
COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE 

Contrble prudentiel 

BRLIXELIES, le 9 d#cembre 1996. 

LrmnE-CIRCULAIRE D1/3199 ADX &ABLISSEHlNR DE CRkDIT 

Madame, 
hlSi.SU~, 

La loi du 22 mars 1993 a crCC un statut l&al des bureaux de reprksenta- 
tion. Ce statut dbfini aux articles 85 a 87 de la loi se substitue au 
regime administratif que la Commission bancaire et financihre avait mis 
progressivement au point sous la forme d’un memorandum indiquant dans 
quelles Unites et sous quelles conditions une banque Ptranghre pouvait 
installer en Belgique un bureau de reprhsentation. 

Les modifications decoulant de la loi du 22 mars 1993 ont .6t6 introduites 
dans un nouveau mbmorandum qui remplace ainsi le texte en vigueur avant 
1993, A savoir le memorandum du 23 juin 1987. En annexe, vous trouverez un 
exemplaire de ce nouveau mhorandum (en versions frangaise et nkerlan- 
daise; une version anglaise est kgalement disponible sur demande). 
11 a dtB &abli apt&s consultation de 1’Association belge des Banques A 
laquelle ce document a d@jA btk transmis. 

Le nouveau mkmorandum precise que la crtiation d’un bureau est rkservee aux 
Btablissements de crCdit qui n’ont pas de succursale dans notre pays. La 
Commission confirme Cgalement qu’elle admet concomitaimnent la prCsence 
d’un bureau de representation et le developpement d’activitds bancaires 
sous le regime de la libre prestation de services par le m&me btablisse- 
ment de crkdit communautaire, pour autant que ces dernikes activith ne 
s’effectuent pas B l’intervention du bureau. 

Enfin vous trouverez ci-aprh les principales modifications apporthes au 
texte du mkmorandum de 1987 : 

- la suppression de la distinction entre les bureaux actifs et non actifs 
(1) &ant don& que la definition Ugale de la mission des bureaux et 
les limites mises A leurs activith rendent cette distinction inutile: 

(1) Sous le regime antkieur, les premiers ktaient autorishs, moyennant 
contrsle d’un reviseur agree, .+ contacter une clientele potentielle. 
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- l’obligation de faire appel a un reviseur a Bgalement et6 supprimbe, 
compte tenu de ce que la Connrission est dotbe d’un pouvoir 
d’investigation direct p&vu par l’article 87 de la 101 du 22 mars 1993; 

- la consultation par la Conmission, conformement A l’article 85, alinha 2 
de la 101 et prhlablement A l’inscription du bureau, de l’autorit6 de 
contr6le de l’&ablissement de credit de 1’Etat d’origine; 

- la description sensiblement plus dCtaill6e du dossier B introduire par 
l’&ablissement de credit en vue de l’inscription du bureau et du 
rapport d’activitk qui doit Ctre ktabli annuellement pour la Conwnission. 

La prksente lettre-circulaire est Bgalement adresske aux bureaux de 
representation hablis en Belgique. 



Novembre 1996. 

BUREADX DE REPRESENTATION 
D'ETABLISSEIENTS DE CREDIT ETRANCERS 

La 101 du 22 mars 1993 relative au statut et au controle des Bta- 
blissements de credit a donne un fondement legal au regime appli- 
cable aux bureaux de repr6sentation des banques etrangeres en 
Belgique. 

L’article 85 de la 101 vise les 6tablissements de credit relevant 
du droit d’un Etat etranger - appartenant ou non a la Communaute 
europeenne - qui sans Btablir en Belgique une succursale, y ont 
ouvert un bureau en vue d’y assurer leur representation. Un 
bureau de reprksentation peut assurer la promotion des activites 
de 1’6tablissement de credit etranger ainsi que r6colter et 
diffuser des renseignements. 11 ne peut toutefois intervenir 
dans la conclusion ou le deroulement d’operations bancaires. 
Selon les travaux preparatoires de la loi, il s’agit d’assurer 
une simple presence de notoriet6, d’information et de contact 
exclusive de toute activite d’etablissement de credit. Dans 
l’hypothese inverse, il s’agirait d’une succursale, au sens de 
l’article 3, 5 ler, 6” de la 101. 

