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Protection des fonds pour I'execution d'operations de paiement et des fonds en echange de monnaie
electronique

Champ d'application
Etablissements de paiement de droit beige, etablissements de paiement limites de droit beige,
etablissements de monnaie electronique de droit beige, etablissements de monnaie
electron ique I i mites de droit beige.

Resume/Objectifs
La presente circulaire clarifie les exigences figurant a I'article 42, § 1el', 2°, a) et c), et 3°, et a
I'article 194, § 1er, 2°, a) et c), et 3°, de la loi du 11 mars 20181 concernant les mesures prises
par les etablissements de paiement et les etablissements de monnaie electronique pour
proteger les fonds destines a I'execution d'operations de paiement ou les fonds regus en
echange de monnaie electronique et encore detenus a la fin du jour ouvrable suivant Ie jour ou
//s ont ete regus.

1 Loi du 11 mars 2018 relative au statut 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 electronique, et a I'acces aux systemes de paiement (ci-apres «la loi du 11 mars 2018»).
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Madame,
Monsieur,
Les fonds re?us par les etablissements de paiement de droit beige2, les etablissements de paiement
limites de droit beige3, les etablissements de monnaie electronique de droit beige4 et les etablissements
de monnaie electronique limites de droit beige5 (ci-apres, les «ete]b//ssemenfe») doivent etre proteges
conformement aux articles 42 et 194 de la loi du 11 mars 2018.
Les mesures de protection prevues par les dispositions precitees doivent etre prises:
i. pour les fonds regus:

(i) par un etablissement de paiement (limite) dans Ie cadre de I'exercice des services de
paiement 1 a 6 tels que figurant a I'annexe I.A de la loi du 1 1 mars 2018 directement aupres
d'utilisateurs de services de paiement ou par I'intermediaire d'autres prestataires de services de
paiement pour I'execution d'operations de paiement; ou

(ii) par un etablissement de monnaie electronique (limite) en echange de monnaie electronique;
ii. lorsqu'a la fin du jour ouvrable suivant Ie jour ou ils ont ete re?us, ces fonds:
(i) sont encore detenus par I'etablissement de paiement (limite) et n'ont pas encore ete remis au
beneficiaire ou vires a un autre prestataire de services de paiement; ou
(ii) n'ont pas encore ete transferee par I'etablissement de monnaie electronique a la suite de
I'utilisation de la monnaie electronique ou de son remboursement.
Par la presents circulaire, la Banque nationale de Belgique (ci-apres la «Bangue») tient a clarifier les
exigences enoncees a I'article 42, § 1er, 2°, a) et c), et 3° et a I'article 194, § 1er, 2°, a) et c), et 3°, de la loi
du 11 mars 2018 ainsi que la maniere dont les etablissements doivent faire rapport a la Banque a cet
egard.

2 Article 8, § 1er, 1°, de la loi du 11 mars 2018.
3 Article 8, § 1er, 2°, a), de la loi du 11 mars 2018.
4 Article 166,§1er, 1°, de la loi du 11 mars 2018.
5 Article 166, § 1er, 2°, de la loi du 11 mars 2018.
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1. Protection des fonds conformement aux articles 42 et 194 de la loi du 11 mars 2018

L'obligation de protection des fonds prevue aux articles 42 et 194 de la loi du 11 mars 2018 prend fin
lorsque ces fonds sont transferes:
i. au beneficiaire; ou
ii. a un autre prestataire de services de paiement: il est precise qu'il s'agit dans ce cas du prestataire de
services de paiement mandate par Ie beneficiaire.
Ceci ne s'applique pas au cas ou les fonds sont transferes a un autre prestataire de services de paiement
auquel I'etablissement de paiement ou I'etablissement de monnaie electronique a sous-traite Ie paiement
des fonds concernes, pour lequel il est precise que I'etablissement de paiement (limite) ou I'etablissement

de monnaie electronique (limite) n'est pas dispense de son obligation de protection de ces fonds
conformement aux articles 42 et 194 de la loi du 11 mars 201 8, a mains qu'il ne prouve que ces fonds
sont proteges par Ie prestataire de services de paiement conceme conformement a un mecanisme de

