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ANNEXE 1 
Normes minimales pour le contrôle des groupes bancaires internationaux et de leurs 

établissements à l'étranger 
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire – Juillet 1992 

Traduction 
 
 
 

I. Introduction 
 
En 1975, le Comité de Bâle obtint 1'adhésion des Gouverneurs des pays membres du Groupe des Dix à un 
document exposant les principes devant présider au contrôle des établissements des banques à 1’étranger.  
Cet accord, révisé en 1983 et mieux connu désormais sous le nom de Concordat, prenait la forme de 
propositions d'orientations pour optimiser les pratiques dans ce domaine et les membres entreprenaient de les 
mettre en application, selon les moyens à leur disposition.  Ultérieurement, en avril 1990, certains aspects 
pratiques liés à ces principes firent l'objet d'un supplément au Concordat. 
 
A la suite de développements récents, le Comité a passé en revue les dispositions relatives à la coopération 
pour le contrôle des activités bancaires internationales.  Si les principes exposés dans le Concordat et le 
supplément sont encore considérés comme adéquats, les membres du Comité reconnaissent maintenant que 
des efforts supplémentaires sont nécessaires pour en assurer 1'application pratique.  En conséquence, certains 
de ces principes ont été reformulés sous forme de normes minimales, exposées ci-après, que les autorités de 
contrôle des pays du Groupe des Dix s'engagent mutuellement à respecter. 
 
Chaque autorité de contrôle représentée au Comité de Bale prendra les mesures requises pour que son 
dispositif de surveillance satisfasse à ces normes le plus tôt possible.  En outre, le Comité passera en revue, 
dans le cadre de son examen régulier du contrôle des banques internationales, 1'experience acquise par ses 
membres en ce qui concerne la mise en oeuvre de ces normes, en vue de déterminer les améliorations 
ultérieures nécessaires.  Le Comité communique le présent rapport aux autorités de surveillance bancaire du 
monde entier en les invitant instamment à s’engager à adhérer à ces normes minimales, conjointement avec 
les autorités représentées au Comité. 
 
Le Comité a également réexaminé le supplément au Concordat d'avril 1990, intitulé "Echanges 
d’informations entre autorités de contrôle bancaire" qui fournit des indications à caractère plus pratique 
régissant la coopération et les contacts réguliers entre autorités de contrôle.  Le Comité est parvenu à la 
conclusion que la nature et la portée des échanges d’informations possibles entre autorités de contrôle 
doivent continuer d'être essentiellement adaptées aux cas d'espèce et qu'il n'est pas utile, au stade actuel, de 
les exprimer sous forme de normes minimales.  II est néanmoins convaincu, en accord avec le supplément 
d'avril 1990, que les autorités de contrôle devraient s'engager résolument à coopérer, en faisant preuve de la 
meilleure diligence, avec leurs homologues des autres pays sur toutes les questions prudentielles touchant les 
banques internationales, en particulier dans le cadre d'une enquête liée à des accusations fondées de fraude, 
activité criminelle ou infraction à la législation bancaire.  En outre, le Comité et ses membres poursuivront 
leurs efforts visant à limiter les obstacles à l'échange d'informations entre autorités de contrôle. 
 
II. Normes minimales de contrôle 
 
Les groupes bancaires ont une organisation de plus en plus complexe et parfois une structure d'actionnariat à 
plusieurs niveaux.  Dans certains cas, l'autorité de contrôle du pays du siège d'un groupe bancaire, chargée, à 
ce titre, du contrôle consolidé, est aussi l'autorité directement responsable de la surveillance de la banque 
faîtière et des filiales bancaires.  Dans d'autres cas, cependant, il existe une autorité chargée du contrôle 
consolide du groupe bancaire dans son ensemble (autorité du pays d'origine du groupe) et différentes 
autorités responsables de la surveillance consolidée des diverses banques (et de leurs filiales éventuelles) 
appartenant au groupe ou contrôlées par lui (autorités du pays d'origine de la banque).  Une telle situation 
peut se produire, par exemple, lorsqu'une filiale bancaire établie dans un pays A cherche à fonder un 
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établissement dans un pays B tout en étant propriété d'un groupe soumis à contrôle bancaire consolide dans 
un pays C.  L'autorité du pays d'accueil doit être informée de 1'existence de cette dualité d'autorités du pays 
d'origine - échelon immédiat et deuxième degré.  Sauf précision contraire, le terme d'autorité du pays 
d'origine" renvoie aux autorités des deux niveaux. 
 
Les quatre normes minimales ci-dessous doivent être appliqués par les autorités de contrôle lorsqu'elles 
évaluent leurs relations avec leurs homologues dans d'autres pays.  En particulier, il incombe à l'autorité du 
pays d'accueil, dans le ressort de laquelle une banque ou un groupe bancaire cherche à s'implanter, de 
déterminer si l'autorité de contrôle du pays d'origine de 1'établissement en question1 possède les capacités 
requises pour appliquer ces normes minimales.  Pour ce faire, l'autorité du pays d'accueil devrait examiner 
les pouvoirs statutaires de l'autorité du pays d'origine, l'efficacité de leurs relations antérieures et l'étendue de 
ses pratiques de surveillance.  Pour satisfaire aux nouvelles normes, certaines autorités devront peut-être 
procéder, au préalable, à une modification de leurs statuts ou de leurs procédures; il convient donc, 
lorsqu'une autorité ne satisfait pas à une ou plusieurs de ces normes, de prendre en compte les efforts 
d'adaptation qu'elle déploie afin d'être en état de les appliquer dans tous leurs aspects. 
 
4. Tous les groupes bancaires internationaux et toutes les banques internationales devraient être 

contrôlés par une autorité du pays d'origine apte à mener à bien la surveillance consolidée 
 
Comme condition préalable à la création et à la poursuite de l'activité d'un établissement étranger, l'autorité 
du pays d'accueil devrait s'assurer que la banque en question et, le cas échéant, le groupe bancaire sont 
assujettis à une autorité disposant des capacités pratiques lui permettant d'exercer un contrôle consolide.  
Pour respecter cette norme minimale, l'autorité, du pays d'origine devrait: a) recevoir sur une base consolidée 
les informations financières et prudentielles relatives aux opérations globales de la banque ou du groupe; 
pouvoir se faire confirmer la fiabilité de ces informations, à sa pleine satisfaction, au moyen d'inspections sur 
place ou par tout autre moyen; et évaluer la portée de ces informations du point de vue de la sécurité des 
opérations et de l'équilibre financier de la banque ou du groupe bancaire; b) être habilitée à rejeter des 
structures de capital ou d'organisation qui soit font obstacle à l'obtention de données financières consolidées, 
soit entravent de toute autre manière la surveillance effective de la banque ou du groupe; et c) avoir le 
pouvoir d'interdire à la banque ou au groupe bancaire de créer des établissements étrangers dans certaines 
juridictions. 
 
5. La création d'un établissement bancaire à l'étranger devrait recevoir l'assentiment préalable de 

l'autorité de contrôle du pays d'accueil ainsi que de celle(s) du pays d'origine de la banque et. le 
cas échéant, du groupe bancaire 

 
L'assentiment de l'autorité du pays d'accueil à 1'implantation d'un établissement étranger devrait &être 
envisage seulement après que les autorités compétentes du pays d'origine aient elles-mêmes approuve 
1'expansion à l'étranger de cet établissement.  L'approbation de l'autorité du pays d'origine devrait toujours 
être subordonnée à la réception ultérieure de l'assentiment de l'autorité du pays d'accueil.  Ainsi, à défaut du 
consentement conjoint de l'autorité du pays d'accueil et de celle du pays d'origine de la banque et, le cas 
chant, du pays d'origine du groupe bancaire, 1'expansion à l'étranger ne sera pas permise.  Du point de vue de 
la procédure, il conviendrait que l'autorité du pays d'accueil cherche à s'assurer qu'un avis favorable a été 
donné par l'autorité du pays d'origine directement responsable du contrôle du requérant; cette autorité, à son 
tour, devrait vérifier qu'un consentement a été obtenu, le cas échéant, de l'autorité de 1'échelon supérieur 
chargée du contrôle consolide du requérant en tant que membre d'un groupe bancaire. 
 
Alors que la sécurité et l'équilibre financier d'une banque devraient être évalues d'après sa situation globale, 
les autorités des pays d'accueil et d'origine devraient, en examinant les requêtes pour implantation ou 
expansion, profiter attention au moins aux éléments suivants: a) 1'importance des fonds propres de la banque 
et du groupe bancaire; b) le caractère approprie de 1'organisation et de la structure opérationnelle de la 
banque ou du groupe bancaire dans l'optique d'une gestion effective des risques, sur une base locale et 
consolidée respectivement.  En appréciant ces deux critères, l'autorité du pays d'accueil devrait spécialement 
s'enquérir du niveau de soutien que la banque mère est capable d'apporter à 1'établissement envisagé. 
                         
1  Dans certains pays, les responsabilités du contrôle sont partagées entre deux ou plusieurs organismes.  Le terme d'"autorité" se 

réfère donc à 1'ensemble des instances compétentes dans un pays donné. 
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De plus en plus, les opérations des grands groupes bancaires internationaux chevauchent les catégories 
traditionnelles de surveillance.  Les diverses activités ou produits peuvent être gérés de façon centralisée ou 
décentralisée, indépendamment de la structure du groupe et de la localisation du siége de la banque ou du 
groupe.  Pour cette raison, avant de consentir à 1'implantation ou à 1'expansion d'un établissement bancaire à 
l'étranger, l'autorité du pays d'accueil et les autorités du pays d'origine devraient chacune examiner la 
répartition des responsabilités recommandée par le Concordat afin de déterminer si elle convient dans le cas 
de 1'établissement envisagé. 
 
Si, du fait des activités que 1'établissement se propose de mener ou en raison de la localisation ou de la 
structure de direction de la banque ou du groupe bancaire requérant, l'une des autorités concernées juge que 
la répartition des responsabilités prévue par le Concordat n'est pas appropriée, il lui incombe d'entamer des 
consultations avec 1'autre autorité pour décider explicitement laquelle se trouve dans la meilleure position 
pour exercer la responsabilité première, soit sur le plan général, soit à l'égard d'opérations spécifiques.  Les 
autorités devraient se livrer à un examen similaire à 1'occasion de toute modification notable des activités ou 
de la structure de la banque ou du groupe bancaire. 
 
Faute d'action de la part de l'une ou 1'autre autorité concernée, la répartition des responsabilités établie par le 
Concordat est présumée acceptée.  Ainsi, chaque autorité doit choisir expressément: ou elle accepte les 
responsabilités découlant du Concordat, ou elle prend 1'initiative de consultations en vue de fixer les 
responsabilités de surveillance pour le cas d'espèce. 
 
6. Les autorités de contrôle du pays d'origine devraient avoir le pouvoir d'obtenir des informations 

auprès des établissements à l'étranger des banques ou groupes bancaires sous leur responsabilité 
 

Avant d'accorder les autorisations d'implantation ou d'expansion nécessaires à la création d'un établissement 
bancaire étranger, les autorités du pays d'accueil et du pays d'origine concernées devraient conclure une 
convention par laquelle elles s'autorisent mutuellement à collecter des informations, dans la limite de ce qui 
est nécessaire à l'exercice d'un contrôle du pays d'origine efficace, soit par inspections sur place, soit par tout 
autre moyen à leur convenance, auprès des établissements situés dans le ressort de 1'autre dépendant de 
banques ou groupes bancaires ayant leur siège dans leur propre juridiction.  Ainsi, l'assentiment de l'autorité 
du pays d'accueil à 1'implantation d'un établissement étranger devrait être, en règle générale, conditionne à 
1'existence d'une telle convention avec l'autorité du pays d'origine de la banque ou du groupe bancaire, 
habilitant mutuellement chaque autorité à demander des informations aux établissements à l'étranger de ses 
banques et groupes bancaires.  Parallèlement, l'approbation de l'autorité du pays d'origine à 1'expansion d'un 
établissement devrait être, en règle générale, conditionnée à l'existence d'une telle convention avec le pays 
d'accueil.  Grâce à ces accords bilatéraux, toutes les autorités du pays d'origine devraient améliorer leur 
capacité d'évaluer la situation financière des établissements à l'étranger des banques et groupes bancaires 
sous leur responsabilité. 
 
7. Si l'autorité du pays d'accueil juge qu'une des normes minimales précédentes n'est pas respectée à 

sa satisfaction, elle pourrait imposer les restrictions qu'elle estime nécessaires pour satisfaire à ses 
exigences prudentielles dans le cadre de ces normes minimales. y compris interdire la création 
d'établissements bancaires 

 
Lorsqu'elle examine si elle doit donner son assentiment à 1'implantation d'un établissement par une banque 
ou un groupe bancaire étranger, ou lorsqu'elle étudie toute autre proposition d'une banque ou d'un groupe 
bancaire étranger exigeant son consentement, l'autorité du pays d'accueil devrait déterminer si le requérant 
est assujetti au contrôle consolide d'une autorité qui possède les capacités requises pour appliquer ces normes 
minimales - ou déploie tous ses efforts pour être en état de le faire.  En premier lieu, elle devrait chercher à 
savoir si le requérant est établi dans le ressort d'une autorité d'origine avec laquelle elle a conclu une 
convention pour la collecte d'informations auprès des établissements étrangers sous leur responsabilité 
respective.  Deuxièmement, elle devrait s'assurer que les autorités d'origine concernées ont donne leur 
approbation à 1'expansion.  Troisièmement, elle devrait vérifier que la banque et, le cas échéant, le groupe 
bancaire sont sous la responsabilité d'une autorité du pays d'origine disposant des capacités pratiques lui 
permettant d'exercer un contrôle consolidé. 
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Si ces normes minimales ne sont pas respectées pour une banque ou un groupe bancaire et que les autorités 
du pays d'origine concernées ne sont pas désireuses ou en mesure de faire 1'effort de se mettre en état 
d'appliquer ces normes, l'autorité du pays d'accueil devrait interdire la création de tout établissement de cette 
banque ou groupe bancaire dans son ressort.  Elle pourrait toutefois, de sa seule initiative, consentir à la 
création d'un tel établissement, sous réserve des restrictions sur l'ampleur ou la nature de ses activités qu'elle 
estimerait nécessaires et appropriées pour des raisons prudentielles, à condition qu'elle accepte 
simultanément d'assurer, sous sa seule responsabilité et sur une base consolidée, le contrôle des 
établissements locaux de la banque ou du groupe bancaire. 
 
