 9octobre2012 relative aux attentes prudentielles en matiere de
Cloud Computing

Cette communication vise a informer les etablissements des attentes prudentielles de la Banque en matiere
de Cloud Computing. La Banque estime que Ie Cloud Computing constitue une forme d'externalisation et
s'attend des lors a ce que cette pratique reponde aux principes de saine gestion tels que d6crits dans les
circulaires en mattere d'externalisation (cf. supra).

3. Rapport de la direction effective

Conformement aux articles 36 et 180 de la Loi, les dirigeants effectifs des etablissements sont tenus de
faire rapport au mains une fois par an a I'organe tegal d'administration, au commissaire agr6e et a la
Banque concernant l'6valuation du controle interne. Le rapport annuel de la direction effective constitue
une sorte d'auto-6valuation concernant Ie caractere adequat de I'organisation interne, tel que requis
par la Loi.

Pour la mise en oeuvre concrete de cette obligation de rapport, les etablissements de paiement se reporteront
a la circulaire CBFA 2011 09, qui est directement applicable aux etablissements de paiement. Cette
circulaire rappelle les principes de base sous-tendant la methode de controle interne et precise les modalites
du rapport de la direction effective concernant revaluation du systeme de contr61e interne. Ce rapport doit
comprendre les trois volets suivants :

une description de I'organisation, des activites et de la gestion des risques;

une evaluation de l'ad6quation et du fonctionnement du systeme de controle interne;

une enumeration des mesures prises.

En outre, les personnes chargees de la direction effective doivent, conformement aux articles 36 et 180 de
la Loi, transmettre une fois par an un rapport distinct au commissaire agree et a la Banque sur les mesures
prises en execution des articles 38 et 180 de la Loi concernant la sous-traitance de fonctions. d'activites

ou de taches operationnelles et, en execution des articles 42 et 194 de la Loi, pour proteger les fonds
rei;us de la part des utilisateurs de services de paiement, pour I'execution d'operations de paiement.

4. Mechanismes particuliers

En vertu des articles 117, § 5, et 215, § 5, de la Loi, la Banque peut prendre des mesures exceptionnelles
lorsqu'elle a connaissance du fait qu'un etablissement, ses agents ou ses distributeurs ont mis en place un
mecanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.

Pour des explications plus detaillees sur la notion de « mecanisme particulier ayant pour but ou pour effet de
favoriser la fraude fiscale par des tiers », la Banque invite les etablissements de paiement a consulter Ie
document annexe a la circulaire D1 97/9 adressee aux etablissements de credit. Ce document comprend
une enumeration non limitative des pratiques-types en question.
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5. Prevention du blanchjment de capitaux et du financement du terrorisme

Les etablissements sont soumis a la reglementation relative a la prevention du blanchiment de capitaux et
du financement du terrorisme et a la limitation de I'utilisation des especes, entre autres la loi du
18 septembre 2017 et I'arrete royal portant aoorobation du realement de la Banaue nationale de Belaiaue du
21 novembre 2017 relatif a la prevention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Le site internet de la Banque comporte une nouvelle rubrique, intitulee « prevention du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme », qui rassemble I'ensemble des textes de loi pertinents et des
precisions relatives aux recommandations et aux commentaires formulas aux fins d'une application correcte
et effective des dispositions de la legislation anti-blanchiment.

Un releve des principaux documents de reference aux niveaux national, europeen et international est
disponible en cliquant sur ce lien.

La circulaire NBB_2010_09 rassemble et commente les dispositions legales et reglementaires en la matiere.
Elle formule en outre les recommandations de la Banque visant a assurer une application correcte et
effective de ces dispositions.

La circulaire NBB_2018_01 porte sur un questionnaire periodique destine aux etablissements financiers par
lequel la Banque souhaite obtenir des informations standardisees concernant, d'une part, les risques
inherents lies au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme qui menacent les etablissements
et, d'autre part, la qualite des mesures de maltrise de risques prises par les Stablissements. Ce questionnaire
visa a permettre a la Banque de renforcer son approche fondee sur les risques dans I'exercice de ses
competences legales de controle en matiere de prevention du blanchiment de capitaux et du financement
du terrorisms.