protection soumis legalement aux articles 42 et 194 de la loi du 11 mars 2018 qui soitjuge equivalent par
la Banque (ci-apres, un «mecanisme de protection equivalent))).
La charge de la preuve differe en fonction:
de I'agrement du prestataire de services de paiement concerne (etablissement de credit,
etablissement de paiement, etablissement de monnaie electronique, etc.);
de la legislation applicable au prestataire de services de paiement concerne.
La Banque considers les etablissements de paiement (limites ou non), les etablissements de monnaie
electronique (limites ou non) et les etablissements de credit relevant du droit d'un Etat membre comme
etant soumis a un mecanisme de protection equivalent. La Banque peut egalement envisager de
considerer un etablissement de credit relevant du droit d'un pays tiers comme etant soumis a un
mecanisme de protection equivalent, si I'etablissement conceme emet a cet effet un avis juridique
independent et dument motive.
Toutefois, dans ce cas, I'obligation de protection ne passe de I'etablissement de paiement (limite) ou de
I'etablissement de monnaie electronique (limite) au prestataire de services de paiement concerne que
lorsque ce dernier apporte la preuve de la protection effective des fonds concernes conformement a un
mecanisme de protection equivalent.
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II. Protection ^lejonds^onformement aux articles 42, § 1er, 2°, a) et c), et3°, et 194, § 1er, 2°, aLet
c), et 3°, de la loi du 11 mars 2018

1. Depot sur un compte client global ou individualise distinct
Dans Ie cas ou I'etablissement depose les fonds conformement aux articles 42, § 1er, 2°, a), et 194, § 1er,
2°, a), de la loi du 11 mars 201 8 sur un compte client global ou individualise distinct aupres d'une ou
plusieurs entites ayant la qualite d'etablissement de credit relevant du droit d'un Etat membre ou de
succursale en Belgique d'un etablissement de credit relevant du droit d'un pays tiers6, cela implique:
qu'il s'assure que Ie contrat conclu avec I'etablissement de credit ou la succursale pour I'ouverture de

ce compte (y compris les conditions generates et particulieres qui lui sont applicables) (ci-apres, Ie
«Contrat») confirme explicitement que ce compte est un compte client au sens de I'article 42, § 1er, 2°,
a), ou de I'article 194, § 1er, 2°, a), de la loi du 11 mars 20187ou que I'etablissement de credit ou la
succursale prepare un document similaire contenant les memes informations;
qu'il demands au mains tous les trois ans a I'etablissement de credit ou a la succursale ou il a ouvert
ce compte client une attestation indiquant Ie numero I BAN du compte client et Ie montant detenu a ce
moment sur Ie compte client;
qu'il communique Ie Contrat et les attestations qu'il a re?ues a la Banque conformement aux schemas
de reporting prevus par les circulaires NBB_2018_31 relative au schema de reporting periodique des
etablissements de paiement et NBB_2019_10 relative au schema de reporting periodique des
etablissements de monnaie electronique telles que modifiees en dernier lieu Ie 3 decembre 2021.
La Banque souligne que la communication des coordonnees du gestionnaire du dossier de
I'etablissement de credit ou de la succursale ou Ie compte du client a ete ouvert est consideree comme
une best practice.
2. Investissement dans des actifs a faible risque, liquides et surs
Dans Ie cas ou I'etablissement investit les fonds dans des actifs, ces actifs doivent, conformement a
I'article 42, § 1er, 2°, c), ou a I'article 194, § 1er, 2°, c), de la loi du 11 mars 2018, etre «cfes actifs a faible
risque, liquides etsursv>. La Banque precise que:
I'exigence quant au caractere <i.liquidev> doit etre comprise en ce sens que ces actifs doivent pouvoir
etre rapidement liquides avec une incidence negative minimale sur leur prix. Cela implique que:
i. ces actifs sont librement cessibles sans restrictions de nature reglementaire ou contractuelle;
ii. il existe pour ces instruments un marche actif comprenant un groupe diversifie d'acheteurs et de
vendeurs, meme en periodes troublees;
iii. des donnees fiables quant aux prix sont publiees regulierement.

6 Article 333 de la loi du loi du 25 avril 2014 relative au statut et au controle des etablissements de credit et des
societes de bourse.