De la sorte, si une banque ou un groupe bancaire n'est pas soumis au niveau de contrôle et de coopération 
prudentielle requis par les présentes normes minimales, et que l'autorité concernée ne déploie pas tous ses 
efforts pour se mettre en état de les appliquer, cette banque ou ce groupe bancaire ne recevra la permission 
d'étendre ses activités par implantation dans le ressort d'une autorité adhérant aux normes minimales qu'à la 
condition que celle-ci assume la responsabilité du contrôle prudentiel, conforme à ces normes minimales, de 
1'établissement local de la banque ou du groupe bancaire. 
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ANNEXE 2 
The Supervision of Cross-Border Banking 

Report by a working group comprised of members of the Basle Committee on Banking 
Supervision and the Offshore Group of Banking Supervisors 

 
Bâle, Octobre 1996 

______________________________________________________________________________________ 
 

L’annexe 2 existe uniquement en anglais. 
La version anglaise du mémorandum peut être consultée sur le site Internet de la CBFA. 
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ANNEXE 3 
Formulaire concernant le responsable de la demande et la personne de contact 

 
 

 
1. Personne responsable de la demande d’agrément2 
 
1.1. Veuillez fournir les informations suivantes : 

 

Nom et prénom  

Fonction  

Date de naissance  

N° de téléphone  

N° de GSM  

N° de fax  

Adresse postale  

Adresse e-mail  

 
 
 
1.2. Veuillez préciser à quel titre cette personne signe le dossier : 
 

- personne disposant du pouvoir d’engager valablement la société   oui/non 

- actionnaire qui détiendra le contrôle de l’établissement   oui/non 

- futur président du conseil d’administration    oui/non 

- futur président du comité de direction     oui/non 

 

                         
2 Personne qui signe le dossier d’agrément et qui est responsable de la véracité des informations communiquées dans le dossier 

d’agrément.  
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2. Personne chargée de la préparation du dossier d’agrément3 
 
Veuillez fournir les informations suivantes : 
 
 

Nom et prénom 
 

Fonction 
 

Date de naissance 
 

N° de téléphone 
 

N° de GSM 
 

N° de fax 
 

Adresse postale 
 

Adresse e-mail 
 

Signature 
 

 
 

                         
3 Personne que les services de la CBFA peuvent contacter pour toute question ou information concernant le dossier d’agrément. 
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ANNEXE 4 
Formulaire concernant la société 

 
 

1. Société en formation  (SF) ou société existante (SE) ? 
 

 

  
2.   Date de constitution de la société s’il s’agit d’une entreprise existante.  
 

   

Jour Mois Année 
 
3.   Dénomination sociale 

 
 

  
4.   Si, dans le passé, la société a eu une ou plusieurs autres dénominations, il convient de les mentionner en 

précisant la date à laquelle la modification a eu lieu. 
 

 
 

 
5. Forme juridique 
  

 
 
Si le choix se porte sur une forme de société autre que la société anonyme, il y a lieu de justifier ce 
choix. 
 
 
 
 
 
 

6. Siège social 
 

 

 
7.   Siège(s) administratif(s) s’il(s) diffère(nt) du siège social 
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8.   Capital 
 

Capital social  

Capital libéré  

  
9. Objet social de l’entreprise 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Date de la dernière modification des statuts 
 

   

Jour Mois Année 
 
11. Veuillez joindre en annexe au présent formulaire une copie des statuts, le cas échéant, coordonnés. 
 
 

 12. Si, au cours des cinq dernières années, la société a racheté d’autres sociétés (fusion par absorption), 
veuillez communiquer l’identité des sociétés rachetées.  

  

Forme 
juridique Nom Adresse Date de rachat 

    

    

    

    
 

 13. Numéro d’entreprise 
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ANNEXE 5 
Formulaire concernant les services que l’établissement compte fournir 

 
 

 
Réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables oui/non4 
Prêts  y compris notamment le crédit à la consommation, le crédit 
hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours et le financement 
des transactions commerciales (forfaitage inclus) 

oui/non 

Crédit hypothécaire au sens de la loi du 4 août 1992 relative au 
crédit hypothécaire 

oui/non 

Crédit-bail oui/non 
Opérations de paiement oui/non 
Emission et gestion de moyens de paiement (cartes de crédit, 
chèques de voyages, lettres de crédit) 

oui/non 

Emission de monnaie électronique oui/non 
Octroi de garanties et souscription d'engagements. oui/non 
Transactions pour le compte propre de l'établissement ou pour le 
compte de sa clientèle sur : 

 

a) les instruments du marché monétaire (chèques, effets, 
certificats de dépôts, etc.) 

oui/non 

b) les marchés des changes oui/non 
c) les instruments financiers à terme et options  oui/non 
d) les instruments sur devises ou sur taux d'intérêts  oui/non 
e) les valeurs mobilières oui/non 

Participation aux émissions de titres et prestations de services y 
afférents 

oui/non 

Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de 
stratégie industrielle et des questions connexes et conseils ainsi 
que services dans le domaine de la fusion et du rachat 
d'entreprises 

oui/non 

Intermédiation sur les marchés interbancaires oui/non 
Gestion ou conseil en gestion de patrimoine oui/non 
Conservation et administration de valeurs mobilières oui/non 
Renseignements commerciaux oui/non 
Location de coffres oui/non 
Transfert de fonds oui/non 
Tenues de comptes de titres de la dette publique dématérialisés au 
nom d’investisseurs 

oui/non 

Autres oui/non 
  

 

                         
4  Biffer la mention inutile. 
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ANNEXE 6 
Informations sur les actionnaires ou associés significatifs  

(application de l’article 17 de la loi du 22 mars 1993) 
 
 

 
1. Ces renseignements doivent être communiqués par toute personne physique ou morale qui, directement 

ou indirectement, détient dans le capital de l'établissement de crédit une participation, conférant ou non 
le droit de vote, de 5 % au moins.  Ils doivent également être communiqués en cas de détention de 
concert ou conjointe de la participation par plusieurs personnes. 

 
2. Il y a lieu de compléter pour chaque personne physique concernée un formulaire conforme au modèle 

joint en annexe A et pour chaque personne morale un formulaire conforme au modèle joint en annexe B 
à la présente annexe. Il y a lieu par ailleurs de joindre la déclaration personnelle de chaque intéressé, 
rédigée conformément au modèle de lettre joint en annexe C. 

 
3. Détention indirecte 
 

En cas de détention indirecte, un seul formulaire suffit.  Il sera complété par l'échelon le plus élevé de la 
chaîne de contrôle ou par son mandataire.  Le formulaire renseignera la situation de l'intéressé dans la 
chaîne de contrôle (éventuellement à l'aide d'un organigramme précisant pour chaque niveau tant le 
pourcentage que le nombre et le type d'actions). 

 
En cas de détention indirecte par différentes personnes qui contrôlent conjointement l'établissement de 
crédit, chacune de ces personnes est tenue de compléter un formulaire, à moins qu'un mandataire 
commun ne complète un formulaire pour toutes les personnes participant au contrôle conjoint, en 
indiquant l'identité de chacun des détenteurs individuels des intérêts communs. 

 
4. Détention par des personnes liées ou agissant de concert 

 
Chaque fois que le formulaire porte sur des titres ou des droits détenus par des personnes liées ou 
agissant de concert - que la communication des renseignements soit individuelle ou commune -, les 
renseignements doivent être donnés pour chaque personne dont les titres ou les droits figurent sur le 
formulaire, sous réserve de ce qui suit. 
 

Les personnes physiques agissant de concert parmi lesquelles personne ne détient à titre individuel un 
nombre de titres ou de droits représentant une quotité égale ou supérieure à 5 % du capital ou des droits 
de vote existants, peuvent compléter un formulaire commun, sans mentionner les détenteurs individuels. 

 
5. Calcul du pourcentage du capital 

 
Le numérateur est exprimé en nombre de titres représentatifs du capital détenus par la personne physique 
ou morale concernée.  Il comprend donc : 
 
1° les titres émis par l'établissement de crédit qui sont représentatifs du capital et confèrent un droit de 

vote ; 
 
2° les titres qui sont représentatifs du capital de l'établissement de crédit mais ne confèrent pas de droit 

de vote ; 
 
3° à concurrence du nombre de titres représentatifs du capital qu'ils permettent de souscrire, les droits et 

les engagements à la conversion ou à la souscription de titres à créer (par exemple : les obligations 
convertibles, les prêts convertibles, les droits de souscription ou warrants et les obligations 
remboursables en actions) ; 
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4° à concurrence du nombre de titres représentatifs du capital qu'ils permettent d'acquérir, les droits et 
les engagements d'acquisition portant sur des titres émis (par exemple : les warrants donnant droit à 
l'acquisition de titres émis, les engagements d'achat résultant d'un contrat écrit, les options du marché 
boursier). 

 
Le dénominateur est exprimé en nombre total de titres émis par l'établissement de crédit et comprend 
donc le nombre total de titres énumérés aux points 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent. 
 

6. Calcul du pourcentage des droits de vote 
 
Le numérateur est exprimé en nombre de droits de vote effectifs ou potentiels détenus par la personne 
physique ou morale concernée. 
Il comprend donc : 
 
1° les droits de vote afférents aux titres représentatifs du capital émis par l'établissement de crédit ; 
 
2° les droits de vote reconnus par les statuts de l'établissement de crédit aux titres ne représentant pas le 

capital ; 
 
3° à concurrence du nombre de droits de vote liés au nombre d'actions qu'ils permettent de souscrire, les 

droits et les engagements à la conversion ou à la souscription de titres à créer (par exemple : les 
obligations convertibles, les prêts convertibles, les droits de souscription ou warrants et les 
obligations remboursables en actions) ; 

 
4° à concurrence du nombre de droits de vote liés au nombre d'actions qu'ils permettent d'acquérir, les 

droits et les engagements d'acquisition portant sur des titres émis (par exemple : les warrants donnant 
droit à l'acquisition de titres émis, les engagements d'achat résultant d'un contrat écrit, les options du 
marché boursier). 

 
Le dénominateur est exprimé en nombre total de droits de vote effectifs ou potentiels afférents aux titres 
émis par l'établissement de crédit et comprend donc le nombre total de droits de vote énumérés aux 
points 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent. 
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Annexe A à l’annexe 6 du mémorandum 
Renseignements relatifs aux actionnaires ou associés significatifs qui sont des personnes 

physiques 
(application de l’article 17 de la loi du 22 mars 1993) 

 
 

 
Au cas où ce formulaire n'offrirait pas la place nécessaire, veuillez fournir les renseignements sur une 

feuille volante à joindre en annexe au présent formulaire 
 

 
Annexe … à la réponse à la question 6 du dossier d’agrément 

 
Date :  ....................................................................................................... 
 
Dénomination de l'établissement de crédit : ....................................................................................................... 

 
I. Identité de la personne physique ou morale qui a complété le formulaire  

 EN QUALITE DE DECLARANT5  

 EN QUALITE DE MANDATAIRE6 
 
 

Personne physique 
 
Nom et prénom :  ....................................................................................................... 
 
Adresse postale :  ……............................................................................................... 
 
 
Personne morale 
 
Forme juridique et  
dénomination sociale :  ……............................................................................................... 
 
Adresse postale :  ……............................................................................................... 
 
Numéro de téléphone  
et de télécopie :  ……............................................................................................... 
 
Numéro d’entreprise :  ……............................................................................................... 
 
Nom et qualité  
du signataire du formulaire :  ……............................................................................................... 
 
 

                         
5  Si la présente déclaration est une déclaration commune établie par une personne appartenant à un groupe de 

personnes liées ou de personnes agissant de concert, cochez les deux cases. 
6  Si la présente déclaration est une déclaration commune établie par une personne appartenant à un groupe de 

personnes liées ou de personnes agissant de concert, cochez les deux cases. 
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II. Informations sur les actionnaires ou associés significatifs de l’établissement de crédit  
 

1.  Identité de la personne physique actionnaire ou associé significatif 
 
Nom :  ……............................................................................................... 
 
Prénoms : ……............................................................................................... 
 
Lieu et date de naissance :  ……............................................................................................... 
 
Nationalité :  ……............................................................................................... 
 
Adresse :  ……............................................................................................... 
 
2.  Activité professionnelle 
 

• Société :  ……............................................................................................... 
 

• Fonction :  ……............................................................................................... 
 
3.  Lié à :  ……............................................................................................... 
 
 Agissant de concert avec :  ……............................................................................................... 
  ……............................................................................................... 
  ……............................................................................................... 
  ……............................................................................................... 
 
4. Fraction du capital que vous détiendrez dans l'établissement de crédit ou que vous détenez actuellement 

(pour le calcul, voir le point 5 de la présente annexe au Mémorandum) : 
 

• Montant : …..…............................................................................................. 
 

• Pourcentage :  ……............................................................................................... 
 
5. Quotité de droits de vote que vous détiendrez dans l'établissement de crédit ou que vous détenez 

actuellement (pour le calcul, voir le point 6 de la présente annexe au Mémorandum) : 
 

• Nombre :  ……............................................................................................... 
 

• Pourcentage :  ……............................................................................................... 
 
6.  Veuillez indiquer l'origine des fonds que vous utiliserez ou avez utilisés pour libérer le capital de 

l'établissement de crédit (patrimoine propre ? emprunt ?). 
  

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
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7.  A quels objectifs répond la prise de participation dans l'établissement de crédit ?  Quels effets en 
attendez-vous ? 

 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

 
8.  Détenez-vous une participation qualifiée dans d'autres établissements de crédit ?  Dans l'affirmative, 

veuillez mentionner ces participations (en précisant la dénomination et l'adresse de chaque 
établissement de crédit, ainsi que le pourcentage de la fraction du capital - calculé conformément aux 
instructions données au point 5 de la présente annexe au Mémorandum). 

 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

 
9.  Relations d'affaires avec l'établissement de crédit 
 Veuillez indiquer quelles sont à votre connaissance, parmi les sociétés mentionnées au point 8, celles 

qui ont ou auront à brève échéance des relations d'affaires significatives avec l'établissement de crédit 
établi en Belgique et visé dans ce formulaire. 

 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

 
10.  Retrait ou refus d'un agrément 
 Veuillez indiquer pour lesquelles des sociétés mentionnées au point 8, une autorisation ou un agrément 

de nature bancaire ou financière a, à votre connaissance, été retiré ou refusé en Belgique ou à l'étranger 
au cours des cinq dernières années.  Donnez les précisions nécessaires. 

 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

 
11.  Sanctions pénales 
 Avez-vous fait l'objet en Belgique ou à l'étranger de sanctions pénales pour vos activités 

professionnelles à la suite d'une enquête ou d'une procédure à l'initiative d'une association 
professionnelle ou d'une administration ?  Dans l'affirmative, veuillez donner les précisions nécessaires. 