Les articles 85 A 87 reglent la situation des bureaux de reprk- 
sentation, dont les directives europbennes ne fixent pas le sta- 
tut. 11s prevoient explicitement que les etablissements de cr6- 
dit 6trangers qui projettent de cr6er un bureau de representation 
en Belgique sent tenus de se faire inscrire au prealable aupres 
de la Commission bancaire et financiere. 

Le texte de l’article 85 reserve la faculte de creer un bureau 
de representation aux etablissements de credit de droit Stranger 
qui n’ont pas etabli en Belgique de succursale. La presence 
d’un tel bureau ne se conc;oit pas si l’etablissement de credit 
est bgalement present comme succursale. Une telle possibilitk 
constituerait en effet une source de confusion, a la fois pour le 
public et pour les “representants” de ces entites. 

La Commission bancaire et financiere consulte, avant de proceder 
a leur inscription, l’autorite de controle des Btablissements de 
credit de 1’Etat d’origine du bureau de representation. 

Les bureaux de representation qui existaient avant l’entrke en 
vigueur de la loi, ont et6 inscrits de plein droit. 

Pour surveiller le respect des limites mises B l’activit6 des bu- 
reaux, la Commission dispose de larges pouvoirs d’investigation. 

* * 

l 



2. 

I. guant a l’usage Dar un bureau de representation du terme 
"Btablissement de crbdit" ou "banque" ou des d6rivds du terme 
"banque" (art. 6) et h l'apuarence du bureau 

a) L’article 6, alinka premier, 3” autorise les bureaux de repre- 
sentation a faire usage des termes “6tablissement de cr&dits”, 
“banque”, “bancaire”, “banque d’epargne” ou “caisse d’kpargne” 
notamment dans leur denomination sociale. 
11 convlent neanmoins d’eviter que naisse dans l’esprit du pu- 
blic l’impression qu’au travers d’un bureau de representation 
l’etablissement de credit en cause est etabli en Belgique pour 
y faire des operations financieres ou prester des services fi- 
nanciers ou pour y lier des relations en vue d’aboutir a de 
tels operations ou services. 

Des lors, l’usage de la d6nomination sociale de l’btablisse- 
ment de credit dolt Ctre accompagne de la mention “bureau de 
repr6sentation” ou de sa traduction dans une langue Btrangere 
comprkhensible du public. 

b) Dans le meme souci d’6viter toute confusion dans l’esprit du 
public, 11 importe egalement que les locaux n’aient pas l’ap- 
parence d’un etablissement de credit et qu’il n’y soit pas 
fait usage d’enseignes du type commercial. 11 dolt, au con- 
traire, 6tre fait usage d’un local ferme signal6 tout au plus 
au moyen d’une plaque de la forme et des dimensions de celles 
qu’utilisent les titulaires de professions liberales. 

c) La publicit Oventuelle de l’etablissement de credit en cause 
ne depassera pas les limites d’une publicite de notori6tP : 
bilan, reseau international, etc.; en particulier, toute offre 
de nouer des relations en vue d’effectuer des operations fi- 
nancieres ou de prester des services financiers est proscrite. 

N.B. : Dans le cas d’un etablissement de credit relevant du droit 
d’un Etat membre de la Communaute europeenne, une telle 
publicit est toutefois autorisCe si elle s’inscrit dans 
le cadre de l’exercice de la liberte de prestations de 
services pour autant que la prockdure prevue B l’article 
66 de la 101 du 22 mars 1993 ait 6th respectee. Cette 
publicite se fera, dans cette hypothese, en dehors du 
bureau. 

2. Quant P l'activit6 (art. 85 et 861 

La 101 autorise un bureau de representation a assurer la promo- 
tion des activites de l’etablissement de credit qu’il represente 
ainsi qu’a collecter et diffuser des renseignements. 



3. 

Le bureau ne pourra toutefois exercer d’activites reservees aux 
etablissements de credit et notamment intervenir, a quelque titre 
que ce soit, dans la conclusion ou le deroulement d’operations 
financieres ou de services financiers, autres que ceux inherents 
s la gestion administrative du bureau. 

2.1. Promotion des activites - Contacts avec la clientele __-__------- ---m----s---- 

11 est permis A un bureau de representation en Belgique d’etablir 
des contacts avec une clientele potentielle determinee, pour au- 
tant qu’il s’abtienne d’exercer une activite bancaire. 

