
COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIblE 

BRIJXELLES, le 8 f6vrier 1993 

N/RBf. B 3og 

LETTRR-CIBCIJLAIRE AUX BANQUES, AUX BANQUES D'EPARGNE 
ET AUX INSTITUTIONS PUBLIQUES DE CREDIT 

Radame, 
lionsieur, 

Par sa circulaire du 30 novembre 1992, la Commission 
bancaire et financiere vous a inform6 d’un certain nombre de 
modifications qu’elle a apportees a ses normes relatives a 
l’organisation interne et au contr6le des operations des 
etablissements de credit sur les marches monetaire et des 
changes. 

Plus particulierement, la Commission a attire votre 
attention sur l/article 203 de la loi du 4 decembre 1990, et 
sur une serie de dispositions de l’arrete royal du 25 novembre 
1991 relatif au courtage en change et en depots. 

Nous vous prions de bien vouloir nous informer des 
mesures concretes de procedure et de contr6le interne que 
votre etablissement a pris, afin de veiller a ce que vos 
arbitragistes ne percoivent ou n’attribuent, sous quelque 
forme que ce soit, des remunerations ou avantages de la part 
de ou a des courtiers en change et en dep5ts belges ou 
etrangers (cf. l’article 203 susvise). 

* * 
* 

A cette occasion, nous souhaiterions apporter une 
precision concernant l’interdiction prevue a l’article 16 de 
l’arrete royal susmentionne, qui semble faire l/objet 
d’interpretations differentes dans le marche. 

Vous voudrez bien noter que l’article 16 n’interdit 
nullement qu’une societe de courtage en change et en depots, 
quand elle fait une erreur entrainant un dommage financier 
pour un client, indemnise celui-ci. L’article 16 interdit 
cependant que le reglement du sinistre prenne la forme d’une 
promesse de nouvelles operations. Des systemes tels que les 
“points banking” ne sont done pas permis. 
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La procedure A suivre pour le rhglement de tels 
diffkrends doit par ailleurs faire l’objet de directives 
internes concernant notamment les rapports a faire ~3 la 
direction, lea pouooirs en matiere de fixation et approbation 
du montant du r&glement, les modalit6s et pouvoirs de 
paiement, le traitement administratif et le traitement 
comptable par le biais de rubriques comptables spkcifiques 
autres que les rubriques par lesquelles sont traites les 
courtages. 

Nous adressons une copie de la pr6sente A votre 
(~0s) reviseur(s) agr66(s). 

Veuillez agrker, Madame, Monsieur, l’expression de 
nob sentiments distingubs. 

P. Dubo< 
Directeur. 