 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
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12.  Envisagez-vous d'effectuer personnellement ou à des fins professionnelles des opérations avec 
l'établissement de crédit établi en Belgique et visé dans ce formulaire ?  Dans l'affirmative, veuillez 
donner les précisions nécessaires. 

  
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

 
 
Toutes les informations qui précèdent doivent être mises à jour lors de toute modification. 

 
 

Nom de la personne  
ayant établi la déclaration : …….............................................................................................. 
 
 
(signature)  
............................................................................................................................................................................... 
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Annexe B à l’annexe 6 du mémorandum 
Renseignements relatifs aux actionnaires ou associés significatifs qui sont  

des personnes morales 
(application de l’article 17 de la loi du 22 mars 1993) 

 
 

 
Au cas où ce formulaire n'offrirait pas la place nécessaire, veuillez fournir les renseignements sur une 

feuille volante à joindre en annexe au présent formulaire 
 

 
Annexe … à la réponse 6 du dossier d’agrément 

 
 
Date : ……............................................................................................... 
 
Dénomination de  
l'établissement de crédit :  …................................................................................................... 
 

 
I. Identité de la personne physique ou morale qui a complété le formulaire  

 EN QUALITE DE DECLARANT7 

 EN QUALITE DE MANDATAIRE8 
 
 
Personne physique   
 
Nom et prénom : ……............................................................................................... 
 
Adresse postale : ……............................................................................................... 
 ……............................................................................................... 
 
Personne morale 
 
Forme juridique et  
dénomination sociale : ……............................................................................................... 
 
Adresse postale : ……...............................................................................................
 ………………............................................................................... 
 
Numéro de téléphone  
et de télécopie : ……............................................................................................... 
 
Numéro d’entreprise : ……............................................................................................... 
 
Nom et qualité du signataire  
du formulaire : ……............................................................................................... 
 
 

                         
7  Si la présente déclaration est une déclaration commune établie par une personne appartenant à un groupe de 

personnes liées ou de personnes agissant de concert, cochez les deux cases. 
8  Si la présente déclaration est une déclaration commune établie par une personne appartenant à un groupe de 

personnes liées ou de personnes agissant de concert, cochez les deux cases. 
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II. Informations sur les actionnaires ou associés significatifs de l’établissement de crédit  
 
1. Identité de la personne morale actionnaire ou associé significatif  
 
Dénomination et forme juridique  
de la personne morale : ……............................................................................................... 

 
Adresse du siège social : ……............................................................................................... 
 ……............................................................................................... 

 
Adresse du siège 
administratif principal : ……............................................................................................... 
 …………………........................................................................... 
 
Lieu et date de constitution : …………………........................................................................... 
 
Droit selon lequel  
la société a été constituée : …………………........................................................................... 
 
Numéro d’entreprise : …………………........................................................................... 
 
Objet social : …………………........................................................................... 
 
Liste des administrateurs : …………………........................................................................... 
 …………………...........................................................................
 ………………...............................................................................
 ……………...................................................................................
 …………....................................................................................... 

 
Nom et qualité du signataire 
de ce formulaire : …………....................................................................................... 
 
Veuillez joindre en annexe : le texte mis à jour et légalisé des statuts. 
 
2. Lié à :  …………………........................................................................... 
 
Agissant de concert avec :  …………………........................................................................... 
 …………………........................................................................... 
 …………………........................................................................... 
 …………………........................................................................... 
 …………………........................................................................... 
 
3. Représentation au conseil d'administration de l'établissement 
 
La personne morale est-elle ou sera-t-elle représentée au conseil d'administration de l'établissement de 
crédit ?  Dans l'affirmative, veuillez donner les renseignements complémentaires suivants au sujet de 
chacun des représentants : 
 
3.1 Identité du représentant 
 
Nom :  …………………........................................................................... 
 
Prénoms :  …………………........................................................................... 
 
Lieu et date de naissance :  …………………........................................................................... 
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Nationalité :  …………………........................................................................... 
 
Adresse :  …………………........................................................................... 
 …………………........................................................................... 

 
3.2 Mission qu'exerce ou qu'exercera le représentant dans l'établissement de crédit (précisez le titre et la 
date d'entrée en fonction). 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
3.3 Sanctions pénales : le représentant a-t-il fait l'objet en Belgique ou à l'étranger de sanctions pénales 
pour ses activités professionnelles à la suite d'une enquête ou d'une procédure à l'initiative d'une associ-
ation professionnelle ou d'une administration ? 
Dans l'affirmative, veuillez donner les précisions nécessaires. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
3.4 Le représentant envisage-t-il d'effectuer personnellement ou à des fins professionnelles des opérations 
avec l'établissement de crédit établi en Belgique et visé dans ce formulaire ?  Dans l'affirmative, veuillez 
donner les précisions nécessaires. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

4. Aperçu historique de la personne morale actionnaire 
 
Description de l'activité :  …………………........................................................................... 
 
Date de clôture du bilan :  …………………........................................................................... 
 
Montant du capital émis : …………………........................................................................... 
 
Montant du capital autorisé :  …………………........................................................................... 
 
Montant du capital libéré :  …………………........................................................................... 
 
Montant des actions de capital  
de la société qui ont été  
rachetées par elle-même ou  
par ses filiales :  …………………........................................................................... 
 
Montant et origine des réserves :  …………………........................................................................... 
 
Les actions sont-elles cotées sur un ou plusieurs marchés réglementés ? 
Dans l'affirmative, il y a lieu de fournir les renseignements suivants : 
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Nom du marché réglementé 

 

     

 
Nombre d’actions cotées sur
le marché concerné 

 

     

• année civile précédente      
• année – 2      
• année – 3      
• année - 4      
• année - 5      
 
Cours extrêmes par marché 
réglementé 
 

 − − − − 

• année - 2  − − − − 
• année - 3  − − − − 
• année - 4  − − − − 
• année - 5  − − − − 

 
 
Veuillez joindre en annexe : 
les cinq derniers comptes annuels et rapports du conseil d'administration et des commissaires-reviseurs 
(commissaires aux comptes, chartered accountants, certified public accountants ou autres organes de revision 
externes) soumis aux actionnaires ou associés ou aux autorités ; éventuellement les prospectus d'émission 
publiés au cours des cinq dernières années. 
 
 
5.  Liste des signatures des plus hauts responsables de la gestion, mentionnant clairement qui la personne 

morale représente pour l'implantation d'un établissement de crédit en Belgique. 
 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
6. Fraction du capital que la personne morale détiendra ou détient dans l'établissement de crédit (pour le 

calcul, voir le point 5 de la présente annexe au Mémorandum) : 
 

• Montant :  ....................................................................................................... 
 

• Pourcentage :  ……............................................................................................... 
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7. Quotité de droits de vote que la personne morale détiendra ou détient dans l'établissement de crédit (pour 
le calcul, voir le point 6 de la présente annexe au Mémorandum) : 

 
• Nombre :  ....................................................................................................... 

 
• Pourcentage :  ……............................................................................................... 

 
8. Veuillez indiquer l'origine des fonds qu'utilisera ou qu'a utilisés la personne morale pour libérer le capital 

de l'établissement de crédit (patrimoine propre ? emprunt ?). 
 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
9.  A quels objectifs répond la prise de participation dans l'établissement de crédit ?  Quels effets la personne 

morale en attend-elle ? 
 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
10. La personne morale détient-elle une participation qualifiée dans d'autres établissements de crédit ?  Dans 

l'affirmative, veuillez mentionner ces participations (en précisant la dénomination et l'adresse de chaque 
établissement de crédit, ainsi que le pourcentage de la fraction du capital - calculé conformément aux 
instructions données au point 5 de la présente annexe au Mémorandum). 

 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
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11. Si la personne morale actionnaire ou associé significatif de l'établissement de crédit est un établissement 
de crédit, un établissement financier ou une compagnie financière, il y a lieu de préciser la nature de ses 
activités, en mentionnant le cas échéant pour quels types d'opérations et pour quels secteurs économiques 
elle peut se prévaloir d'une certaine spécialisation. 
 

 
Activités 

 

 
Type d’opérations 

 
Secteurs économiques 

   
   
   
   
   
   

 
 
Pour les pays autres que ceux de l'Espace économique européen ou que ceux qui sont représentés au 
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (Groupe des Dix), il y a lieu de décrire la nature et l'étendue du 
contrôle auquel ces entreprises sont soumises dans leur pays d'origine, avec référence aux textes légaux 
applicables. Il y a lieu de mentionner le nom et l'adresse des autorités chargées de ce contrôle. Vous 
trouverez en annexe 2 du présent Mémorandum les normes en la matière prescrites par le Comité de Bâle 
sur le contrôle bancaire ("Normes minimales pour le contrôle des groupes bancaires internationaux et de 
leurs établissements à l'étranger" - juin 1992 et « The Supervision of Cross-Border Banking » - octobre 
1996). 

 
 

 
Nom et adresse des 
autorités de contrôle 

 

 
Nature et étendue du 

contrôle 

 
Législation visée 

   
   
   
   
   
   

 
 
Relations d'affaires avec l'établissement de crédit 
 
Veuillez indiquer quelles sont à votre connaissance, parmi les sociétés mentionnées au point 10, celles qui 
ont ou auront à brève échéance des relations d'affaires significatives avec l'établissement de crédit établi 
en Belgique et visé dans ce formulaire. 

 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
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13. Retrait ou refus d'un agrément 
 
Veuillez indiquer si, à votre connaissance, la personne morale actionnaire ou associé significatif ou une 
des sociétés mentionnées au point 10, s’est vu retiré ou refusé en Belgique ou à l'étranger au cours des 
cinq dernières années une autorisation ou un agrément de nature bancaire ou financière.  Donnez les 
précisions nécessaires. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
14. Sanctions pénales 
 
La personne morale a-t-elle fait l'objet en Belgique ou à l'étranger de sanctions pénales en matière 
d'activités professionnelles, à la suite d'une enquête ou d'une procédure à l'initiative d'une association 
professionnelle ou d'une administration ? Dans l'affirmative, veuillez donner les précisions nécessaires. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
15. La personne morale envisage-t-elle d'effectuer des opérations avec l'établissement de crédit établi en 
Belgique et visé dans ce formulaire ? Dans l'affirmative, veuillez donner les précisions nécessaires. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
Toutes les informations qui précèdent, et en particulier la liste des signatures, doivent être mises à jour 
lors de toute modification. 
 

 
Nom de la personne ayant  
établi la déclaration : ……….…...................................................................................... 
 
 
(signature)  
.......................................................................................................................................................................... 
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Annexe C à l’annexe 6 du mémorandum 
Modèle de texte pour la déclaration9 

 
 

 
 
Monsieur le Président 
Commission bancaire, financière et des assurances 
Rue du Congrès 12-14 
B-1000 Bruxelles 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Je certifie que les renseignements contenus en annexe …/... au dossier d’agrément sont sincères et fidèles, 
et qu'à ma connaissance, il n'existe aucun autre fait important qui doive être signalé à la Commission 
bancaire, financière et des assurances. 
 
Je m'engage à informer immédiatement la Commission bancaire, financière et des assurances de toute 
modification qui apporterait un changement significatif aux informations communiquées. 
 
 
Je m'engage en outre à transmettre chaque année à l'"établissement de crédit X", dont la "société 
Y" détient 5 % ou plus du capital ou des droits de vote, les informations qu'il est tenu de 
communiquer à la Commission bancaire, financière et des assurances en application de l'article 24 
de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.) 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués. 
 
 
Signature 
 
 
 
(Nom et qualité 
du signataire 
de cette lettre) :  ....................................................................................................... 
 
Date et lieu :  ....................................................................................................... 
 

                         
9 Tout actionnaire ou associé significatif pour lequel une annexe 6 au mémorandum est établie, est tenu de renvoyer une telle 

déclaration, complétée et signée, à la CBFA. 
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ANNEXE 7 
Formulaire concernant chaque personne faisant partie du  

groupe de l’établissement de crédit10 
 
 
 

Au cas où ce formulaire n'offrirait pas la place nécessaire, veuillez fournir les renseignements sur une feuille 
volante à joindre en annexe au présent formulaire 

 
ANNEXE … A LA REPONSE … DU DOSSIER D’AGREMENT 

 

Date  

 
Dénomination de 
l'établissement de crédit 

 

 
I. Identité de la personne 
 

Personne physique 

Nom et prénom(s)  

 
Adresse  

 

Personne morale 

Dénomination et forme 
juridique de la société  

 
Adresse 

 
Lieu et date de 
constitution  
Droit selon lequel la 
société a été constituée  

Date de clôture du bilan  

Montant du capital 
souscrit  

Montant du capital libéré  
 

Montant des réserves  

                         
10  Pour les actionnaires ou associés significatifs, il suffit de faire référence aux renseignements fournis à la réponse 6 du dossier 

d’agrément.  
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II. Description des activités de la personne 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
III. Affiliation avec l'établissement de crédit en Belgique 
 
1. Affiliation  
 
1.1 Affiliation en amont 
 

 1.1.1 Société mère/siège social de l'établissement de crédit établi en Belgique. 
 

 1.1.2  Société dont la société mère/le siège social de l'établissement de crédit établi en Belgique est une 
filiale, sous-filiale, ... (précisez le lien d'affiliation) 11 : 
............................................................................................................................................................... 

           …............................................................................................................................................................ 
 

 1.1.3  Autre personne morale actionnaire de l'établissement de crédit établi en Belgique ou du siège social 
de la succursale établie en Belgique, à l'exception de la personne qui, détenant moins de 5 % du 
capital, ne siège pas au conseil d'administration et n'y est pas davantage représentée directement, 
indirectement, personnellement ou par interposition. 

 
 1.1.4  Personne physique actionnaire de l'établissement de crédit établi en Belgique ou du siège social de 

la succursale établie en Belgique, à l'exception de la personne qui, détenant moins de 5 % du 
capital, ne siège pas au conseil d'administration et n'y est pas davantage représentée directement, 
indirectement, personnellement ou par interposition. 

 
1.2 Affiliation latérale 
 

 1.2.1 Succursale 
 

 1.2.2 Filiale 
 

 1.2.3 Sous-filiale, 
............................................................................................................................................................ 12 

de la société mère de l'établissement de crédit établi en Belgique ou de la société dont la société 
mère est une filiale, sous-filiale, ..  

                         
11 Ne pas s'arrêter au deuxième degré. 
12 Ne pas s'arrêter au deuxième degré. 
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ou du siège social de la succursale établie en Belgique ou de la société dont le siège social de la 
succursale établie en Belgique est une filiale, sous-filiale, ... (précisez le lien d'affiliation) 13 

 ............................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................... 
 