Le bureau ne peut pas manipuler de fonds, et ne peut ni prester 
de services financiers ni etablir des contrats ni ouvrir et gerer 
des comptes bancaires de la clientele, mbme si ces comptes sent 
tenus a l’etranger. 

Une activite de promotion des activites vis-A-vis de clients pour 
des operations reservbes aux etablissements de credit n’est con- 
cevable, au regard de la 101 du 22 mars 1993, que lorsque l’eta- 
blissement de credit represent6 cherche a informer une clientele 
de la nature des services qu’il peut assurer. 11 s’agit par 
exemple d’informer les personnes originaires du pays de l’eta- 
blissement de credit represente, des services en matiere de 
credit et spscialement dans le domaine du credit hypothecaire que 
celui-ci peut rendre dans ce pays d’origine ou dans tout pays oti 
il est autorise a exercer une activite d’etablissement de credit. 

11 s’agit aussi d’informer des firmes operant en Belgique et 
commergant avec le pays de l’etablissement de credit represente, 
des possibilit6s d’obtention de credit ou de services financiers 
dans ce pays. 

Une operation de credit, de depot ou d’ouverture de compte qui 
ferait l’objet d’une telle promotion ne peut etre conclue juri- 
diquement que par le siege social ou tout autre siege operation- 
nel de l’etablissement de credit dans le pays d’origine ou dans 
tout pays air 11 est autorise a exercer une activite d’etablisse- 
ment de credit. 

2.2. Collecte et diffusion de renseignements -------------------- 

a) Le bureau de representation a pour objet d’etablir des con- 
tacts et de recueillir et de diffuser des renseignements : 

- Par contacts, on entend essentiellement les relations avec 
les Ctablissements de credit correspondants, les autorites 
beiges, les instances et les services de la Communaute 
europeenne. 

- L’activite de renseignements recouvre l’information generale 
a diffuser aussi bien en Belgique, notamment aupres des bta- 
blissements de credit et des entreprises, que dans le pays 
d’origine. 
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b) 

- Le bureau peut assurer la promotion des relations commer- 
ciales de l’etablissement de credit qu’il represente; toute- 
fois, 11 ne joue dans ce cas que le role d’un interm6diaire 
non operationnel. 

A cette occasion, 11 s’interdit toute operation relevant de 
l’activite bancaire ou reservee a des entreprises soumises en 
Belgique a un statut legal; 11 en est notamment ainsi de la 
reception de fonds remboursables du public, de la sollicita- 
tion du public en vue de la reception de tels fonds, de la 
reception d’ordres de bourse, de la ndgociation de fonds pu- 
blics ou de devises etrangeres, de la gestion de fortune ou du 
conseil en placements. En revanche le bureau de representa- 
tion pourra recueillir le depot de la signature pour pouvoir 
l’authentifier - dans le cadre d’une assistance technique 
fournie a un etablissement de credit agree en Belgique ou a La 
Poste devant faciliter le controle des operations de transfert 
d’epargne transfrontaliers effectuees sous la responsabilite 
de ces derniers - dans le cas de comptes ouverts par courrier 
postal ou message telematique. 

c) Afin que l’activite du bureau de representation reste dans les 
limites du cadre legal prevu, le personnel attache & ce bureau 
ne peut recevoir ni l’autorisation ni les pouvoirs d’effectuer 
des operations financieres ou de prester des services a carac- 
tere financier, ni le pouvoir d’engager l’etablissement de 
credit par sa signature aux fins de ces operations ou de ces 
services. 

d) Les bureaux de representation d’btablissements de credit de 
la Communaute europeenne pourront signer des conventions et 
documents avec les Institutions de la Communaute europeenne 
pour les activites non visees par l’interdiction visee aux 
points 2.2.b. et 2.2.~. 

2.3. Bureau de representation et libre Erestation de services ------ ---------- -----_-___ 

Les activitds autorisees aux etablissements de credit operant en 
Belgique au depart d’un autre Etat membre de la Communaute euro- 
peenne sous le regime de la libre prestation de services ne peu- 
vent 8tre realisees A l’intervention d’un bureau de representa- 
tion. Si tel etait le cas, le bureau devrait prendre le statut 
de succursale. 