6. Mission de collaboration des commissaires et des reviseurs agrees

La Loi prevoit une mission de collaboration dans Ie chef des commissaires d'etablissements de droit beige
et des reviseurs agrees design6s aupres des succursales en Belgique d'6tablissements qui relevent du droit
d'un autre Etat membre de I'EEE. Aux termes de I'article 115, § 1CT, de la Loi, ils doivent collaborer au
controle exerce par la Banque, sous leur responsabilite personnelle et exclusive et conformement a la Loi,
aux regles de la profession et aux instructions de la Banque. Cette derniere a etabli un cadre plus pr6cis
pour I'exercice de cette mission de collaboration, par la voie de la circulaire NBB 2017 20, qui est
directement applicable aux etablissements.

7. Inspections

Conformement aux articles 103 et 208 de la Loi, la Banque peut proceder a des inspections, sur place, aupres
d'etablissements. La circulaire NBB 2013 15 vise & informer les etablissements de I'organisation des
inspections ainsi que de leur deroulement, dans Ie cadre des attentes qui s'appliquent en matiere d'inspection,
en particulier en ce qui conceme Ie comportement attendu des etablissements, de leurs administrateurs et
de leurs collaborateurs. Enfin, cette circulaire attire I'attention sur la collaboration entre autorites dans Ie
cadre d'inspection (chapitre 5).
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8. Assurance de resoonsabilite civile orofessionnelle

Conformement aux articles 18 (etablissements de paiement offrant Ie service d'initiation de paiement) et
95, § 2 (etablissements de paiement agregateurs de comptes) de la Loi, les etablissements offrant Ie
service d'initiation de paiement precite sont tenus de disposer d'une assurance de responsabilite civile
professionnelle ou d'une autre garantie comparable. Cette assurance/garantie peut etre invoqu6e en cas
de responsabilite de prestataires de services d'initiation de paiement a la suite d'operations de paiement
non autorisees, de la non-execution, de la mauvaise execution ou de I'execution tardive d'operations de
paiement (en cas de services d'initiation de paiement), et en cas de responsabilite des prestataires de
services d'information sur les comptes a la suite d'un acces non autorise ou frauduleux aux donnees des
comptes de paiement ou d'une utilisation non autoris6e ou frauduleuse de ces donntes. La valeur
monetaire minimale de cette assurance/garantie comparable est fixee par des criteres enumeres dans la
circulaire NBB 2018 15. II convient de noter que la possession d'une assurance de responsabilite civile
professionnelle ou d'une autre garantie comparable constitue une condition d'obtention d'un
enregistrement ou d'un agrement.

9. Autorisation des etablissements de paiement

Conformement aux articles 9 et 167 de la Loi, les etablissements sont tenus, avant de fournir des services
de paiement et/ou de depenser/distribuer de la monnaie electronique, de se faire agreer aupres de la
Banque, ou de se faire enregistrer, conformSment S I'article 82 de la Loi, s'ils entendent fournir uniquement
des services d'information sur les comptes. Cette demande doit s'effectuer conformement aux orientations
de I'ABE figurant dans la circulaire NBB 2018 12 et determinant les informations requises de la part des
demandeurs d'un agrfement pour la prestation des services vises aux points 1 a 7 de I'annexe I de la
directive (DE) 2015/2366 et de la part des demandeurs d'un enregistrement pour la prestation uniquement
du service vise au point 8 (services d'information sur les comptes) de I'annexe I de la directive (UE)
2015/2366.

10. Declaration d'incidents

Conformement S I'article 53 de la Loi, les prestataires de services de paiement sont tenus de maintenir des
procedures efficaces de gestion des incidents, y compris pour la detection et la classification des incidents
operationnels et de securite majeurs. La circulaire NBB 2018 14 precise la methodologie a utiliser et les
obligations de reporting. La circulaire comporte egalement un tableau comprenant les seuils devaluation d'un
incident, ainsi que les criteres determinants y afferents : les operations concernees, les utilisateurs des
services de paiement concernes, la neutralisation du service, I'incidence 6conomique, Ie degre de remontee
en interne, les autres prestataires de services de paiement, ou infrastructures pertinentes susceptibles d'etre
concernees, et Ie risque de reputation. Au cours de la dur6e de vie d'un incident, les prestataires de services
de paiement sont tenus de proceder a cette evaluation en permanence. En outre, ils doivent produire un
rapport d'incidents et Ie notifier a I'&at membre d'origine, conformement aux modalites decrites dans la
circulaire precitee et au modele disponible en cliquant sur ce lien.