 1.2.4  Entreprise détenue, contrôlée ou gérée par une personne physique ou morale qui est actionnaire de 
l'établissement de crédit établi en Belgique  

 
ou qui est détenue, contrôlée ou gérée par une personne physique ou morale qui est actionnaire 
d'une entreprise dont le siège social de la succursale établie en Belgique est une filiale, sous-filiale, 
...  
 
(à l'exception de la personne physique ou morale qui, détenant moins de 5 % du capital, ne siège 
pas au conseil d'administration et n'y est pas davantage représentée directement, indirectement, 
personnellement ou par interposition). 
 
Veuillez préciser le nom de la personne physique ou morale concernée : 

 
 ............................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................... 
 
1.3 Affiliation en aval 
 

 1.3.1 Succursale de l'établissement de crédit établi en Belgique 
 

 1.3.2 Filiale de l'établissement de crédit établi en Belgique 
 

 1.3.3 Sous-filiale, ............................................................................................. 14 de l'établissement de 
crédit établi en Belgique 

 
2. Nom et adresse des partenaires/associés éventuels 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

                         
13 Ne pas s’arrêter au deuxième degré. 
14 Ne pas s'arrêter au deuxième degré. 
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3. Fraction du capital que la personne morale détient ou détiendra dans l'établissement de crédit 
(pour le calcul, voir le point 5 de l’annexe 6 au mémorandum) 

 
 Montant  
 Pourcentage  

 
4. Quotité de droits de vote que la personne morale détient ou déteindra dans l'établissement de 

crédit (pour le calcul, le point 6 de l’annexe 6 au mémorandum) 
 

 Nombre  
 Pourcentage  

 
 
IV.  Inscription des actions à la cote (uniquement pour les sociétés liées en amont) 
 
Les actions sont-elles cotées sur un plusieurs marchés réglementés ? Dans l'affirmative, il y a lieu de fournir 
les renseignements suivants : 
 

Nom du marché 
réglementé 

     

Nombre d’actions 
cotées sur le 
marché concerné 

     

• année civile 
précédente 

     

• année - 2      
• année - 3      
• année - 4      
• année - 5      
Cours extrêmes 
précédents sur le 
marché réglementé 

     

• année - 2      
• année - 3      
• année - 4      
• année - 5      
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ANNEXE 8 
Texte type du protocole sur l’autonomie de la fonction bancaire 

 
 

 
La Commission bancaire et financière, en sa qualité d'institution publique autonome, chargée par le 
législateur de l'application du statut et du contrôle des établissements de crédit; 

La  .............................................., établissement de crédit représenté par son conseil d'administration d'une 
part, et par son comité de direction, d'autre part; 

Considérant que, conformément à la déclaration gouvernementale approuvée par le Parlement en date des 1er 
et 7 février 1973, la Commission bancaire et financière a conclu avec la plupart des établissements de crédit 
du secteur privé des protocoles visant à assurer les conditions de l'autonomie de la fonction bancaire; 

Considérant que le protocole et ses objectifs ont été confirmés dans le cadre de l'adoption par le Parlement de 
la loi du 30 juin 1975, de la loi du 17 juillet 1985 et de la loi du 22 mars 1993; 

Considérant que le régime d'administration des institutions publiques de crédit, mis en place par la loi du 17 
juin 1991, est inspiré du système du protocole relatif à l'autonomie de la fonction bancaire; 

Considérant que, chargée par la loi du 22 mars 1993 de l'application du statut et du contrôle des 
établissements de crédit, il appartient à la Commission bancaire et financière de promouvoir l'autonomie des 
établissements de crédit et de leur gestion; 

Déclarent arrêter le présent protocole qui sera soumis à l'assemblée générale de l'établissement de crédit. 
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A. PRINCIPES GENERAUX 

1. La fonction bancaire vue dans son ensemble touche de près l'intérêt public, d'une part par la place qu'elle 
prend dans la vie de la monnaie et du crédit, tant au point de vue de la gestion des moyens monétaires et 
quasi monétaires qu'à celui du financement de l'activité économique et des pouvoirs publics, et d'autre 
part, en raison de la responsabilité qu'elle comporte vis-à-vis des épargnes qui sont confiées aux 
établissements de crédit. 

C'est pourquoi elle doit s'exercer sous la seule impulsion des normes qui lui sont propres, qu'elles soient 
inhérentes à une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, ou qu'elles procèdent d'instructions 
générales des autorités monétaires ou de contrôle, en vue de promouvoir cette gestion ou d'associer 
l'action des établissements de crédit à des objectifs économiques généraux. 

Les établissements de crédit ont pour devoir de maintenir un équilibre judicieux entre tous les intérêts en 
cause, qu'ils soient publics ou privés.  Ceci suppose que les autorités publiques respectent et favorisent les 
conditions d'une gestion saine et autonome des établissements de crédit, mais soient assurées en retour, 
d'une pleine coopération de ces derniers, dans le cadre d'un dialogue continu, à la réalisation des objectifs 
généraux, monétaires ou économiques qu'elles poursuivent. 

2. Ainsi définie, l'autonomie de la fonction bancaire implique que les personnes ou organes qui participent au 
niveau le plus élevé au fonctionnement de l'établissement de crédit exercent leurs pouvoirs ou leurs 
fonctions en toute objectivité et indépendance, mais aussi que les conditions nécessaires à la stabilité et à 
la continuité de l'exercice de la fonction bancaire se trouvent réunies.  A ce titre, l'attention se concentre, 
d'une part sur le statut du comité de direction et du conseil d'administration et, d'autre part, sur le rôle des 
actionnaires qui détiennent dans le capital de l'établissement de crédit une participation significative par 
rapport à l'objectif d'autonomie poursuivi.  

a) Pour répondre à l'intention du législateur déjà  exprimée dans le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal 
n° 185 "de mettre les dirigeants de banques dans des conditions d'indépendance qui contribueront à 
faire, de plus en plus, de l'exercice de leur profession, une sorte de mandat de gestion d'une partie 
importante de l'épargne publique et d'orienter l'évolution des affaires de telle sorte que la direction de 
la fonction bancaire soit confiée, en fait, à un nombre relativement réduit de personnes qui s'y 
consacrent exclusivement et dont la responsabilité soit par le fait même mieux définie et plus 
accentuée", il convient que ceux qui assument au niveau le plus élevé les responsabilités de gestion et 
qui s'y consacrent dans le cadre de fonctions de plein exercice, disposent des pouvoirs, nécessairement 
fort larges, qu'implique la gestion de l'activité d'un établissement de crédit, mais aussi qu'ils soient 
revêtus d'un statut créant les conditions nécessaires à une autonomie de jugement dans les décisions de 
gestion.  

b) La gestion de l'établissement de crédit s'exerçant dans le cadre de la politique générale définie par le 
conseil d'administration et sous la haute surveillance de celui-ci, il importe que les décisions prises par 
le conseil soient animées du même souci de l'autonomie de la fonction bancaire et assurent la 
promotion de tous les intérêts liés à l'activité et à l'expansion de l'établissement de crédit.  Ceci 
comporte que les personnes chargées de la gestion participent aux responsabilités prises au niveau du 
conseil d'administration.  
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c) Si l'autonomie de la fonction bancaire implique que son exercice ne soit pas mis, directement ou 
indirectement, dans la dépendance d'une construction dominante ni sous l'impulsion des seuls intérêts 
d'actionnaires, il y a lieu cependant de souligner le rôle et la signification du capital et de la structure 
de sa détention dans la sauvegarde de l'indépendance et de la stabilité de l'établissement de crédit. 

Dans la mesure où, de facto, le pouvoir votal attaché à une participation est susceptible d'exercer une 
influence sur les délibérations d'assemblées, elle revêt un rôle institutionnel comportant, en 
contrepartie des pouvoirs qu'elle confère à ses détenteurs, des devoirs correspondants de soutien de la 
stabilité, du développement et de l'autonomie de l'établissement de crédit. 

Afin d'assurer la sauvegarde de l'autonomie de l'établissement de crédit, les dispositions doivent être 
prises pour éviter qu'un actionnaire inadéquat n'acquière une participation importante dans le capital 
de l'établissement de crédit. En cas de modification significative de l'actionnariat, il convient que les 
changements qui en résultent ne portent préjudice ni à la stabilité de l'établissement de crédit ni à 
l'intérêt général.   

Il faut veiller à ce que l'influence des actionnaires ne s'exerce pas au détriment d'une gestion prudente 
et saine. Les actionnaires ne peuvent s'immiscer dans la gestion de l'établissement de crédit, 
particulièrement en ce qui concerne l'octroi de crédit et l'activité en matière de valeurs mobilières.  

Le rôle fondamental des actionnaires signataires de l'acte séparé du présent protocole s'exerce à 
l'intervention de leurs représentants au conseil d'administration de l'établissement de crédit, dans le 
cadre d'un équilibre entre les droits du conseil et les prérogatives de gestion autonome du comité de 
direction.  

Un dialogue positif et équilibré doit être établi avec l'actionnariat, au sein du conseil d'administration 
de l'établissement de crédit. Ce dialogue permettra à l'établissement de crédit, dans le cadre de la 
politique générale arrêtée par son conseil, de développer avec ses actionnaires des liens  qui 
contribueront à  assurer son expansion. 

Le rôle particulier de l'actionnariat, tel que défini par le présent protocole, ne porte nullement 
préjudice au droit des actionnaires d'attendre que la gestion de l'établissement de crédit procure une 
rentabilité normale de leur investissement.  

3. Chargée par le législateur de l'application du statut et du contrôle des établissements de crédit, il appartient 
à la Commission bancaire et financière de promouvoir l'autonomie des établissements de crédit et de leur 
gestion et de contribuer par là aussi à la sauvegarde des intérêts généraux.  Les interventions de la 
Commission bancaire et financière selon les procédures et dans les cas prévus au dispositif ci-après seront 
fondées sur les seules nécessités de l'autonomie et du bon fonctionnement de l'établissement de crédit. 
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B. GESTION ET ADMINISTRATION DE L'ETABLISSEMENT DE CREDIT 

La structure d'administration et de gestion de l'établissement de crédit est fondée sur une distinction entre : 

- d'une part la gestion des affaires bancaires qui relève de la seule compétence du comité de direction, 
composé au sein du conseil d'administration et agissant dans le cadre de la politique générale définie par le 
conseil d'administration; 

- et d'autre part la surveillance de la gestion et de l'état des affaires de l'établissement de crédit, la définition 
de la politique générale et le pouvoir de nomination et de révocation des membres du comité de direction 
qui sont de la compétence du conseil d'administration, outre les attributions qui lui sont réservées par les 
lois coordonnées sur les sociétés commerciales. 

Le conseil d'administration et le comité de direction de l'établissement de crédit prennent les dispositions 
nécessaires afin de définir comme suit le statut du comité de direction et du conseil d'administration. 

1. Comité de direction 

a) La gestion des activités de l'établissement de crédit ressortit à la seule compétence du comité de direction.  
Celui-ci exerce cette gestion, en dehors de toute ingérence externe, dans le cadre de la politique générale 
définie par le conseil d'administration.  

 A cet effet, le comité de direction est, quant à cette gestion, investi par le conseil d'administration en vertu 
d'une délégation conférée conformément à l'article 26 de la loi du 22 mars 1993, des pouvoirs de décision 
et des pouvoirs de représentation de l'établissement de crédit dans les relations avec le personnel, la clien-
tèle, les établissements de crédit en Belgique et à l'étranger, l'environnement économique et social et les 
autorités, ainsi que des pouvoirs de décision quant à la représentation de l'établissement de crédit auprès 
de ses filiales et auprès des sociétés dans le capital desquelles il est intéressé.  

 
 La Commission bancaire et financière est consultée au sujet de la définition des pouvoirs délégués au 

comité de direction. 

 

b) Le comité de direction constitue un collège.  Il peut cependant répartir ses tâches entre ses membres ; cette 
répartition reste sans effet sur leur responsabilité collégiale. 

 Les membres du comité de direction font partie du conseil d'administration ; ils exercent au sein de 
l'établissement de crédit des fonctions de plein exercice. Le comité peut se faire assister par des employés 
de l'établissement de crédit.  

c) Le Président du comité de direction prend, après consultation du comité de direction,  l'initiative de saisir 
le Président du conseil d'administration de ses propositions de nomination au comité de direction et à sa 
présidence.  
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 En cas d'accord, le Président du conseil d'administration transmet la proposition au conseil, après avis 
conforme de la Commission bancaire et financière.  

A défaut d'accord du  Président du conseil d'administration, celui-ci fait lui-même une proposition au 
Président du comité de direction qui recueille l'avis du comité de direction. Si celui-ci est favorable, le 
Président du conseil d'administration soumet sa proposition au conseil, après avis conforme de la 
Commission bancaire et financière. 

En cas d'avis défavorable du comité de direction sur la proposition du Président du conseil 
d'administration, les deux Présidents s'efforcent, avant décision finale du conseil, de dégager un 
consensus sur un candidat unique pouvant recueillir la confiance de la majorité des administrateurs. Si ce 
consensus est atteint, le Président du conseil d'administration transmet la proposition au conseil 
d'administration, après avoir obtenu l'avis conforme de la Commission bancaire et financière.  

A défaut de consensus, le Président du comité de direction et le Président du conseil d'administration 
transmettent chacun leur proposition au conseil en y joignant l'avis du comité de direction et après que la 
Commission bancaire et financière ait donné un avis conforme. 

La révocation, ou le non-renouvellement des fonctions d'un membre du comité de direction ne peuvent 
être décidés par le conseil d'administration qu'après avis du comité de direction et avis conforme de la 
Commission bancaire et financière. 

Lorsqu'elle est amenée à émettre un avis selon la procédure visée aux précédents alinéas, la Commission 
bancaire et financière a pour tâche de vérifier si la décision proposée n'est pas de nature à porter préjudice 
à la gestion saine et prudente de l'établissement de crédit et à son autonomie. En ce qui concerne les 
nominations, elle vérifie également si les candidats proposés possèdent l'honorabilité professionnelle 
nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer la direction effective de l'établissement de crédit, 
conformément à l'article 18 de la loi du 22 mars 1993. 

d) Le conseil d'administration fixe, après avis du Président du comité de direction, la rémunération du 
comité.  Cette rémunération globale couvre les fonctions assumées par ses membres au sein de 
l'établissement de crédit et les fonctions et mandats exercés dans des sociétés dans le capital desquelles il 
est intéressé.  Si cette rémunération comporte un élément variable, l'assiette ne peut englober des 
éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.  Les critères de répartition entre les membres du 
comité de direction, de la rémunération globale, font l'objet d'un règlement interne approuvé par le conseil 
d'administration. 

e) La limite d'âge des membres du comité de direction est fixée à 65 ans ;  ils jouissent d'un régime de 
pension de retraite et de survie arrêté par le conseil d'administration. 