3. Quant aux conditions de fonctionnement (art. 85) 

a) Avant l’ouverture du bureau 

1” Prealablement B l’installation d’un bureau de representation, 
l’etablissement de credit Stranger se fera connaitre 2 la 
Commission bancaire et financiere et presentera un dossier 
d’information. Ce dossier permettra a la Commission de con- 
sulter l’autorite de controle du pays d’origine et de proceder 
ensuite a l’inscription du bureau. 
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Ce dossier comprendra les elements suivants : 

- identification precise de 1’6tablissement de credit 6tranger 
et communication des dtats financiers relatifs aux trois 
derniers exercices; 

- motifs de l’ouverture du bureau en Belgique et objectifs 
poursuivis; 

- estimation des frais de fonctionnement relatif A la premiere 
annbe ; 

- dksignation des personnes qui auront competence pour reprk- 
senter la banque en Belgique; 

- si le bureau envisage d’btablir des contacts avec une clien- 
tele potentielle dkterminhe en vue de permettre la conclu- 
sion d’operations par l’ktablissement de crCdit reprbsentk, 
description precise de la nature et des modalites de ces 
contacts, des moyens qui seront mis en oeuvre B cet effet 
ainsi que du type de clientele vis6e; 

- engagement de respecter les limites legales mises a l’acti- 
pit6 des bureaux en ce qui concerne notamment l’lnterdiction 
d’effectuer des operations financieres ou de prester des 
services financiers et de d616guer des pouvoirs permettant 
d’engager 1’6tablissement de credit A cette fin; l’interdic- 
tion d’effectuer le transfert de revenus de residents Gtran- 
gers vers le pays d’origine; l’interdiction de recourir ?I la 
publicit en vue d’effectuer des ophrations financihres; la 
mention obligatoire de la denomination de “bureau de reprb- 
sentation” B cat& de celle de 1’Btablissement de credit; 
l’aspect extkrieur des locaux ne pouvant avoir l’apparence 
d’une agence d’un etablissement de credit; 

- engagement de tenir B disposition et de communiquer, B pre- 
miere demande, A la Commission, toute information, 
correspondance et tout document relatif aux activites du 
bureau; 

- engagement d’adresser, une fois par an, B la Commission 
un rapport relatif A l’activitk du bureau dont le contenu 
minimal est decrit au littera b) cl-aprhs. 

2O Avant de proceder B l’inscription, la Commission consulte 
l’autorite de contrBle des etablissements de credit de 1’Etat 
d’origine pour s’assurer que celle-cl n’a pas d’objection A la 
rkalisation du projet. 

3’ D&s reception de l’avis favorable de cette autorite, la 
Commission inscrit le bureau B la liste des bureaux de reprb- 
sentation. Cette liste est publice dans le rapport annuel de 
la Commission. 



b) Apr&s l’ouverture du bureau 

Chaque annee, un rapport relatif a l’activite du bureau de 
representation sera adresse a la Commission. 

Ce rapport comprendra au mains les informations suivantes : 

- importance du personnel occupe, evolution eventuelle; 

- decompte des frais de fonctionnement de l’annee Bcoulee; 

- commentaire a propos des activites du bureau et 
specialement quant a leur evolution : 

. Contacts avec les banqulers correspondants. 

. Nature des renseignements rbcoltks et diffuses et type 
de destinataires de cette diffusion. 

. Contacts avec les autorites de la Communaute europeenne. 

. Description de l’activite de promotion des relations 
commerciales : types d’intervention et moyens utilises, 
type de clientele,... ; 

- commentaire sur une reorientation eventuelle des activites; 

- comptes annuels du dernier exercice de l’etablissement de 
credit. 

4. Contrdle Dar la Commission bancaire et financihre (art. 87) 

La Commission bancaire et financiere peut se faire communiquer 
toute information, proceder ou faire proceder a des enquetes sur 
place et prendre connaissance de la correspondance et de tous 
documents - y compris ceux relatifs aux frais de fonctionnement - 
relatifs aux activites des bureaux de representation. 

Si elle constate qu’un bureau de representation ne respecte pas 
les obligations auxquelles il est soumis, elle peut revoquer son 
inscription. 

5. Bureaux inscrits avant l'entr6e en vixueur de la loi du 
22 mars 1993 (art. 144) 

L’article 144, al. 4 de la 101 prevoit que les bureaux de repre- 
sentation des etablissements de credit Strangers existant en 
Belgique B la date d’entree en vigueur de ladite loi sent, de 
plein droit, inscrits conformement a l’article 85, alinea ler. 

Ces bureaux sont soumis ?I l’ensemble des dispositions du present 
memorandum. 

6. 


