
Bruxelles, le 27 janvier 1995. 

CIRCULAIRE AUX SOCIETES DE BOURSE 

No 95/l 

Mesdames, Messieurs, 

Vous aures pris connaissance du reglement du contours 
intitule "Stock Picker" organise par "De Financieel Ekonomische 
Tijd" et la Societe de la Bourse de valeurs mobilieres d'Anvers. 
Pour participer a ce contours, les participants sont invites a 
ouvrir un compte aupres d'une societe de bourse. Le formulaire 
d'inscription stipule a cet egard que le compte pourrait Atre 
ouvert sous un nom d'emprunt. 

Afin d'eviter tout malentendu, je souhaite rappeler ce 
qui suit a l'attention des societes de bourse : 

1. le fait de prendre publiquement un nom different du nom 
mentionne dans l'acte de naissance constitue, sauf exception 
legale, une infraction a une interdiction legale qui est 
d'ordre public et de surcroPt sanction&e par l'article 231 du 
Code penal; 

2. en outre, la dissimulation d'identite dans un contrat 
d'ouverture de compte et sur les documents gdneres par le 
fonctionnement de ce compte constitue un faux en ecriture 
sanction& par l'article 196 du Code penal; celui qui fait 
usage de l'acte faux ou de la piece fausse est puni comme s'il 
etait l'auteur du faux en vertu de l'article 197 du Code penal; 

3. enfin, les creances des personnes dont le compte est tenu sous 
un autre nom que le leur et/au pour lesquelles les pieces 
justificatives sont Btablies sous un autre nom que le leur, 
sont exclues du benefice des interventions de la Caisse en cas 
de defaillance de la societe de bourse en application de 
l'article 5, 3" de l'arr&e royal du 2 janvier 1991 fixant le 
reglement general de la Caisse (tel que modifie par l'article 
ler de l'arr&e royal du 2 avril 1993). 
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En consequence, les societes de bourse veilleront, sans 
prejudice aux obligations qui leur sont imposees par la loi du 11 
janvier 1993 relative a la prevention de l'utilisation du systeme 
financier aux fins du blanchiment de capitaux, II s'abstenir 
d'ouvrir des comptes et d'etablir des documents pour compte de 
clients sous un autre nom que le leur. Le cas echeant, les 
societes de bourse veilleront a regulariser la situation sans 
delai. 

Veuillez agreer, Mesdames, Messieurs, l'expression de 
mes sentiments distingues. 