2. Conseil d'administration 

a) Outre l'exercice des pouvoirs et attributions qui lui sont réservés par la loi ou les statuts, le conseil 
d'administration a pour mission, d'une part, de définir la politique générale de l'établissement de crédit et, 
d'autre part, d'exercer une surveillance effective sur la gestion de celui-ci et sur l'état de ses affaires. 
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  Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement de crédit, soit à son initiative, 
soit à celle du comité de direction qui peut formuler des propositions en la matière et préparer les dossiers 
permettant au conseil d'assurer son rôle dans ce domaine. La gestion autonome des activités de 
l'établissement de crédit par le comité de direction s'inscrit dans le cadre de la politique générale définie 
par le conseil.  La politique générale comprend la définition des grands axes de la stratégie de 
l'établissement de crédit, l'adoption des plans et budgets, les réformes importantes de structure, la défini-
tion des relations entre l'établissement de crédit et ses actionnaires. 

 Le conseil d'administration assure la surveillance des affaires de l'établissement de crédit et de sa gestion 
par le comité de direction. Le conseil d'administration dispose à cet égard d'un large droit d'investigation.   

 En vue de permettre au conseil d'administration d'assumer sa mission tant en matière de politique 
générale que de surveillance, le comité de direction veille à lui faire régulièrement rapport.  Le conseil 
peut également demander à tout moment au comité de direction ou au reviseur des rapports spéciaux sur 
tous aspects de l'activité de l'établissement de crédit, susceptibles d'avoir une influence importante sur la 
vie de la société ; il peut, tout comme son Président, se faire produire tout renseignement ou document 
utile et faire procéder à toute vérification. 

 Le conseil peut, s'il le souhaite, se faire assister par un comité d'audit composé d'administrateurs non 
membres du comité de direction. 

 Le comité d'audit a pour but de faciliter l'exercice effectif de la  surveillance  par le conseil d'administra-
tion. Il fonctionne soit sur une base permanente, soit dans le cadre de l'examen d'un problème particulier.  
De la même manière que le conseil lui-même, le comité d'audit peut à tout moment demander au comité 
de direction ou aux reviseurs des rapports spéciaux sur tous aspects de l'activité de l'établissement de 
crédit. Il peut se faire produire tout renseignement ou document utile et faire procéder à toute 
investigation. Il peut notamment faire appel au service d'audit interne de l'établissement de crédit, celui-ci 
demeurant toutefois sous la dépendance hiérarchique du comité de direction.  Le comité d'audit fait 
régulièrement rapport au conseil d'administration. Son rôle ne peut en aucune façon faire double emploi 
avec celui de l'audit interne ni s'y substituer. 

 Au cas où l'établissement de crédit souhaite créer un comité d'audit, il consulte préalablement la 
Commission bancaire et financière au sujet de la définition des fonctions de ce comité et sa composition.   

b) Le conseil d'administration assure notamment, eu égard aux engagements repris au chapitre C, une 
représentation adéquate des intérêts d'actionnaires et comprend les membres du comité de direction.   

 Le conseil d'administration peut être composé, pour la majorité, de représentants des actionnaires signa-
taires de l'acte séparé du protocole. Par ailleurs, conformément à l'article 26 de la loi du 22 mars 1993, le 
comité de direction est constitué au sein même du conseil d'administration, ce qui implique que tous ses 
membres soient administrateurs, sans pour autant qu'ils puissent être majoritaires au sein du conseil 
d'administration.  

 Des personnalités indépendantes peuvent également être désignées dans une optique de diversification de 
la composition du conseil d'administration. 
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 En vue de permettre la réalisation de cette composition du conseil d'administration, la Commission 
bancaire et financière fait usage de la faculté d'accorder des dérogations au régime des incompatibilités. 

 Afin de garantir le caractère effectif de l'exercice, par le conseil d'administration, de ses prérogatives, 
l'établissement de crédit veille à éviter de mettre en place un conseil d'administration trop important en 
nombre. L'établissement de crédit a la faculté de créer un bureau au sein du conseil d'administration, 
chargé de préparer ses délibérations. Ce bureau n'est pas un organe de décision et ne peut constituer un 
siège de pouvoir distinct qui se substituerait au conseil d'administration ou au comité de direction.  Au cas 
où un établissement de crédit souhaite mettre en place un bureau du conseil, il veille à consulter la 
Commission bancaire et financière sur la composition et le rôle de ce bureau. 

c) Le Président du conseil d'administration est désigné par le conseil d'administration parmi les administra-
teurs qui ne sont pas membres du comité de direction. 

 La Commission bancaire et financière est préalablement consultée sur la désignation du Président du 
conseil d'administration et sur la cessation de ses fonctions. Sa nomination comme sa révocation ne 
peuvent intervenir que sur avis conforme de la Commission bancaire et financière.  

 Le Président du conseil d'administration veille à l'application correcte de la répartition des compétences 
entre le conseil d'administration et le comité de direction.  Par ailleurs, il lui incombe d'agir en sorte que 
le conseil d'administration exerce pleinement ses prérogatives, en temps utile et en pleine connaissance de 
cause. Il est l'interlocuteur privilégié du Président du comité de direction. 

 Sauf accord de la Commission bancaire et financière, les fonctions de Président du conseil d'administra-
tion ne sont pas compatibles avec des fonctions impliquant une participation à la gestion courante d'autres 
sociétés, sauf si lui-même ou sa famille possède des intérêts significatifs dans ces sociétés, et pour autant 
que l'établissement de crédit ne possède pas de participation dans la société concernée. 

d) Sans préjudice d'une répartition des tâches réservées au conseil d'administration entre les membres de 
celui-ci, les administrateurs non membres du comité de direction ne se voient pas conférer des fonctions 
de gestion au sein de l'établissement de crédit.  Sauf assentiment de la Commission bancaire et financière, 
les administrateurs concernés ne pourront par ailleurs être administrateurs d'une société dans laquelle 
l'établissement de crédit détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante et que si 
le mandat leur a été attribué en leur qualité de représentant d'une autre société que l'établissement de 
crédit.  Ceci n'exclut pas que des missions spéciales leur soient confiées à l'initiative du comité de direc-
tion. 

e) La rémunération du conseil d'administration consiste exclusivement en des jetons de présence ou une 
rémunération fixe, arrêtés par l'assemblée générale et, le cas échéant, en des tantièmes statutaires liés aux 
sommes réparties au titre de dividende ou à une fraction de celles-ci. 
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C. PARTICIPATIONS DANS LE CAPITAL DE L'ETABLISSEMENT DE CREDIT 

La ................................, établissement de crédit représenté par son conseil d'administration, et la Commission 
bancaire et financière reconnaissent que les sociétés > et > sont des actionnaires significatifs au regard de la 
stabilité et de l'autonomie de l'établissement de crédit et détiennent une participation qui, compte tenu de la 
structure de son actionnariat, est significative. 

Ils constatent également que, par acte séparé du .. .. ...., les sociétés .............. et ...................... s'engagent à 
soutenir l'établissement de crédit, à assurer sa stabilité et à promouvoir l'autonomie de la gestion des affaires 
de l'établissement de crédit.  En tant qu'actionnaires significatifs, ces sociétés participent, au conseil 
d'administration, à la définition de la politique générale de l'établissement de crédit, à la surveillance de ses 
affaires et de sa gestion, à la désignation des membres du comité de direction, ainsi qu'à l'exercice des 
prérogatives réservées par la loi à cet organe. 

Par cet acte séparé les actionnaires signataires : 

1° marquent leur accord quant aux principes et au dispositif du présent protocole;  

2° s'engagent à contribuer à créer les conditions nécessaires pour assurer une gestion saine, objective et 
prudente de l'établissement de crédit, une telle gestion étant le corollaire indispensable du rôle 
économique d'intérêt général qu'il remplit; 

3° acceptent que la politique de l'établissement de crédit ne soit pas l'instrument de leur seul intérêt 
d'actionnaire, faute de quoi cela provoquerait un déséquilibre au détriment des autres intérêts qui doivent 
être pris en compte dans l'exercice de la fonction bancaire; 

4° déclarent considérer la détention de cette participation comme une contribution organique à la stabilité et 
à l'autonomie de l'établissement de crédit et comme un soutien de son activité et de son expansion et 
souscrivent dès lors aux règles et procédures suivantes :  

 a) l'ampleur de leur participation sera communiquée annuellement au conseil d'administration de 
l'établissement de crédit et à la Commission bancaire et financière, sans préjudice des dispositions 
légales qui régissent cette matière; 

 b) sans préjudice des dispositions légales qui régissent cette matière, toute modification significative, 
directe ou indirecte, de l'ampleur relative de la détention ou du contrôle de leur participation fera 
l'objet d'une demande d'avis au conseil d'administration et au comité de direction de l'établissement 
de crédit, ainsi que d'une consultation préalable de la Commission bancaire et financière.  Si cette 
modification est susceptible de porter atteinte à la stabilité ou à l'autonomie de l'établissement de 
crédit, la Commission bancaire et financière pourra, par décision motivée dont connaissance est 
donnée au conseil d'administration et au comité de direction de l'établissement de crédit, recom-
mander d'en suspendre la réalisation pour une période de trois mois au plus; cette recommandation 
peut être rendue publique; 
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5° s'engagent à ne pas voter en assemblée générale la révocation ou le non-renouvellement du mandat 
d'administrateur d'un membre du comité de direction de l'établissement de crédit ou du Président du 
conseil d'administration, sans avoir recueilli l'avis du conseil d'administration et du comité de direction et 
obtenu l'avis conforme de la Commission bancaire et financière; 

6° s'efforceront d'obtenir des personnes physiques ou morales qui, ultérieurement, viendraient à détenir ou à 
contrôler une participation dans le capital de l'établissement de crédit qui, compte tenu de la structure de 
son actionnariat, serait significative au regard de la stabilité et de l'autonomie de celui-ci, leur adhésion 
aux principes et aux règles susvisés. 

La Commission bancaire et financière et l'établissement de crédit, >, s'efforceront également d'obtenir des 
personnes physiques ou morales qui, ultérieurement, viendraient à détenir ou à contrôler une participation 
dans le capital de l'établissement de crédit qui, compte tenu de la structure de son actionnariat, serait 
significative au regard de la stabilité et de l'autonomie de celui-ci, leur adhésion aux principes et aux règles 
susvisés. 

D. RESPECT DU PRESENT PROTOCOLE 

L'ensemble des personnes physiques et morales concernées par le présent protocole s'engagent à en respecter 
l'esprit autant que la lettre. Un engagement individuel de gérer l'établissement de crédit en toute autonomie et 
objectivité sera demandé aux membres actuels du comité de direction et aux personnes qui, ultérieurement, 
seront appelées à ces fonctions. 

En cas de manquement au protocole, une concertation s'établira au niveau le plus adéquat pour porter remède 
à la situation créée.  Si cette concertation ne permet pas de restaurer les conditions d'autonomie et de bon 
fonctionnement de l'établissement de crédit, conformément aux principes susvisés, la Commission bancaire 
et financière pourra constater, par un avis susceptible d'être porté à la connaissance du public, de préférence 
par voie d'une communication à l'assemblée générale des actionnaires, que dans l'établissement de crédit le 
présent protocole n'a pas été ou n'est pas respecté. 

Toutefois, si les mesures de redressement ou la divulgation des faits sont susceptibles d'avoir des 
répercussions sur la réputation d'une personne physique, celle-ci pourra exiger qu'il n'y soit pas procédé 
avant que l'appréciation des faits ait fait l'objet d'un avis de tiers, conformément à la procédure prévue 
ci-dessous. 

E. INTERPRETATION DU PRESENT PROTOCOLE 

Les contestations qui pourraient naître quant à l'interprétation du présent protocole seront soumises à 
l'appréciation d'une ou de plusieurs personnes tierces. 

A défaut pour les parties de s'entendre sur la désignation d'une même personne, chacune en désignera une et 
le collège ainsi formé se prononcera à l'unanimité.  A défaut d'avis commun, le collège s'adjoindra une ou 
plusieurs autres personnes.  Le collège ainsi élargi se prononcera à la majorité. En l'absence d'accord sur le 
choix de ces personnes, celles-ci seront désignées, à l'initiative de la partie la plus diligente, par le Premier 
Président de la Cour d'Appel de Bruxelles. 
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L'avis ne sera prononcé qu'après que les parties aient été entendues;  il devra être motivé. 

F. DISPOSITIONS DIVERSES 

1. Les soussignés adhèrent au présent protocole en considération de l'état actuel de l'économie générale de la 
législation des établissements de crédit et du statut de la Commission bancaire et financière. 

2. Dans la mise en place du dispositif prévu par le présent protocole, il est pris acte que la Commission 
bancaire et financière est disposée à examiner l'existence de situations particulières susceptibles de 
motiver ou de requérir des mesures transitoires ou exceptionnelles. Celles-ci feront l'objet d'une 
concertation entre les soussignés. 

3. Les avis prévus par le présent protocole seront donnés dans les meilleurs délais et, sauf prorogation de 
commun accord, au plus tard dans les trente jours. 

4.  Chacun des signataires peut prendre l'initiative de demander une modification du présent protocole.  Une 
telle modification requerra l'accord des signataires et sera soumise à l'assemblée générale des action-
naires. 

 

La Commission bancaire et financière déclare qu'il y a lieu d'assurer dans l'ensemble du système bancaire 
belge les conditions de l'autonomie de la fonction bancaire et qu'elle s'y emploiera dans les meilleurs délais 
par la conclusion de protocoles analogues. 