11. Gestion des risoues de securite et des risques operationnels

ConformSment S I'article 52 de la Loi, les etablissements sont tenus de prendre les mesures d'attenuation
et les mecanismes de controle adequats en vue de gerer les risques operationnels et de securite lies aux
services de paiement qu'ils fournissent. Ces mesures d'attenuation et mfeanismes de controle doivent 6tre
elabores conformement aux instructions figurant dans la circulaire NBB 2020 23, qui met en oeuvre les
orientations de I'ABE sur la gestion des risques lies aux TIC et a la securite (EBA/GL/2019/04).

La circulaire contient notamment des dispositions relatives a la gouvernance et a la strategie, a la gestion
des risques lies aux TIC et a la securite, a la securite de I'information, a la gestion des operations de TIC,
S la gestion des projets de TIC et du changement, ainsi qu'a la gestion de la continuite des activites.
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Conformement a ['article 50, § 2 de la Loi, les institutions doivent egalement fournir a la Banque, au moins
une fois par an, une evaluation a jour et exhaustive des risques operationnels et de securite lies aux
services de paiement qu'ils fournissent et des informations sur Ie caractere adequat des mesures
d'attenuation des risques et des mecanismes de controle mis en oeuvre pour faire face a ces risques. Ce
rapport doit etre etabli conformement a la circulaire NBB 2020 24, qui precise les attentes de la Banque
a cet egard.

12. Declaration de fraude

ConformSment a I'article 53 de la Loi, les etablissements sont tenus de declarer les cas de fraude a la
Banque en vertu de la circulaire'NBB 2020 07 relative aux orientations de I'ABE concernant les exigences
pour la declaration de donnees relatives a la fraude. Ces orientations precisent Ie mode de transmission
aux autorites competentes des donnees statistiques relatives a la fraude liee aux differents moyens de
paiement.

13. Declaration de fraude

Conformement aux articles 77 et 197, § 2, de la Loi, les etablissements sont tenus de fournir a la Banque
des reportings periodiques tant sur la solvabilite des etablissements que sur leur situation financiere
(essentiellement Ie bilan, Ie compte de resultats et des informations sur les transactions operees) de
l'6tablissement. Les etablissements de paiement de droit beige communiquent periodiquement a la Banque
une situation financiere detaillee et des informations chiffrees etablies conformement aux modalites et
instructions decrites dans la circulajre_NB_B2018 31. Cette circulaire est relative aux modalites de
reporting periodique applicables au secteur des etablissements de paiement. Les etablissements de
monnaie electronique de droit beige communiquent a la Banque une situation financiere detaillee et des
informations chiffrees etablies conformement a la arculaire NBB 2019 10,

Pour Ie volet relatif a la solvabilite des etablissements de paiement, il convient de se referer a
I'arrete royal du 27 avril 2018 portant approbation du reglement de la Banque concernant les fonds propres
des etablissements de paiement, ainsi qu'a I'arrete royal du 25 avril 2014 portant approbation du reglement
de la Banque relatif aux fonds propres des etablissements de credit et des societes de bourse. S'agissant
du volet relatif a la solvabilite des etablissements de monnaie electronique, il y a lieu de se reporter a
I'arrete royal du 21 mars 2019 concernant les fonds propres des etablissements de monnaie electronique
et Ie placement des fonds re?us en ^change de la monnaie electronique emise, ainsi qu'S
I'arrete royal du 25 avril 2014 portant approbation du reglement de la Banque relatif aux fonds propres des
etablissements de credit et des societes de bourse.

La circulaire NBB 2017 27 du 13 octobre 2017 relative aux attentes de la Banque en matiere de qualite des
donnees prudentielles et financieres communiquees precise certaines attentes generales (principes)
d'organisation interne des 6tablissements afin que ceux-ci fournissent aux autorites de controle Ie meilleur
niveau de qualite d'information dans Ie cadre de la surveillance prudentielle. Les principes enonces par cette
circulaire doivent etre appliques par les etablissements de maniere proportionnelle en fonction de leur taille,
de leurs activjtes, de leur profil de risque, de leur complexite et de la complexite des reportings.

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

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

/
Pierre Wun.sth

fur
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