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Communication  CBFA_2009_30  du  18 novembre 2009 
 

Fourniture de services sur une base transfrontalière -  
Formulaires standards de notification   

Champ d'application: 

Entreprises d'investissement et établissements de crédit de droit belge. 

Résumé/Objectifs: 

Version coordonnée de la communication du 15 octobre 2007 aux entreprises d'investissement 
et aux établissements de crédit de droit belge concernant la fourniture de services sur une base 
transfrontalière (réf. PPB/123). 

 

Madame, 
Monsieur, 
 
La loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle ainsi que la loi 
du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit permettent aux entreprises 
d’investissement et aux établissements de crédit de droit belge d’exercer toute ou partie de leurs activités 
dans d’autres Etats membres de l’Espace économique européen (EEE), soit dans le cadre de la libre 
prestation de services1, soit par voie d’établissement d’une succursale2. Il s’agit du régime dit du 
passeport européen.  
 
A l’occasion de la transposition en droit belge de la directive 2004/39/CE concernant les marchés 
d’instruments financiers (MiFID)3, des modifications  ont notamment été apportées : 
 en ce qui concerne la procédure de notification que doivent respecter les entreprises 

d’investissement afin de pouvoir bénéficier du passeport européen ; 
 à propos de la liste des services et activités d’investissement pouvant être fournis4 ainsi que celle 

des instruments financiers sur lesquels peuvent porter ces services5.  
 
Consécutivement à ces différentes modifications, la présente communication a pour objet de préciser la 
procédure de notification à suivre tant par les entreprises d’investissement que par les établissements de 
                                                        
1 Articles 87 à 89 de la loi du 6 avril 1995 et articles 38 et 39 de la loi du 22 mars 1993. 
2 Articles 83 à 86 de la loi du 6 avril 1995 et articles 34 à 37 de la loi du 22 mars 1993. 
3 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés 

d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE 
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.  

4 Voir l’article 46 de la loi du 6 avril 1995. Ainsi, le conseil en investissement, le placement d’instruments financiers 
sans engagement ferme, et l’exploitation d’un système multilatéral de négociation (MTF) sont désormais repris 
parmi les services et activités d’investissement (article 46, 1°, respectivement, 5, 7 et 8 de la loi du 6 avril 1995). 
Les nouveaux services auxiliaires sont la recherche en investissements et l’analyse financière ou toute autre 
forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers ainsi que les services 
et activités d’investissement et services auxiliaires qui concernent le marché sous-jacent de certains dérivés sur 
matières premières, lorsqu’ils sont liés à la prestation de services d’investissement ou de services auxiliaires 
(article 46, 2°, respectivement 5 et 7 de la loi du 6 avril 1995).  

5 Voir les points e) à j) de l’alinéa 1
er
, 1°, de l’article 2 de la loi du 2 août 2002 (tel que modifié par l’article 2 de 

l’arrêté royal du 27 avril 2007). 
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crédit dans le cadre du régime du passeport européen. Cette communication évoque aussi l’hypothèse 
de l’établissement par une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit de droit belge d’une 
succursale sur le territoire d’un Etat non membre de l’EEE.  
 
1. Fourniture de services transfrontaliers par une entreprise d’investissement  
 
1.1. Régime du passeport européen pour les entreprises d’investissement 
 
Toute entreprise d’investissement de droit belge qui projette d’exercer sur le territoire d’un autre Etat 
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 énumérés à l’article 46 de 
la loi du 6 avril 1995 qu’elle est autorisée à fournir ou à exercer en Belgique, doit en informer 
préalablement la CBFA.  
 
Les articles 83, §1er et 87 de la loi du 6 avril 1995 décrivent les informations qui, à cette occasion, doivent 
être communiquées à la CBFA. Ces informations sont reprises dans les formulaires standards de 
notification dont il est question ci-dessous. 
 
Si le projet de l’entreprise d’investissement vise à une libre prestation de services dans un autre Etat 
membre de l’EEE, la CBFA transmet les informations communiquées par l’entreprise d’investissement 
concernée, dans le mois suivant leur réception, à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil. 
L’entreprise d’investissement peut alors commencer à fournir le ou les services d’investissement dans 
l’Etat membre d’accueil6. L’entreprise d’investissement notifie, par écrit, à la CBFA, au moins un mois à 
l’avance, les modifications affectant l’une quelconque des informations précédemment communiquées7. 
 
Si le projet de l’entreprise d’investissement vise à l’établissement d’une succursale, la CBFA peut 
s’opposer à la réalisation de ce projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de 
l’ouverture de la succursale sur la structure administrative ou la santé financière de l’entreprise 
d’investissement8.  
 
La décision de la CBFA est notifiée dans les trois mois après la réception du dossier complet de 
l’entreprise d’investissement concernée et, à défaut de notification de décision dans ce délai, la CBFA est 
réputée ne pas s’opposer au projet de l’entreprise d’investissement9.  
 