Bruxelles, le 
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ACTE SEPARE A SIGNER PAR LES PRINCIPAUX 
ACTIONNAIRES DE L'ETABLISSEMENT DE CREDIT 

 
(Annexe au protocole sur l'autonomie de la fonction bancaire) 

 
 
 
La société ........................................................, détenant dans le capital de l'établissement de crédit, 
................................................., une participation qui, compte tenu de la structure de son actionnariat, est 
significative,  

1° marque son accord quant aux principes et au dispositif du présent protocole;  

2° s'engage à contribuer à créer les conditions nécessaires pour assurer une gestion saine, objective et 
prudente de l'établissement de crédit, une telle gestion étant le corollaire indispensable du rôle 
économique d'intérêt général qu'il remplit; 

3° accepte que la politique de l'établissement de crédit ne soit pas l'instrument de son seul intérêt 
d'actionnaire, faute de quoi cela provoquerait un déséquilibre au détriment des autres intérêts qui doivent 
être pris en compte dans l'exercice de la fonction bancaire; 

4° déclare considérer la détention de cette participation comme une contribution organique à la stabilité et à 
l'autonomie de l'établissement de crédit et comme un soutien de son activité et de son expansion et 
souscrit dès lors aux règles et procédures suivantes : 

a) l'ampleur de sa participation sera communiquée annuellement au conseil d'administration de 
l'établissement de crédit et à la Commission bancaire et financière, sans préjudice des dispositions 
légales qui régissent cette matière; 

b) sans préjudice des dispositions légales qui régissent cette matière, toute modification significative, 
directe ou indirecte, de l'ampleur relative de la détention ou du contrôle de sa participation fera l'objet 
d'une demande d'avis au conseil d'administration et au comité de direction de l'établissement de crédit, 
ainsi que d'une consultation préalable de la Commission bancaire et financière.  Si cette modification 
est susceptible de porter atteinte à la stabilité ou à l'autonomie de l'établissement de crédit, la 
Commission bancaire et financière pourra, par décision motivée dont connaissance est donnée au 
conseil d'administration et au comité de direction de l'établissement de crédit, recommander d'en 
suspendre la réalisation pour une période de trois mois au plus; cette recommandation peut être rendue 
publique; 
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5° s'engage à ne pas voter en assemblée générale la révocation ou le non-renouvellement du mandat 
d'administrateur d'un membre du comité de direction de l'établissement de crédit ou du Président du 
conseil d'administration, sans avoir recueilli l'avis du conseil d'administration et du comité de direction, et 
obtenu l'avis conforme de la Commission bancaire et financière; 

6° s'efforcera d'obtenir des personnes physiques ou morales qui, ultérieurement, viendraient à détenir ou à 
contrôler une participation dans le capital de l'établissement de crédit qui, compte tenu de la structure de 
son actionnariat, serait significative au regard de la stabilité et de l'autonomie de celui-ci, leur adhésion 
aux principes et aux règles susvisés. 

Bruxelles, le 
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(sur papier à lettre de l’établissement de crédit) 
 
 
 
 
 
 
Le soussigné, en tant que membre du comité de direction, confirme par la présente qu'il a pleine 
connaissance des dispositions du protocole sur l'autonomie de la fonction bancaire signé entre (nom de 
l’institution) et la Commission bancaire et financière le (date signature protocole). 
 
Il s'engage à gérer la (nom de l’institution) en toute autonomie et objectivité et à adhérer aux principes et aux 
règles dudit protocole dans l'exécution de ses fonctions en tant que membre du comité de direction. 
 
 
 
Fait à …………………………………………, le 
 
 
 
 
 
 
 
Signature 
 
Nom 
Membre du comité de direction 
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ANNEXE 9 
Formulaire A 

Formulaire concernant les renseignements à fournir par les candidats à l’exercice 
d’une fonction d’administrateur non exécutif 

 
 

 
Renseignements à fournir par les candidats à l’exercice d’une fonction d’administrateur 
non exécutif 

- d’un établissement de crédit, 
- d’une entreprise d’investissement,  
- d’une société de conseil en placement,  
- ou d’une entreprise d’assurance. 

 
 

Avertissement :  

En vertu : 
- de l’article 20, alinéa 1er de la loi du 22 mars 1993 (15) sur le statut et le contrôle des établissements 

de crédit,  
- de l’article 62 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d’investissement, à leur 

contrôle, aux intermédiaires et aux conseillers en placements,  
- et de l’article 14bis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurance, 
les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance (ci-après, « les 
établissements ») doivent disposer d’une structure de gestion appropriée à l’exercice de leurs activités. 
Ceci suppose notamment que leurs conseils d’administration soient composés en manière telle qu’ils 
puissent effectivement exercer les compétences qui leur sont réservées. 

Dans cette perspective, les informations collectées grâce au présent formulaire, également complétées 
par celles que la Commission bancaire, financière et des assurances peut obtenir auprès d’autres sources, 
visent à lui permettre d’appuyer son appréciation de la structure de gestion des établissements concernés, 
notamment, sur une connaissance suffisante tant des personnes physiques que des personnes morales 
nommées pour y exercer une fonction d’administrateur non exécutif, ainsi que des personnes physiques 
désignées pour représenter les personnes morales, administrateurs de ces établissements.  

Lorsque la personne concernée est appelée à exercer les fonctions de président du conseil 
d’administration d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance ayant conclu un protocole 
sur l’autonomie de la fonction bancaire ou de la fonction d’assurance, ces informations visent également 
à permettre à la Commission bancaire, financière et des assurances d’apprécier en toute connaissance de 
cause la demande d’avis conforme préalable. 

Sous réserve des dispositions particulières ci-dessous, toute personne appelée à être nommée 
administrateur non exécutif ou représentant d’un administrateur personne morale d’un établissement visé 
est dès lors invitée à remplir et à communiquer à la CBFA le présent formulaire.  Elle est également 
invitée à accompagner ses réponses de toutes les précisions utiles à leur appréciation ou à leur bonne 
compréhension.  

Dans ce contexte, il importe également de noter que les réponses attendues aux questions posées ci-
dessous portent sur des éléments relatifs à la personne concernée tant en Belgique qu’à l’étranger. 

Dans l’hypothèse où certaines informations communiquées le nécessitent, ou si la personne concernée en 
exprime le souhait, l’opportunité lui sera offerte de faire part verbalement à la Commission de tous les 
commentaires complémentaires qu’elle estimerait utiles.  

                         
15  Les dispositions légales auxquelles il est fait référence dans le présent formulaire sont reprises pour information en annexe. 
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La Commission rappelle par ailleurs que les articles 108 de la loi du 22 mars 1993 et 152 de la loi du 6 
avril 1995 l’habilitent à se faire communiquer par les autorités judiciaires l’existence de toute 
condamnation ou de toute information du chef d’infractions aux lois du 22 mars 1993 ou du 6 avril 1995, 
ou à l’une des législations visées aux articles 19 de la loi du 22 mars 1993 ou 61 de la loi du 6 avril 1995.  

Concrètement, des espaces sont prévus sous les questions des chapitres 5.A. et 5.B. ci-dessous pour y 
formuler les commentaires qu’appellent des réponses affirmatives. Si ces espaces s’avèrent insuffisants, 
il est demandé d’insérer les pages intercalaires nécessaires dans le formulaire, et de les numéroter de 
manière à permettre de les situer correctement dans la pagination de base du formulaire (ex. : page 6bis, 
6ter, …,  7bis, 7ter, etc.) 

Doivent en outre être annexés au formulaire : 
- un certificat de bonnes vie et mœurs récent (16) du candidat administrateur non exécutif (ou un 

document équivalent émis par une autorité étrangère),  
- et tout document nécessaire pour une bonne compréhension des réponses fournies. 

Un inventaire des pages intercalaires et des annexes jointes est demandé en fin de formulaire. 

Le formulaire dûment complété doit être daté et signé par l’administrateur personne physique ou le 
représentant de l’administrateur personne morale. Il doit également être contresigné par le président du 
conseil d'administration de l’établissement (17).  

Dispositions particulières applicables aux personnes ayant antérieurement transmis à la CBFA ses 
réponses au questionnaire requis en vue de l’exercice d’un autre mandat d’administrateur non 
exécutif ou de dirigeant effectif d’un établissement visé (18) :  

Concernant les informations demandées aux chapitres 5.A. et 5.B. du présent formulaire (questions 
relatives à l’honorabilité), la faculté est laissée de se référer à un formulaire identique ou analogue 
antérieurement transmis à la CBFA en vue de l’exercice de fonctions de dirigeant effectif, 
d’administrateur non exécutif ou de représentant d’un administrateur personne morale d’un autre 
établissement appartenant au même groupe (entreprise liée).  Le recours à cette faculté suppose 
néanmoins qu’aucune modification ne doive être apportée aux réponses contenues dans le formulaire 
antérieur. Dans ce cas, aucune réponse ne doit être fournie aux questions des chapitres 5.A. et/ou 5.B. ci-
dessous.   

Ces personnes peuvent de même être dispensées de la communication d’un nouveau certificat de bonne 
vie et mœurs (ou d’un document équivalent émis par une autorité étrangère), si un tel document a été 
antérieurement annexé à un formulaire transmis à la CBFA en vue de l’exercice de fonctions de 
dirigeants effectif, d’administrateur non exécutif, ou de représentant d’un administrateur personne 
morale d’un autre établissement appartenant au même groupe (entreprise liée).  Le recours à cette faculté 
suppose néanmoins que ces personnes n’aient encouru depuis lors aucune condamnation pénale. 

S’il est recouru à ces facultés, il est demandé de fournir les précisions nécessaires, selon le cas, aux 
points 5.A.0. et/ou 5.B.0. ci-dessous. 

 
*     * 

* 

                         
16  Émis depuis maximum trois mois. 
17  Président actuel ou proposé dans l’hypothèse d’une entreprise à constituer. 
18  Établissement de crédit, entreprise d’investissement, société de conseil en placement, entreprise d’assurance, ou succursale en 

Belgique d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du droit d’un 
Etat qui n’est pas membre de l’Espace Economique Européen.  
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1.   Nom de l’établissement concerné  

 
 

2.   Identité de l’administrateur  
 

Personne morale Administrateur personne physique  
ou représentant de l’administrateur personne 
morale 

Dénomination 
sociale 
 

 Nom 
 

 

Forme juridique  Prénom(s) 
 

 

Date de 
constitution 

 Date et lieu de 
naissance 
 

 

Nationalité  Nationalité 
 

 

N° TVA ou, à 
défaut, numéro 
national 

 Domicile 
 

 

Siège social  

Résidence 
(si elle diffère du 
domicile) 
 

 

N° de tél./GSM 
 

 

Siège(s) adminis- 
tratif(s) s’il(s) 
diffère(nt) du siège 
social 
 

 

 

Adresse e-mail  

Actionnariat  
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3.   Caractéristiques du mandat d’administrateur 
 
3.1. La personne physique ou morale concernée est-elle nommée en qualité 

d’administrateur de l’établissement en raison de sa qualité d’actionnaire de 
celui-ci ?   
 

oui non 

Dans la négative,  

3.2 a. La personne physique ou morale concernée est-elle nommée administrateur 
de l’établissement en qualité de représentant d’un actionnaire de celui-ci ?   
 

oui non 

  Dans l’affirmative, veuillez 
identifier l’actionnaire représenté  
 

 

b. La personne physique ou morale concernée est-elle nommée administrateur 
de l’établissement en qualité d’administrateur indépendant ?  
  

oui non 

 
4.  Informations relatives à l’expérience de la personne physique administrateur ou du représentant 

d’un administrateur personne morale 
 

4.1. Etudes, en commençant par les dernières 

Date de 
début 

Date de fin 
Nom de l’établissement 

Mois Année Mois Année 
Diplôme obtenu 
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4.2. Expérience d’administration de sociétés, au cours des huit dernières années. 

Date de 
début 

Date de fin Nom et domaine d’activité de l’entreprise Mandat impliquant ou non une 
participation à la gestion 
courante Mois Année Mois Année 

      

      

      

      

      

 
4.3. Autre expérience professionnelle au cours des huit dernières années.      

Date de 
début 

Date de fin Nom et domaine d’activité de l’entreprise Description de la fonction 
exercée  

Mois Année Mois Année 
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5.A.  Informations relatives à l’honorabilité du candidat administrateur personne physique ou de la 
personne physique représentant un administrateur personne morale 

5.A.0. Veuillez biffer les paragraphes ci-dessous s’ils ne sont pas d’application. 

 a.  Le candidat administrateur personne physique ou la personne physique représentant l’administrateur 
personne morale a d’ores et déjà communiqué à la CBFA les informations demandées au présent chapitre 
5.A. en lui adressant un formulaire identique ou analogue (19) :  
 en vue de l’exercice de fonctions de dirigeant effectif / d’administrateur non exécutif / de représentant 

d’un administrateur personne morale (biffer la mention inutile) 
de (dénomination de l’établissement concerné) :…………………………………………………… 
…………………………………………….………………………………………………………………
…..……………………………………………………...……………………………………………...…
……………...…………………………………………………………………………….., qui est une 
entreprise liée de l’établissement concerné par le présent formulaire,  

 ce formulaire antérieur est daté du ……………………………………………………………...… 
  Aucune modification n’étant à apporter à ces informations antérieures, le candidat administrateur personne 

physique ou la personne physique représentant l’administrateur personne morale déclare s’y référer en 
réponse aux demandes d’informations contenues au présent chapitre. 

b. Le candidat administrateur personne physique ou la personne physique représentant l’administrateur 
personne morale déclare avoir d’ores et déjà communiqué à la CBFA un certificat de bonnes vie et mœurs 
(ou un document équivalent émis par une autorité étrangère), en annexe à un formulaire identique ou 
analogue antérieurement transmis 
 en vue de l’exercice de fonctions de dirigeant effectif / d’administrateur non exécutif / de représentant 

d’un administrateur personne morale (biffer la mention inutile)  
de (dénomination de l’établissement concerné) :…………………………………………………… 
……………….……………………………………………………………………………………….……
……..……………………...…………………………………………………………………….……...…
……………...……………………………………………………………………………..., qui est une 
entreprise liée de l’établissement concerné par le présent formulaire, 

 ce formulaire antérieur est daté du ………………………………………………………………….. 
N’ayant encouru depuis lors aucune condamnation pénale définitive, le candidat administrateur personne 
physique ou la personne physique représentant l’administrateur personne morale confirme que ce précédent 
certificat de bonnes vie et mœurs (ou document équivalent émis par une autorité étrangère) demeure valide. 
Il est dès lors dispensé de la production d’un certificat plus récent en annexe du présent formulaire.  

 

                         
19  À savoir un questionnaire en vue de l’exercice de fonctions de dirigeant effectif dans le cadre duquel les réponses aux questions 

4.1. à 4.8. ci-dessous ont été fournies, ou un questionnaire en vue de l’exercice de fonctions d’administrateur non exécutif dans 
le cadre duquel les réponses ont été fournies aux questions relatives à l’honorabilité du candidat administrateur personne 
physique ou de la personne physique représentant un administrateur personne morale. 
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5.A.1. Avez-vous été condamné ou une enquête a-t-elle, à votre connaissance, été ouverte à votre 
encontre pour des infractions visées à l’article 19 de la loi du 22 mars 1993, à l’article 61 de la 
loi du 6 avril 1995 ou à l’article 90, § 2 de la loi du 9 juillet 1975 (20), ou pour des infractions 
similaires à l’étranger ?  

