
COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE 

Contrhle prudentiel 

Bruxelles, le 21 janvier 1994. 

CIRCULAIRE B 354 ARE REVISEURS AGREES PAR 
LA CORRISSION RANCAIRE ET PlNANCIERE 

Radame, 
Uonsieur le Reviseur, 

La Commission de la Bourse de Bruxelles a par circulaire inform6 les 
societes de bourse de l’application de controles systematiques du respect 
des regles en matiere de courtage, s’appliquant a tous les intermediaires 
agrees par la loi du 4 decembre 1990, et ce sur les operations realisees 
apres le 15 decembre 1993. 

Elle a Bgalement precise que l’arrete ministeriel du 4 fevrier 1991 n’est 
pas applicable lorsqu’un intermediaire belge execute pour compte propre 
des operations portant sur des valeurs cotees avec un intermediaire 
professionnel &ranger qui dresse le bordereau. 

Les Btablissements de credit ont recu copie de la circulaire de la 
Commission de la Bourse de Bruxelles. 

Par ma circulaire B 348 du 25 mars 1991, j’attirais l’attention des 
reviseurs agrees sur les dispositions des articles 22 a 27 de la loi du 
4 decembre 1990 relative aux operations financieres et aux marches 
financiers et sur les mesures prises en execution de ces dispositions, 
entre autres l’arrete ministeriel du 4 fevrier 1991 fixant le taux des 
courtages applicables aux transactions sur valeurs mobilieres. Je vous 
demandais de bien vouloir inclure dans votre programme de controle la 
verification du respect de ces dispositions qui, par ailleurs, font partie 
integrante du statut de controle des etahlissements de credit, et d’en 
faire &at dans vos rapports a la Commission bancaire et financiere. 
Cette invitation a et6 confirmee dans les directives de 14 juin 1993 de la 
Commission aux commissaires-reviseurs aupres des etablissements de credit 
(point D. 2, pp. 10 et 11). 

Vous voudrez done bien veiller a traiter explicitement ce point dans vos 
rapports a fin 1993. 

agreer, Hadame, Monsieur le Reviseur, l’expression de ma 
nsideration distinguee. 
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