Sauf si elle a des raisons de douter de l’adéquation de la structure administrative ou de la santé 
financière de l’entreprise d’investissement, compte tenu des activités envisagées, la CBFA communique 
toutes les informations reçues, dans les trois mois suivant leur réception, à l’autorité compétente de l’Etat 
membre d’accueil10 et en avise l’entreprise d’investissement concernée11. 
 
L’entreprise d’investissement notifie, par écrit, à la CBFA, au moins un mois à l’avance, les modifications 
affectant l’une quelconque des informations précédemment communiquées12 et, en fonction des 
modifications, la CBFA peut s’y opposer13. 
 
Afin de favoriser la coopération et l’échange d’informations entre autorités de contrôle, celles-ci ont 
conclu – au sein du Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières (CESR) – un 
protocole sur les notifications dans le cadre du passeport prévu par la directive MiFID. Ce protocole 
comprend, notamment, en annexe des formulaires standards de notification14.  
 
  

                                                        
6 Article 88 de la loi du 6 avril 1995. 
7 Article 89 de la loi du 6 avril 1995. 
8 Article 83, § 2 de la loi du 6 avril 1995. 
9 Article 83, § 3 de la loi du 6 avril 1995.  
10 Tel que défini par l’article 46, 18° de la loi du 6 avril 1995. 
11 Article 84 de la loi du 6 avril 1995. 
12 Article 86 de la loi du 6 avril 1995. 
13 Auquel cas les articles 83, §§ 2 et 3 ainsi que 84 de la loi du 6 avril 1995 s’appliquent. 
14 Protocol on MiFID Passport Notifications, CESR/07-317, octobre 2007 (mis à jour en octobre 2009). Ce protocole 

peut  être  consulté  sur  le  site  web  de  CESR  (www.cesr-eu.org), dans le folder « Documents » / « Standards, 
Recommendations & Guidelines ». 

http://www.cesr-eu.org/
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Vous trouverez ci-joint les formulaires établis sur base de ces formulaires standards que la CBFA vous 
invite à utiliser pour lui notifier votre intention de fournir des services transfrontaliers sur le territoire d’un 
autre Etat membre de l’EEE : 
 soit dans le cadre de la libre prestation de services (annexe CBFA_2009_30-1), 
 soit par voie d’établissement d’une succursale (annexe CBFA_2009_30-2).    

 
Ces formulaires existent en langues française, néerlandaise et anglaise. Etant donné toutefois que les 
informations contenues dans ces formulaires sont notamment destinées à des autorités de contrôle 
étrangères, nous vous recommandons d’utiliser la version anglaise de ces formulaires. 
 
1.2. Etablissement d’une succursale par une entreprise d’investissement dans un Etat non membre de 
l’EEE 
 
L’établissement d’une succursale dans un Etat non membre de l’EEE est soumise à la même procédure 
que l’implantation d’une succursale dans un Etat membre de l’EEE, et cela sans restriction quant aux 
activités projetées pour ces succursales15. Les entreprises d’investissement qui envisagent d’établir de 
telles succursales sont dès lors invitées à notifier ce projet à la CBFA à l’aide du formulaire suivant, qui 
s’inspire de celui établi au sein de CESR :  formulaire standard de notification pour l’établissement d’une 
succursale dans un Etat non membre de l’EEE (annexe CBFA_2009_30-3). 
 
En cas de projet d’établissement d’une succursale dans un Etat non membre de l’EEE, la CBFA peut 
convenir avec l'autorité de contrôle des entreprises d'investissement de cet Etat des modalités 
d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables16. 
L’entreprise d’investissement devra évidemment se conformer aux dispositions légales qui régissent, 
dans l’Etat d’accueil, l’établissement de succursales. 
 
1.3. Abrogation de la lettre-circulaire D4/EB/323 du 27 mai 1998 aux entreprises d’investissement 
 
La présente lettre uniforme abroge et remplace la lettre-circulaire D4/EB/323 du 27 mai 1998 aux 
entreprises d’investissement, qui portait également sur le régime du passeport, tel que réglé dans le 
cadre de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement 
dans le domaine des valeurs mobilières.  
 
2.    Fourniture de services transfrontaliers par un établissement de crédit  
 
2.1. Régime du passeport européen pour les établissements de crédit. 
 
La procédure de notification dans le cadre du passeport européen pour les établissements de crédit de 
droit belge n’a pas été modifiée par la directive MIFID. Les articles 34 à 39 de la loi du 22 mars 1993 
restent donc d’application, de même que les principes décrits dans la circulaire B 93/1 du 18 février 1993 
aux établissements de crédit relative aux activités exercées par les établissements de crédit belges dans 
d’autres Etats membres de la Communauté européenne.  
 
Toutefois, la directive MiFID ayant modifié la liste des services et activités d’investissement pouvant être 
fournis notamment par un établissement de crédit, ainsi que celle des instruments financiers sur lesquels 
ces services et activités peuvent porter, des nouveaux formulaires standards de notification devaient être 
établis.  
 
