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notification

Champ d’application
 Sociétés de bourse de droit belge
 Établissements de crédit de droit belge qui, pour fournir des services d’investissement au titre de

la liberté de prestation de services ou du droit d’établissement, recourent à des agents liés

Résumé/Objectifs
La présente communication a pour objet de préciser la procédure de notification à suivre par les
établissements visés dans le cadre de la fourniture de services d’investissement sur une base
transfrontalière.

Madame,
Monsieur,

Les sociétés de bourse de droit belge disposent, conformément aux articles 544 à 550 de la loi du
25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (ci-
après « la loi bancaire »), de la possibilité d’exercer toute ou partie de leurs activités dans d’autres États
membres de l’Espace économique européen (EEE), soit dans le cadre de la libre prestation de services,
soit par voie d’établissement d’une succursale, soit en recourant à un ou plusieurs agents liés1. Il s’agit du
régime dit du passeport européen.

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2382 de la Commission européenne du 14 décembre 2017 définissant
des normes techniques d’exécution relatives aux formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser
pour la transmission des informations conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et
du Conseil (ci-après le « règlement d’exécution (UE) 2017/2382 ») impose des règles uniformes pour la

1 Article 3, 25°/1, de la loi bancaire : « agent lié, un agent lié au sens de l’article 2, 25°, de la loi du 25 octobre 2016 ».

http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/cbfa_2009_30.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/cbfa_2009_30.pdf
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procédure de notification à laquelle sont soumis les établissements lorsqu’ils souhaitent recourir à ce
régime du passeport européen.

La présente communication a pour objet de préciser la procédure de notification à suivre par les sociétés
de bourse dans le cadre du régime du passeport européen.

La communication met aussi en évidence le fait que, conformément au règlement d’exécution (UE)
2017/2382 et aux articles 88/1 et 90, § 2, de la loi bancaire, les établissements de crédit sont également
tenus de respecter cette procédure de notification s’ils recourent à des agents liés pour fournir des services
d’investissement au titre de la liberté de prestation de services ou du droit d’établissement. Cela vaut non
seulement pour les établissements de crédit soumis au contrôle direct de la Banque, mais également pour
les établissements de crédit soumis au contrôle direct de la Banque centrale européenne, la Banque
remplissant le rôle de premier point de contact dans cette procédure.

En outre, la communication évoque l’hypothèse de l’ouverture d’une succursale ou de la fourniture de
services par une société de bourse de droit belge sur le territoire d’un État non membre de l’EEE.

1. Régime du passeport européen pour les sociétés de bourse

Toute société de bourse de droit belge qui projette d’exercer sur le territoire d’un autre État membre de
l’EEE, dans le cadre de la libre prestation de services ou par l’établissement d’une succursale, tout ou
partie des services d’investissement ou services auxiliaires visés à l’article 3, 71° et 72°, de la loi bancaire
qu’elle est autorisée à fournir ou à exercer en Belgique, doit en informer préalablement la Banque.

Les articles 544 à 550 de la loi bancaire précisent la procédure à suivre et décrivent également les
informations qui, à cette occasion, doivent être communiquées à la Banque à l’aide des formulaires
standard annexés à la présente communication.

1.1 Exercice de la libre prestation de services dans l’EEE

Si le projet de la société de bourse vise à une libre prestation de services dans un autre État membre de
l’EEE, elle doit transmettre les informations définies à l’article 548 en liaison avec l’article 90 de la loi
bancaire. La société de bourse souhaitant recourir à un ou plusieurs agents liés établis en Belgique dans
le cadre de la libre prestation de services doit également communiquer à la Banque l’identité de ces
agents2.

La Banque peut, dans le mois suivant la réception du dossier complet, s’opposer à la réalisation du projet
si cette prestation transfrontalière de services peut avoir des répercussions préjudiciables sur
l’organisation, la situation financière ou le contrôle de la société de bourse3.

La société de bourse avise la Banque par écrit, à l’aide des formulaires annexés à la présente
communication, au moins un mois à l’avance, des modifications concernant l’une quelconque des
informations précédemment communiquées4.

1.2 Ouverture d’une succursale dans l’EEE ou recours à un agent lié établi dans l’État membre
d’accueil

Si le projet d’une société de bourse vise à l’ouverture d’une succursale, elle doit communiquer les
informations précisées à l’article 544 en liaison avec l’article 86 de la loi bancaire à l’aide des formulaires
annexés à la présente communication.

2 Article 548, § 1er, 2°, de la loi bancaire.
3 Article 548, § 2, en liaison avec l’article 90, § 1er, de la loi bancaire.
4 Article 550 de la loi bancaire.



NBB_2020_038 – 2 octobre 2020 Communication – Page 3/4

Les sociétés de bourse souhaitant recourir à un ou plusieurs agents liés établis sur le territoire d’un autre
État membre de l’EEE sans ouvrir de succursale doivent communiquer les informations figurant à
l’article 546 en liaison avec l’article 88/1 de la loi bancaire à l’aide du formulaire spécialement prévu à cet
effet.

La Banque peut s’opposer à la réalisation du projet si l’ouverture de la succursale ou le recours à l’agent
lié peut avoir des répercussions préjudiciables sur l’organisation, la situation financière ou le contrôle de la
société de bourse5.