Dans l’affirmative veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.A.2. a. Avez-vous déjà été considéré ou déclaré par une autorité de contrôle prudentiel comme ne disposant 

pas de l’honorabilité professionnelle nécessaire ou de l’expérience adéquate pour exercer des 
fonctions d’administrateur ou de dirigeant effectif d’un établissement sous statut de contrôle 
prudentiel ? 

                         
20 Voir en annexe 

Non

Non
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 b. Avez-vous connaissance de faits qui vous auraient été ou vous seraient reprochés par une 

autorité de contrôle prudentiel ? 
 
 
 c. Avez-vous fait l’objet d’une sanction administrative ou disciplinaire ou d’une mesure 

administrative équivalente dans le cadre de vos activités professionnelles, ou d’une mesure 
de suspension ou d’exclusion d’une organisation professionnelle ? A votre connaissance, 
une telle procédure est-elle en cours à votre encontre ? 

 
 d. Avez-vous fait l’objet d’un licenciement pour faute grave ou d’une rupture pour faute grave 

d’un contrat d’agent délégué ou de tout autre contrat en exécution duquel vous exerciez une 
activité professionnelle à titre d’indépendant  ? 

 
  

En cas de réponse affirmative à l’une de ces questions, veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.A.3. Une société dont vous êtes ou étiez dirigeant effectif, ou dans laquelle vous détenez ou déteniez des 
intérêts significatifs a-t-elle fait l’objet d’une condamnation pénale, d’une sanction administrative ou 
disciplinaire ou d’une mesure administrative équivalente, ou d’une mesure de suspension ou 
d’exclusion d’une organisation professionnelle ?  A votre connaissance, une telle procédure est-elle en 
cours à l’encontre d’une société dont vous êtes dirigeant effectif ou dans laquelle vous détenez des 
intérêts significatifs ? 

 Dans l’affirmative veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. Veuillez également identifier 
précisément la société concernée et indiquer son numéro de TVA ou, à défaut, son numéro national. 

Non

Non

Non

Non
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5.A.4. Une société dont vous êtes ou étiez dirigeant effectif, ou dans laquelle vous détenez ou déteniez des 
intérêts significatifs, a-t-elle fait l’objet d’un refus ou d’un retrait d’agrément ? 

 

  Dans l’affirmative veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. Veuillez également identifier 
précisément la société concernée et indiquer son numéro de TVA ou, à défaut, son numéro national. 

 
 
 
 
 

Non
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5.A.5. a.  Avez-vous pris ou envisagez-vous de prendre part à un arrangement ou à une transaction dans un 
litige avec des tiers ayant pour objet une infraction à la législation financière ou aux législations sur 
les assurances ? 

 

 b. Une société dont vous êtes ou étiez dirigeant effectif, ou dans laquelle vous détenez ou déteniez des 
intérêts significatifs, a-t-elle pris ou envisage-t-elle de prendre part à un arrangement ou à une 
transaction dans un litige avec des tiers ayant pour objet une infraction à la législation financière ou 
aux législations sur les assurances ? 

 
 En cas de réponse affirmative à l’une de ces questions, veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. Le 

cas échéant, veuillez également identifier précisément la société concernée et indiquer son numéro de TVA ou, à 
défaut, son numéro national. 

 
 

Non

Non
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5.A.6. a.  Avez-vous pris ou envisagez-vous de prendre part à un arrangement à l’amiable ou à une procédure 
judiciaire ayant pour objet un aménagement et/ou un apurement de dettes qui vous sont 
personnelles ? 

 
 b. Avez-vous pris ou envisagez-vous de prendre part à un arrangement à l’amiable ou à une procédure 

judiciaire ayant pour objet un aménagement et/ou un apurement de dettes d’une société dont vous 
êtes ou étiez dirigeant effectif, ou dans laquelle vous détenez ou déteniez des intérêts significatifs ? 

  
En cas de réponse affirmative à l’une de ces questions, veuillez apporter ci-dessous les précisions 
nécessaires. Le cas échéant, veuillez également identifier précisément la société concernée et indiquer son 
numéro de TVA ou, à défaut, son numéro national. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Non

Non
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5.A.7. Une société dont vous étiez dirigeant effectif, ou dans laquelle vous déteniez des intérêts significatifs, a-t-
elle été déclarée en faillite ? A votre connaissance, une telle procédure est-elle en cours à l’égard d’une 
société dont vous êtes dirigeant effectif ou dans laquelle vous détenez des intérêts significatifs ? 

  Dans l’affirmative veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. Veuillez également identifier 
précisément la société concernée et indiquer son numéro de TVA ou, à défaut, son numéro national. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non
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5.A.8. Une société dont vous êtes ou étiez dirigeant effectif, ou dans laquelle vous détenez ou déteniez des 
intérêts significatifs a-t-elle fait l’objet d’un refus des auditeurs externes (réviseur(s) d’entreprises, 
commissaires aux comptes,…) de certifier les comptes ?  

   
 Dans l’affirmative veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. Veuillez également identifier 

précisément la société concernée et indiquer son numéro de TVA ou, à défaut, son numéro national. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non
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5.B.  Informations relatives à l’honorabilité du candidat administrateur personne morale 

5.B.0. Veuillez biffer les paragraphes ci-dessous s’ils ne sont pas d’application. 

 a.  Les informations demandées au présent chapitre 5.B concernant le candidat administrateur personne morale 
ont d’ores et déjà été communiquées à la CBFA par la transmission d’un formulaire identique :  
 en vue de l’exercice de fonctions d’administrateur personne morale de : 

(dénomination de l’établissement concerné) :………………………………………………..……… 
…………………………………………………..…………………………………………….……..……
………………………………………………………..…………………………………………………….
..……………………………………………...………………...…………………………, qui est une 
entreprise liée de l’établissement concerné par le présent formulaire,  

 ce formulaire antérieur est daté du ……………………………………………………………...….. 

 Aucune modification n’étant à apporter à ces informations antérieures, le candidat administrateur personne 
morale déclare s’y référer en réponse aux demandes d’informations contenues au présent chapitre. 
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5.B.1. La société concernée a-t-elle été condamnée ou une enquête a-t-elle, à votre connaissance, été 
ouverte à son encontre pour des infractions visées à l’article 19 de la loi du 22 mars 1993, à 
l’article 61 de la loi du 6 avril 1995 ou à l’article 90, § 2 de la loi du 9 juillet 1975 (21), ou pour 
des infractions similaires à l’étranger ?  

Dans l’affirmative veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.B.2. a. Avez-vous connaissance de faits qui auraient été ou qui seraient reprochés par une autorité de 
contrôle prudentiel à la personne morale concernée ? 

  
 
                         
21 Voir en annexe 

Non

Non

Non
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 b. La personne morale concernée a-t-elle fait, ou fait-elle, à votre connaissance, l’objet d’une sanction 
administrative ou disciplinaire ou d’une mesures administrative équivalente, ou d’une mesure de suspension 
ou d’exclusion d’une organisation professionnelle ? 

 

 En cas de réponse affirmative à l’une de ces questions, veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.B.3. Une société dont la personne morale concernée est ou était administrateur, ou dans laquelle elle détient 
ou détenait des intérêts significatifs a-t-elle fait l’objet d’une condamnation pénale, d’une sanction 
administrative ou disciplinaire, ou d’une mesure administrative équivalente, ou d’une mesure de 
suspension ou d’exclusion d’une organisation professionnelle ?  A votre connaissance, une telle 
procédure est-elle en cours à l’encontre d’une telle société ? 

 Dans l’affirmative veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. Veuillez également identifier 
précisément la société concernée et indiquer son numéro de TVA ou, à défaut, son numéro national. 

  

Non
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5.B.4. Une société dont la personne morale concernée est ou était administrateur, ou dans laquelle elle détient ou 
détenait des intérêts significatifs, a-t-elle fait l’objet d’un refus ou d’un retrait d’agrément ? 

  
 Dans l’affirmative veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. Veuillez également identifier 

précisément la société concernée et indiquer son numéro de TVA ou, à défaut, son numéro national. 

  
 
 
 
 
 
 

Non
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5.B.5. a.  La personne morale concernée a-t-elle pris ou envisage-t-elle de prendre part à un arrangement ou à 
une transaction dans un litige avec des tiers ayant pour objet une infraction à la législation financière 
ou aux législations sur les assurances ? 

 
 b. Une société dont la personne morale concernée est ou était administrateur, ou dans laquelle elle détient 

ou détenait des intérêts significatifs, a-t-elle pris ou envisage-t-elle de prendre part à un arrangement 
ou à une transaction dans un litige avec des tiers ayant pour objet une infraction à la législation 
financière ou aux législations sur les assurances ? 

 En cas de réponse affirmative à l’une de ces questions, veuillez apporter ci-dessous les précisions 
nécessaires. Le cas échéant, veuillez également identifier précisément la société concernée et indiquer son 
numéro de TVA ou, à défaut, son numéro national. 

  
 
 
 
 

Non

Non
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5.B.6. a.  La personne morale concernée a-t-elle pris ou envisage-t-elle de prendre part à un arrangement à 
l’amiable ou à une procédure judiciaire ayant pour objet un aménagement et/ou un apurement de 
dettes qui lui sont personnelles ? 

 
 b. A-t-elle pris ou envisage-t-elle de prendre part à un arrangement à l’amiable ou à une procédure 

judiciaire ayant pour objet un aménagement et/ou un apurement de dettes d’une société dont elle est 
ou était administrateur, ou dans laquelle elle détient ou détenait des intérêts significatifs ? 

 
 En cas de réponse affirmative à l’une de ces questions, veuillez apporter ci-dessous les précisions 

nécessaires. Le cas échéant, veuillez également identifier précisément la société concernée et indiquer 
son numéro de TVA ou, à défaut, son numéro national. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non

Non
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5.B.7. Une société dont la personne morale concernée était administrateur, ou dans laquelle elle détenait des 
intérêts significatifs, a-t-elle été déclarée en faillite ? A votre connaissance, une telle procédure est-elle en 
cours à l’égard d’une société dont la personne morale concernée est administrateur ou dans laquelle elle 
détient des intérêts significatifs ? 

  Dans l’affirmative veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. Veuillez également identifier 
précisément la société concernée et indiquer son numéro de TVA ou, à défaut, son numéro national. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non



 
 
 

63/115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.B.8 Une société dont la personne morale concernée est ou était administrateur, ou dans laquelle elle détient 
ou détenait des intérêts significatifs a-t-elle fait l’objet d’un refus des auditeurs externes (réviseur(s) 
d’entreprises, commissaires aux comptes,…) de certifier les comptes ? 

 
  Dans l’affirmative veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. Veuillez également identifier 

précisément la société concernée et indiquer son numéro de TVA ou, à défaut, son numéro national 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non
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5.B.9. Un administrateur exécutif de la personne morale concernée encore actuellement en fonction a-t-il été 
considéré ou déclaré par une autorité de contrôle prudentiel comme ne disposant pas de l’honorabilité 
professionnelle nécessaire ou de l’expérience adéquate pour exercer des fonctions d’administrateur ou 
de dirigeant effectif d’un établissement sous statut de contrôle prudentiel ? 

 En cas de réponse affirmative à l’une de ces questions, veuillez apporter ci-dessous les précisions 
nécessaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non
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6.A.  Autres informations relatives au candidat administrateur personne physique ou à la personne 
physique représentant un administrateur personne morale 

 
Veuillez répondre aux questions suivantes en cochant les cases OUI ou NON. Vos réponses doivent porter  
sur des éléments vous concernant aussi bien en Belgique qu’à l’étranger. En cas de réponse affirmative,  
vous êtes invité à fournir toutes les précisions utiles dans une annexe distincte. 

 
6.A.1. Parallèlement aux fonctions faisant l’objet du présent formulaire, est-il prévu 

que vous continuiez ou commenciez à exercer d’autres fonctions impliquant une 
participation à l’administration ou à la gestion d’une autre entreprise  
 

oui    non 

 Dans l’affirmative, l’attention des candidats administrateurs d’établissements de crédit ou d’entreprises 
d’investissement est attirée sur la nécessité de se conformer aux dispositions de l’article 27 de la loi du 
22 mars 1993 ou de l’article 70 de la loi du 6 avril 1995, ainsi qu’aux règles internes arrêtées en la 
matière par l’établissement à la direction effective duquel ils sont appelés à prendre part. 
 

6.A.2. Avez-vous l’intention d’effectuer avec l’entreprise des opérations personnelles 
pour compte propre, soit vous-même, soit en recourant à un intermédiaire ? 
 

oui non 

6.A.3. Etes-vous investi d'un ou de plusieurs mandats de gestion portant sur des avoirs 
ou des comptes de personnes tierces, y compris des membres de votre famille, 
soit à titre personnel, soit par le biais d'une société de droit belge ou étranger ? 
 

oui non 

 
6.B.  Autres informations relatives au candidat administrateur personne morale 
 

Veuillez répondre à la question suivante en cochant les cases OUI ou NON. Votre réponse doit porter sur 
des éléments concernant la personne morale concernée aussi bien en Belgique qu’à l’étranger. En cas de 
réponse affirmative, vous êtes invité à fournir toutes les précisions utiles dans une annexe distincte. 

 
6.B.1. La personne morale concernée a-t-elle l’intention d’effectuer avec l’entreprise 

des opérations personnelles pour compte propre, soit elle-même, soit en 
recourant à un intermédiaire ? 
 

oui non 

 
7.  Communications complémentaires 
 
 Estimez-vous devoir communiquer d’autres informations utiles pour l’appréciation de votre 

candidature comme administrateur personne physique ou en qualité de représentant d’un 
Non
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administrateur personne morale, ou pour l’appréciation de la candidature de la personne morale concernée 
comme administrateur  ?  

 Dans l’affirmative, veuillez les formuler ci-dessous. 
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8. Annexes et pages intercalaires 

8.1. Veuillez préciser le nombre et la pagination des pages intercalaires éventuelles que vous avez insérées dans ce 
formulaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. Veuillez identifier les annexes éventuelles que vous joignez au présent formulaire, indiquer le nombre de pages 
que comporte chacune d’entre elles, ainsi que le numéro des questions ci-dessus auxquelles elles se rapportent. 
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Déclaration de l’administrateur personne physique 

« Je soussigné …………………………………………………..(nom et prénom(s) du candidat administrateur) certifie 
l’exactitude des réponses aux questions posées ci-dessus et m’engage à tenir la Commission bancaire, financière et des 
assurances immédiatement informée de toute modification éventuelle relative à l'une ou plusieurs des réponses à ces 
questions. En ce qui concerne ces questions, je prends par ailleurs acte du fait que la communication à la Commission 
bancaire, financière et des assurances d’informations erronées est susceptible d’avoir une incidence négative quant à 
son appréciation de la présente candidature ou, ultérieurement, des qualités requises dans mon chef pour l’exercice des 
fonctions d’administrateur qui me seront confiées. ».   