7 Ou une reference a I'article 10 de la directive PSD2 ou a I'article 7 de la directive EMD2 et aux dispositions
Rationales applicables transposant les articles precites de la directive PSD2 ou de la directive EMD2.
Circulaire - Page 4/7 NBB_2022_13 - 03 mai 2022

n
La Banque est d'avis que les actifs vises a I'article 10, 1°, a), b), c), d), e) et g), du reglement 2015/618 et
les actifs vises a I'article 11, 1°, a), b) et e), du reglement 2015/61 repondent au critere de liquidite.
I'exigence quant au caractere «s0n> doit etre comprise en ce sens que ces actifs sont proteges par
I'etablissement contre les differents risques inherents a leur nature. Cela implique que:

i. les actifs peuvent a tout moment etre identifies distinctement dans la comptabilite;
ii. les actifs doivent etre detenus sur un compte titres distinct aupres d'une entreprise reglementee
relevant du droit d'un Etat membre ou d'une succursale en Belgique d'une entite relevant du droit
d'un pays tiers;

iii. les actifs doivent etre identifiables distinctement;
iv. afin de limiter les effets de tout risque de change, I'etablissement doit surveiller les risques
decoulant d'un investissement dans des actifs libelles dans des devises autres que les devises
dont la sauvegarde est assures;
v. I'echeance des actifs doit etre limitee afin de maTtriser Ie risque de securite. La Banque
recommande que I'echeance moyenne ponderee du portefeuille soit limitee a 2 ans;
vi. les actifs selectionnes par I'etablissement ne sont pas des instruments financiers lies a
I'etablissement lui-meme ou a I'une de ses societes affiliees;
I'exigence quant au «fa/£>/e risquev doit etre comprise en ce sens que les differents risques inherents
aux actifs sont limites. Dans Ie cas d'un investissement dans des instruments financiers, cela implique
que I'etablissement veille:
i. a ce que I'emetteur de ces instruments financiers soit solvable (I'echelle de notation attendue de
I'emetteur doit au mains correspondre aux notations prevues dans la categorie 1 des tableaux de
correspondance figurant a I'annexe III du reglement d'execution 2016/17999);
ii. a ce que Ie risque de credit de I'investissement soit limite, et par consequent:
a ce que la valeur des actifs sous-jacents soit suffisamment elevee;
a ce que Ie risque de concentration reste limits.
3. Couverture par une assurance, garantie ou caution
Dans Ie cas ou les fonds sont couverts, conformement aux articles 42, § 1er, 3°, et 194, § 1er, 3°, de la loi
du 11 mars 2018, par «une assurance, une garantie ou une caution d'une entreprise d'assurance ou d'un
etablissement de credit relevant du droit d'un Etat membre ou relevant du droit d'un pays tiers et
disposant d'un etablissement en Belgique, laquelle entreprise d'assurance ou lequel etablissement de
credit ne peut appartenir au meme groupe que I'etablissement de paiement», la Banque precise que:
cette assurance, garantie ou caution doit avoir pour beneficiaire les utilisateurs de services de
paiement de I'etablissement;
I'obligation de paiement au titre de cette assurance, garantie ou caution naTt des que I'etablissement
n'est pas en mesure de remplir ses obligations financieres a I'egard des utilisateurs de services de

paiement;
Ie montant couvert correspond au montant Ie plus eleve de toutes les sommes, sur une periode de
trois ans a la fin du jour ouvrable suivant Ie jour de sa reception, non transferees par I'etablissement
au beneficiaire ou a un prestataire de services de paiement ou provenant de I'utilisation de la monnaie
electronique ou de son remboursement;