Afin de favoriser la coopération et l’échange d’informations entre autorités de contrôle, celles-ci ont 
récemment défini – au sein du Comité européen des contrôleurs bancaires (CEBS) – des guidelines sur 
les notifications dans le cadre du passeport prévu par la directive 2006/48/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice. 
Ces guidelines comprennent, notamment, en annexe des formulaires standards de notification17.  
 
  

                                                        
15 Articles 83, §4 et 86 de la loi du 6 avril 1995. 
16 Article 85 de la loi du 6 avril 1995. 
17 CEBS guidelines for passport notifications, 27 août 2009. Ces guidelines peuvent être consultées sur le site web 

de CEBS (www.c-ebs.org), dans le folder « Publications » / « Standards and Guidelines ».       

http://www.cesr-eu.org/
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Vous trouverez ci-joint les formulaires établis sur base de ces formulaires standards que la CBFA vous 
invite à utiliser pour lui notifier votre intention de fournir des services transfrontaliers sur le territoire d’un 
autre Etat membre de l’EEE : 
 soit dans le cadre de la libre prestation de services (annexe CBFA_2009_30-4), 
 soit par voie d’établissement d’une succursale (annexe CBFA_2009_30-5). 

 
 
Ces nouveaux formulaires remplacent les formulaires équivalents repris en annexe, respectivement, 
CBFA_2009_30-1 et CBFA_2009_30-3 de la circulaire B 93/1 du 18 février 1993 aux établissements de 
crédit relative aux activités exercées par les établissements de crédit belges dans d’autres Etats 
membres de la Communauté européenne, qui est ainsi complétée sur ces points.   
 
Ils existent en langues française, néerlandaise et anglaise. Etant donné toutefois que les informations 
contenues dans ces formulaires sont notamment destinées à des autorités de contrôle étrangères, nous 
vous recommandons d’utiliser la version anglaise de ces formulaires. 
 
2.2. Etablissement d’une succursale par un établissement de crédit dans un Etat non membre de l’EEE 
 
L’établissement d’une succursale dans un Etat non membre de l’EEE est soumis à la même procédure 
que l’implantation d’une succursale dans un Etat membre de l’EEE, et cela sans restriction quant aux 
activités projetées pour ces succursales18. Les principes décrits dans la circulaire B 93/1 du 18 février 
1993 aux établissements de crédit s’appliquent donc mutatis mutandis en pareille hypothèse et les 
mêmes types d’information que celles prévues par cette circulaire doivent être communiquées à la CBFA, 
notamment à l’aide du nouveau formulaire joint en annexe CBFA_2009_30-5 à la présente. 
 
En cas de projet d’établissement d’une succursale dans un Etat non membre de l’EEE, la CBFA peut 
convenir avec l'autorité de contrôle des établissements de crédit de cet Etat des modalités d'ouverture et 
de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables19. L’établissement de 
crédit devra évidemment se conformer aux dispositions légales qui régissent, dans l’Etat d’accueil, 
l’établissement de succursales. 
 
 

*   * 
* 

 
Il est rappelé aux entreprises et établissements concernés que les formulaires mentionnés dans la 
présente communication doivent être transmis à la CBFA par le biais de la plateforme securisée 
eCorporate. 
 

*   * 
* 
 

 
Une copie de la présente est adressée au(x) réviseur(s) de votre entreprise ou de votre établissement. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
Le Président,  

Jean-Paul SERVAIS. 

                                                        
18 Articles 34, dernier alinéa, et 36 de la loi du 22 mars 1993. 
19 Article 36 de la loi du 22 mars 1993. 
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Annexes :  - CBFA_2009_30-1 / formulaire standard de notification pour la fourniture de services 
transfrontaliers par une entreprise d'investissement;   

- CBFA_2009_30-2 / formulaire standard de notification pour l’établissement d’une succursale 
par une entreprise d'investissement; 

- CBFA_2009_30-3 / formulaire standard de notification pour l’établissement d’une succursale 
dans un Etat non membre de l’EEE;  

- CBFA_2009_30-4 / formulaire standard de notification pour la fourniture de services 
transfrontaliers par un établissement de crédit; 

- CBFA_2009_30-5 / formulaire standard de notification pour l’établissement d’une succursale 
par un établissement de crédit. 

 

http://www.nbb.be/doc/cp/fr/ki/circ/pdf/cbfa_2009_30-1.docx
http://www.nbb.be/doc/cp/fr/ki/circ/pdf/cbfa_2009_30-2.docx
http://www.nbb.be/doc/cp/fr/ki/circ/pdf/cbfa_2009_30-3.docx
http://www.nbb.be/doc/cp/fr/ki/circ/pdf/cbfa_2009_30-4.docx
http://www.nbb.be/doc/cp/fr/ki/circ/pdf/cbfa_2009_30-5.docx

