
Décision de la Commission bancaire, financière et des assurances du 
.............................. portant application de l'article 2, § 2, alinéa 2, 3°, de la loi du 
22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, dans le 
cas individuel d’un établissement de monnaie électronique bénéficiant de 
l’exemption prévue à l’article 2, §2, alinéa premier, 3° de la loi du 22 mars 1993  

1. Champ d’application 

La présente décision fixe, en vertu de l’article 2, §2, alinéa 2, 3° de la loi du 22 mars 
1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (ci-après « la loi »), les 
obligations d’informations périodiques de la société .............................., établissement de 
monnaie électronique visé à l’article 1er, alinéa 2, 2° de la loi et bénéficiant de 
l’exemption prévue à l’article 2, §2, alinéa premier, 3° de la loi (ci-après « l’ 
établissement »).  

2. Périodicité et forme 

L’établissement fournit annuellement, au plus tard 7 mois après la date de clôture de 
l’année comptable, à la Banque nationale de Belgique et à la Commission bancaire, 
financière et des assurances un rapport sur ses activités. Le rapport périodique comprend 
les informations visées aux articles 3 à 11. 

Ce rapport est signé par une personne disposant du pouvoir d’engager valablement 
l’établissement, en utilisant la formule de certification suivante : 

« Je soussigné ………………………………………………....….. (nom et prénom(s) de 
la personne responsable) certifie que les renseignements fournis dans le présent rapport, 
ainsi que dans ses annexes, sont exacts et complets ».  

3. Statuts 

Le rapport périodique détaille les modifications des statuts intervenues durant l’année 
écoulée. Les statuts coordonnés et toutes les publications au Moniteur belge concernant 
l’établissement sont à annexer au rapport. Les informations transmises doivent en 
particulier permettre à la Commission bancaire, financière et des assurances de vérifier le 
respect de l’article 6 de la loi.  

4. Filiales et succursales 

Le rapport périodique mentionne les éventuelles filiales et succursales de l’établissement, 
ainsi que leur localisation. Il indique également les mesures prises afin de s’assurer 
qu’aucune activité transfrontalière n’est exercée sans respecter les législations et 
réglementations applicables. 



 2

5. Comptes annuels 

Sont également annexés au rapport périodique les comptes annuels de l’établissement tels 
que déposés à la Banque nationale de Belgique conformément à l’article 98 du Code des 
Sociétés.  

6. Autres documents 

Le rapport de gestion visé à l’article 95 du Code des Sociétés et les documents visés à 
l’article 100 du Code des Sociétés sont annexés au rapport périodique.  

7. Engagements financiers 

Le rapport périodique contient les informations suivantes : 

• sur l’ensemble de l’année écoulée, le nombre total d’opérations de chargement et la 
 valeur totale que ces opérations représentent;  

• sur l’ensemble de l’année écoulée, le nombre total de transactions utilisant la monnaie 
 électronique émise et la valeur totale que représentent ces transactions ; 

• pour chacun des mois de l’année écoulée, la valeur moyenne du montant total 
 d’engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation ainsi que le 
 plus haut montant d’engagements financiers liés à la monnaie électronique en 
 circulation.  

8. Nombre limité d’entreprises acceptant la monnaie émise par l’émetteur 

Le rapport périodique contient une liste des entreprises acceptant la monnaie électronique 
émise comme instrument de paiement à la date de clôture de l’année écoulée. Il contient 
également une liste de toutes les entreprises qui ont arrêté d’accepter la monnaie 
électronique en cours d’année. 

Pour chacune de ces entreprises, le rapport précise sa dénomination sociale et son siège 
social. 

Le rapport contient suffisamment d’éléments permettant de démontrer que ces entreprises 
se distinguent clairement par le fait qu’elles se trouvent dans les mêmes locaux ou dans 
une zone locale restreinte ou par le fait qu’elles sont dans une étroite relation financière 
ou commerciale avec l’établissement, notamment sous la forme d’un dispositif de 
commercialisation ou de distribution commun. 
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9. Remboursabilité 

Le rapport périodique précise comment le contrat régissant l’émission de la monnaie 
électronique est mis à la disposition des clients. Il précise également les dispositions 
prises par l’établissement afin de s’assurer du respect des termes et conditions prévus par 
l’article 5 quater de la loi en matière de remboursabilité. En outre, il indique le nombre 
de demandes de remboursement reçues durant l’année écoulée, ainsi que leur valeur 
totale et précise le nombre de remboursements effectués ainsi que le montant total de ces 
remboursements. 

Une copie du contrat régissant l’émission de monnaie électronique, comprenant 
notamment les dispositions relatives au remboursement, est annexée au rapport 
périodique. 

10. Capacité de stockage maximale 

Le rapport périodique précise le montant des limites de capacité maximale de stockage du 
support électronique et les mesures prises par l’établissement afin de s’assurer du respect 
de ces limites. Il contient également des informations suffisamment détaillées concernant 
les résultats de ces mesures.  

En outre, il indique les dispositions du contrat régissant l’émission de monnaie 
électronique relatives à ces limites.  

Le cas échéant, il indique les autres limites éventuellement applicables, notamment la 
limite maximale par paiement, par année ou toute autre limite prévue par l’établissement. 

11. Prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme 

Conformément à l’article 39 §4 du règlement de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 8 octobre 2004 relatif à la prévention du blanchiment des capitaux et 
du financement du terrorisme, le rapport périodique contient des informations concernant 
les mesures prises par l’établissement en vue de se conformer au cadre légal et 
réglementaire applicable en matière de prévention du blanchiment des capitaux et du 
financement du terrorisme. Le cas échéant, ces informations comprennent un aperçu 
structuré de la nature, du nombre et du montant des opérations suspectes repérées, des 
motifs de leur transmission au responsable de la prévention du blanchiment des capitaux 
et du financement du terrorisme, et des actions qui ont été entreprises, notamment sous la 
forme d’une transmission à la Cellule de traitement des informations financières. 
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12. Modifications significatives  

L’établissement communique immédiatement à la Banque nationale de Belgique et à la 
Commission bancaire, financière et des assurances toute modification significative 
apportée à son fonctionnement ou à son système et qui ne peut en aucun cas porter sur les 
conditions liées à l’octroi de l’exemption. 

Cette communication est signée par une personne disposant du pouvoir d’engager 
valablement l’établissement, en utilisant la formule de certification suivante : 

« Je soussigné …………………………………………………...... (nom et prénom(s) de 
la personne responsable) certifie que les renseignements fournis dans la présente 
communication, ainsi que dans ses annexes, sont exacts et complets ».  

Bruxelles, le  

Le Président, 

 

 

 

 

 

J.-P. Servais. 
 