Reglement delegue (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 completant Ie reglement (UE)
n° 575/2013 du Parlement europeen et du Conseil en ce qui concerne I'exigence de couverture des besoins de

liquidite pour les etablissements de credit (ci-apres «reglement 2015/61»).
Reglement d'execution (UE) 2016/1799 du 7 octobre 2016 definissant des normes techniques d'execution
relatives a la mise en correspondance des evaluations de credit etablies par les organismes externes d'evaluation
du credit pour Ie risque de credit en vertu de I'article 136, paragraphe 1, et de I'article 136, paragraphs 3, du

reglement (UE) n° 575/2013 du Parlement europeen et du Conseil.
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II est rappele a toutes fins utiles que:
I'entreprise d'assurance ou I'etablissement de credit qui octroie I'assurance, la garantie ou la caution
ne peut, sur les fonds dus en execution du contrat d'assurance, de la garantie ou de la caution, faire
valoir de droit resultant de creances propres sur I'etablissement de paiement qui a contracte cette
assurance, garantie ou caution (article 42, § 1er, alinea 4, et article 194, § 1er, alinea 4, de la loi du

11 mars 2018);
ces fonds ne peuvent faire I'objet d'aucune saisie-arret par les creanciers de I'etablissement de

paiement (limite) ou de I'etablissement de monnaie electronique (limite) (article 42, § 1er, alinea 4, et
article 194, § 1er, alinea 4, de la loi du 11 mars 2018);
en cas de situation de concours affectant I'etablissement de paiement (limite) ou I'etablissement de
monnaie electronique (limite), les fonds verses en execution du contrat d'assurance, de la garantie ou
de la caution sont affectes par privilege special au remboursement des fonds re?us pour I'execution
d'operations de paiement ou des fonds re?us en echange de la monnaie electronique emise

(article 42, § 3 et article 194, § 4, de la loi du 11 mars 2018).
La protection des fonds re<?us qui est operee par cette assurance, garantie ou caution requiert une
autorisation prealable explicite de la Banque.
A cette fin, I'etablissement doit soumettre a la Banque un dossier de demands contenant au mains les
elements suivants:
Ie projet de convention a signer avec I'entreprise d'assurance ou I'etablissement de credit (relevant du
droit d'un Etat membre ou d'un pays tiers et disposant d'un etablissement en Belgique, et
n'appartenant pas au meme groupe que I'etablissement), confirmant explicitement qu'elle a pour objet
d'octroyer une assurance, garantie ou caution a I'etablissement au sens de I'article 42, § 1er, 3°, ou de
I'article 194, § 161', 3°, de la loi du 11 mars 201810;
Ie montant couvert par I'assurance, la garantie ou la caution;
une description de la procedure interns appliquee par I'etablissement pour evaluer annuellement Ie
montant contractuellement couvert par I'assurance, la garantie ou la caution, sur la base de son
propre calcul interns actualise du montant des fonds a proteger conformement a I'article 42 ou a

I'article 194 de la loi du 11 mars 2018.
La Banque souligne que la communication des coordonnees du gestionnaire du dossier de I'entreprise
d'assurances ou de I'etablissement de credit avec lequel / laquelle la convention est conclue est
consideree comme une best practice.

10 Ou une reference aux articles pertinents de la directive DSP2 ou de la directive EMD2 et aux dispositions
nationales applicables transposant les articles pertinents de la directive DSP2 ou de la directive EMD2.
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I. Reporting
Les modalites de reporting a la Banque concernant la protection des fonds pour I'execution d'operations
de paiement et des fonds re?us en echange de remission de monnaie electronique sont exposees dans

la circulaire NBB_2018J31 du 3 decembre 2021 relative au calendrier de declaration periodique des
etablissements de paiement et dans la circulaire NBB_2019_10 du 3 decembre 2021 relative au
calendrier de declaration periodique des etablissements de monnaie electronique.
II est recommande aux etablissements, en application de I'article 115, § 6, ou de I'article 213, 4°, de la loi
du 11 mars 2018, de soumettre les documents et elements mentionnes au chapitre I de la presents
circulaire a leur reviseur d'entreprises agree afin que ce dernier puisse les inclure dans son rapport
annuel sur Ie caractere approprie des mesures prises par I'etablissement pour proteger les fonds re(?us
des utilisateurs de services de paiement ou les fonds regus en echange de remission de monnaie
electronique.

IV. Entree en vigueyr
Les etablissements doivent se conformer aux dispositions de la presents circulaire au plus tard Ie
31 decembre 2022.

Une copie de la presents circulaire est adressee au(x) commissaire(s), reviseur(s) agree(s) de votre
etablissement.
Je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, I'expression de mes sentiments distingues.

Pierre Wunsch
Gouverneur
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