La décision de la Banque est notifiée dans les trois mois après la réception du dossier complet de la société
de bourse concernée. Si la Banque n’a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas
s’opposer au projet de la société de bourse6.

La société de bourse notifie à la Banque et aux autorités compétentes de l’État d’accueil, par écrit, à l’aide
du formulaire en annexe, au moins un mois à l’avance, les modifications concernant l’une quelconque des
informations précédemment communiquées7 et, en fonction des modifications, la Banque peut s’y
opposer8. En cas de cessation, il convient également de remettre un formulaire spécialement prévu à cet
effet.

2. Liberté de prestation de services ou établissement d’une succursale par une société de bourse dans
un État non membre de l’EEE

Tant la liberté de prestation de services que l’établissement d’une succursale dans un État non membre de
l’EEE sont soumis à la même procédure et à la même notification que la liberté de prestation de services
et l’établissement d’une succursale dans un État membre de l’EEE9. Les sociétés de bourse qui envisagent
de prester de tels services ou d’établir des succursales dans des pays tiers sont dès lors invitées à notifier
ce projet à la Banque et à transmettre mutatis mutandis les mêmes informations que celles demandées
dans les formulaires standard correspondants annexés à la présente communication.

Lorsque l’État d’implantation de la succursale est un pays tiers, la Banque peut convenir avec l’autorité de
contrôle de ce pays des modalités d’ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges
d’informations souhaitables10. La société de bourse devra évidemment se conformer aux dispositions
légales en vigueur dans le pays d’accueil.

3. Établissements de crédit de droit belge qui, pour fournir des services d’investissement au titre de la
liberté de prestation de services ou du droit d’établissement, recourent à des agents liés

Conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2017/2382 et aux articles 88/1 et 90, § 2, de la
loi bancaire, les établissements de crédit de droit belge souhaitant recourir à des agents liés dans le cadre
du passeport européen portant sur les services d’investissement sont également tenus de respecter la
procédure de notification expliquée dans la présente communication et d’utiliser les formulaires standard y
afférents.

4. Formulaires

Afin de favoriser la coopération et l’échange d’informations entre autorités de contrôle, le règlement
d’exécution (UE) 2017/2382 impose l’utilisation des formulaires standard en annexe. En outre, l’article 2 de
ce règlement prévoit que les notifications ou communications transmises au titre de ce règlement sont

5 Article 544 en liaison avec l’article 86 de la loi bancaire.
6 Article 544 en liaison avec l’article 86 de la loi bancaire.
7 Article 547 en liaison avec l’article 89 de la loi bancaire.
8 Article 547 en liaison avec l’article 89 de la loi bancaire.
9 Article 544 en liaison avec les articles 86, alinéa 7, 548, § 2, et 90, § 3, de la loi bancaire.
10 Article 546 en liaison avec l’article 88 de la loi bancaire.
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rédigées dans une langue officielle de l’Union acceptée tant par l’autorité compétente de l’État membre
d’origine que par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.

En application de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2017/238211, la Banque demande donc aux
établissements de remplir les formulaires en annexe en anglais. Toutefois, aux fins d’une bonne
compréhension de ce qui est demandé, la traduction française ou néerlandaise de ces formulaires peut
toujours être consultée dans les annexes au règlement d’exécution précité tel que publié sur EUR-Lex.

Les formulaires doivent être transmis à la Banque en utilisant la plateforme sécurisée eCorporate.

Pour toute question sur la procédure de notification, vous pouvez prendre contact avec le service « Contrôle
prudentiel des banques et des sociétés de bourse » en envoyant un courriel à l’adresse suivante ou en
téléphonant au numéro suivant :

 courriel : tb@nbb.be ;
 tél. : +32 2 221 51 00.

5. Abrogation de la communication NBB_2015_08 du 10 février 2015 aux sociétés de bourse de droit
belge

La présente communication abroge et remplace la communication NBB_2015_08 du 10 février 2015, qui
portait sur le régime du passeport pour les sociétés de bourse de droit belge.

Une copie de la présente communication est adressée au(x) commissaire(s), réviseur(s) agréé(s) de votre
établissement.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Pierre WUNSCH
Gouverneur

Annexes (uniquement disponibles à l’adresse www.bnb.be) :

Annexe 1: Provision of investment services and activities passporting notification in accordance with Article
34 of Directive 2014/65/EU ;

Annexe 2: Branch passport notification in accordance with Article 35 of Directive 2014/65/EU ;
Annexe 3: Notification concerning the use of a tied agent established in another Member State of the EEA

or change of particulars in accordance with Article 35 of Directive 2014/65/EU ;
Annexe 4: Notification concerning the termination of the operation of a branch or the use of a tied agent

established in another Member State of the EEA in accordance with Article 35 of Directive
2014/65/EU.

11 L’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2017/2382 prévoit ce qui suit : « Les autorités compétentes mettent à la disposition du
public des informations concernant les langues et moyens de transmission acceptés, et notamment l’adresse d’envoi des
notifications de passeport. »

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2382/oj/?locale=en
http://www.nbb.be/