Date et signature du candidat administrateur 
 
 
 
 
 
 
Déclaration de la personne physique représentant  l’administrateur personne morale 

« En ma qualité de représentant de ……………………………………...…………………...… (nom de la société), je 
soussigné ……………………………………………..……………………… (nom et prénom(s) du représentant de 
l’administrateur personne morale) certifie l’exactitude des réponses aux questions posées ci-dessus et m’engage à tenir 
la Commission bancaire, financière et des assurances immédiatement informée de toute modification éventuelle relative 
à l'une ou plusieurs des réponses à ces questions. En ce qui concerne ces questions, je prends par ailleurs acte du fait 
que la communication à la Commission bancaire, financière et des assurances d’informations erronées est susceptible 
d’avoir une incidence négative quant à son appréciation de la présente candidature ». 

Date et signature du représentant de 
l’administrateur personne morale 
 

 
 
 
 
 
 
Déclaration du président du conseil d'administration de l’entreprise concernée  

« En ma qualité de président du conseil d'administration de 
……….……………………………………………………………………………..(nom de l’entreprise concernée),  
je soussigné ……...……………………………………………………………………………….(nom et prénom(s)) 
déclare, après avoir procédé aux vérifications d’usage, que les informations communiquées par 
…….……………………………………………………………………………….(nom du candidat administrateur) à la 
Commission bancaire, financière et des assurances dans le cadre du présent formulaire sont à ma connaissance exactes. 
Je m’engage à porter immédiatement à la connaissance de la Commission bancaire, financière et des assurances les 
changements des éléments contenus dans ce formulaire dont j’aurais connaissance et qui seraient susceptibles d’avoir 
une incidence quant à l’appréciation par la Commission bancaire, financière et des assurances de la présente 
candidature ». 

Date et signature du président du conseil 
d'administration  
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ANNEXE 9bis 
Formulaire DE 

Formulaire concernant les renseignements à fournir par les candidats à l’exercice 
d’une fonction de dirigeant effectif 

 
 

 
Renseignements à fournir par les candidats à l’exercice d’une fonction de dirigeant 
effectif 

• d’un établissement de crédit, 
• d’une entreprise d’investissement,  
• d’une société de conseil en placement,  
• ou d’une entreprise d’assurance. 

 
 
Avertissement :  

Les informations demandées dans le présent formulaire sont destinées à l’exercice du contrôle des 
dispositions, selon le cas :  
- de l’article 18 de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit (22),  
- de l’article 60 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d’investissement, à leur 

contrôle, aux intermédiaires et aux conseillers en placement,  
- de l’article 126 de la même loi, 
- ou de l’article 90, § 1er de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances 

En vertu de l’article 79, § 1er, 5° de la loi du 22 mars 1993, et de l’article 20, § 1er, 6° de l’arrêté royal du 
20 décembre 1995 relatif aux entreprises d’investissement étrangères, les mêmes dispositions légales 
s’appliquent également aux dirigeants des succursales établies en Belgique par des établissements de 
crédit ou des entreprises d’investissement relevant du droit d’Etats qui ne sont pas membres de l’Espace 
Economique Européen. Concernant les succursales établies en Belgique par des entreprises d’assurances 
relevant du droit d’Etats qui ne sont pas membres de l’Espace Economique Européen, elles sont en 
principe assujetties à l’ensemble des dispositions applicables aux entreprises de droit belge, en ce 
compris l’article 90, § 1er précité de la loi du 9 juillet 1975. 

Ces dispositions requièrent que les personnes physiques qui exercent la direction effective des 
établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance ou des succursales 
visées ci-dessus (ci-après dénommés « les établissements ») possèdent l’honorabilité professionnelle et 
l’expérience adéquate pour exercer ces fonctions.  

Dans cette perspective, les informations collectées grâce au présent formulaire, également complétées 
par celles que la Commission bancaire, financière et des assurances peut obtenir auprès d’autres sources, 
visent à lui permettre d’apprécier en toute connaissance de cause la candidature proposée au regard des 
conditions d’expérience et d’honorabilité rappelées ci-dessus, et d’appuyer également sur ces 
informations l’avis conforme qu’il lui appartient de formuler en vue de la nomination proposée, en vertu 
du protocole sur l’autonomie de la fonction bancaire ou du protocole sur l’autonomie de la fonction 
d’assurances. 

Sous réserve des dispositions particulières ci-dessous, toute personne physique dont la candidature est 
présentée pour l’exercice d’une fonction de dirigeant effectif (23) d’un établissement visé est dès lors 

                         
22  Les dispositions légales auxquelles il est fait référence dans le présent formulaire sont reprises pour information en annexe. 
23 Par dirigeant effectif, au sens du présent formulaire, il faut entendre toute personne qui, sous quelque dénomination et en quelque 

qualité que ce soit (administrateur, gérant, directeur, autre), prendra part à l’administration ou à la gestion de l’établissement, ou 
qui aura une influence réelle sur la conduite générale de l’entreprise.  
Lorsque la gestion courante de l’établissement est déléguée à un comité de direction, sont également visées les personnes qui se 
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invitée à remplir et à communiquer à la CBFA le présent formulaire. Elle est également invitée à 
accompagner ses réponses de toutes les précisions utiles à leur appréciation et à leur bonne 
compréhension..  

Dans ce contexte, il importe également de noter que les réponses attendues aux questions posées ci-après 
portent sur des éléments relatifs à la personne concernée tant en Belgique qu’à l’étranger. 

Dans l’hypothèse où certaines informations communiquées le nécessitent, ou si la personne concernée en 
exprime le souhait, l’opportunité lui sera offerte de faire part verbalement à la Commission de tous les 
commentaires complémentaires qu’elle estimerait utiles.  

La Commission rappelle par ailleurs que les articles 108 de la loi du 22 mars 1993 et 152 de la loi du 6 
avril 1995 l’habilitent à se faire communiquer par les autorités judiciaires l’existence de toute 
condamnation ou de toute information à charge de dirigeants d’établissements de crédit, d’entreprises 
d’investissement ou de sociétés de conseil en placement, du chef d’infractions aux lois du 22 mars 1993 
ou du 6 avril 1995, ou à l’une des législations visées aux articles 19 de la loi du 22 mars 1993 ou 61 de la 
loi du 6 avril 1995.  

Concrètement, des espaces sont prévus sous les questions 4.1. à 4.8. et 6. ci-dessous, pour y formuler les 
commentaires qu’appellent des réponses affirmatives. Si ces espaces s’avèrent insuffisants, il est 
demandé d’insérer les pages intercalaires nécessaires dans le formulaire et de les numéroter de manière à 
permettre de les situer correctement dans la pagination de base du formulaire (ex. : page 6bis, 6ter, …,  
7bis, 7ter, etc.) 

Doivent en outre être annexés au formulaire : 
- un certificat de bonnes vie et mœurs récent (24) du candidat dirigeant effectif (ou un document 

équivalent émis par une autorité étrangère),  
- son curriculum vitae, 
- et tout document nécessaire pour une bonne compréhension des réponses fournies. 

Un inventaire des pages intercalaires et des annexes jointes est demandé en fin de formulaire. 

Le formulaire dûment complété, doit être daté et signé par le candidat dirigeant effectif.  Il doit 
également être contresigné par le président du Comité de direction de l’établissement concerné, 
lorsqu’un tel comité est institué au sein de l’établissement, ou par le président du Conseil 
d’administration de l’établissement, en l’absence de comité de direction ou si la proposition de 
nomination porte sur la personne du président du Comité de direction.  

En ce qui concerne les dirigeants effectifs de succursales en Belgique d’établissements relevant du droit 
d’Etats qui ne sont pas membres de l’Espace Economique Européen, le formulaire doit être contresigné 
par le dirigeant effectif de l’établissement étranger dont ils dépendent hiérarchiquement.  

Dispositions particulières applicables aux personnes ayant antérieurement transmis à la 
Commission bancaire, financière et des assurances ses réponses au questionnaire requis en vue de 
l’exercice d’un mandat de dirigeant effectif ou d’administrateur non exécutif d’un établissement 
visé (25): 

Concernant les informations demandées au chapitre 4. du présent formulaire (informations concernant 
l’honorabilité), la faculté est laissée de se référer à un formulaire identique ou analogue antérieurement 
transmis à la CBFA en vue de l’exercice de fonctions de dirigeant effectif, d’administrateur non exécutif 
ou de représentant d’un administrateur personne morale d’un autre établissement appartenant au même 
groupe (entreprise liée).  Le recours à cette faculté suppose néanmoins qu’aucune modification ne doive 

                                                                                  
situent à un niveau hiérarchique immédiatement inférieur au comité de direction, et qui prennent part à ce titre à la direction 
effective de l’établissement. Contrairement aux membres du comité de direction, leur nomination ne requiert pas l’avis conforme 
préalable de la Commission bancaire, financière et des assurances. 

24  Émis depuis maximum trois mois. 
25  Établissement de crédit, entreprise d’investissement, société de conseil en placement, entreprise d’assurance, ou succursale en 

Belgique d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du droit d’un 
Etat qui n’est pas membre de l’Espace Economique Européen.  
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être apportée aux réponses contenues dans le formulaire antérieur. Dans ce cas, aucune réponse ne doit 
être fournie aux questions 4.1 à 4.8. ci-dessous. 

Ces personnes peuvent de même être dispensées de la communication d’un nouveau certificat de bonne 
vie et mœurs (ou d’un document équivalent émis par une autorité étrangère), si un tel document a été 
antérieurement annexé à un formulaire transmis à la CBFA en vue de l’exercice de fonctions de 
dirigeants effectif ou d’administrateur non exécutif d’un autre établissement appartenant au même 
groupe (entreprise liée).  Le recours à cette faculté suppose néanmoins que ces personnes n’aient encouru 
depuis lors aucune condamnation pénale. 

S’il est recouru à ces facultés, il est demandé de fournir les précisions nécessaires au point 4.0. ci-
dessous. 

*     * 
* 
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1.  Nom de l’établissement pour lequel la    
 candidature est présentée 

 

 
2.  Identité du candidat  

  
Nom  

  
Prénom(s)  

  
Date et lieu de naissance  

  
Nationalité  

  
Domicile   

  
Résidence (si diffère du domicile)  

  

N° de tél./GSM  

  

Adresse e-mail  
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3.  Informations relatives à l’expérience du candidat dirigeant effectif 
 

3.1. Etudes, en commençant par les dernières 

Date de 
début 

Date de fin 
Nom de l’établissement 

Mois Année Mois Année 
Diplôme obtenu 

      

      

      

      

      

   
3.2. Expérience professionnelle au sein d’entreprises du secteur financier au cours des huit dernières années.      

Date de 
début 

Date de fin Nom et domaine d’activité de 
l’entreprise 

Description de la fonction exercée  

Mois Année Mois Année 
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3.3. Expérience d’administration de sociétés au cours des huit dernières années.           

Date de 
début 

Date de fin Nom et domaine d’activité de l’entreprise Mandat impliquant ou 
non une participation à la 
gestion courante Mois Année Mois Année 

      

      

      

      

      

 

3.4. Autres expériences professionnelles au cours des huit dernières années.           

Date de 
début 

Date de fin Nom et domaine d’activité de 
l’entreprise 

Description de la fonction exercée  

Mois Année Mois Année 
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3.5. Veuillez indiquer les raisons de votre départ des entreprises mentionnées ainsi que l’existence, le cas 

échéant, d’une clause de non-concurrence dans votre contrat ou de tout autre engagement vous liant au titre 
de fonctions précédemment exercées. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.6. Quelle fonction exercerez-vous au sein de l’établissement pour lequel votre candidature est présentée, et 
quelles tâches relèveront plus spécifiquement à ce titre de vos responsabilités ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.7. Dans le tableau ci-après doivent être mentionnées les coordonnées d’au moins deux personnes de 

référence.  L'une d'entre elles devrait si possible représenter un employeur précédent.   
 

  1 2 3 

Nom et prénom    

Adresse    

Téléphone/GSM    

Qualité    

En mentionnant ces personnes, vous autorisez expressément la CBFA à prendre contact avec elles, après vous 
en avoir préalablement informé. 
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4.  Informations relatives à l’honorabilité du candidat dirigeant effectif 

4.0. Veuillez biffer les paragraphes ci-dessous s’ils ne sont pas d’application. 

 a.  Le candidat dirigeant effectif a d’ores et déjà communiqué à la CBFA les informations demandées au 
présent chapitre 4. en lui adressant un formulaire identique ou analogue (26) :  
 en vue de l’exercice de fonctions de dirigeant effectif / d’administrateur non exécutif / représentant d’un 

administrateur personne morale (biffer la mention inutile) 
de (dénomination de l’établissement concerné) :……………………..……………………… 
…………………………………………….………………………………………………..………………
……………………………………...…………………………………………… 
………………...……………………………………………………………………………..., qui est une 
entreprise liée de l’établissement concerné par le présent formulaire,  

 ce formulaire antérieur est daté du ………………………………………………………… 
  Aucune modification n’étant à apporter à ces informations antérieures, le candidat dirigeant effectif déclare 

s’y référer en réponse aux demandes d’informations contenues au présent chapitre. 

c. Le candidat dirigeant effectif déclare avoir d’ores et déjà communiqué à la CBFA un certificat de bonnes vie 
et mœurs (ou un document équivalent émis par une autorité étrangère), en annexe à un formulaire identique 
ou analogue antérieurement transmis 
 en vue de l’exercice de fonctions de dirigeant effectif / d’administrateur non exécutif  / représentant 

d’un administrateur personne morale (biffer la mention inutile)  
de (dénomination de l’établissement concerné) :………………………………..…………... 
……………….………………………………………………………………………………..……………
………...………………………………………………………………………… 
………………...……………………………………………………………………………..., qui est une 
entreprise liée de l’établissement concerné par le présent formulaire, 

 ce formulaire antérieur est daté du ………………………………………………………… 
N’ayant encouru depuis lors aucune condamnation pénale définitive, le candidat dirigeant effectif confirme 
que ce précédent certificat de bonnes vie et mœurs (ou document équivalent émis par une autorité étrangère) 
demeure valide. Il est dès lors dispensé de la production d’un certificat plus récent en annexe du présent 
formulaire.  

 

                         
26  À savoir un questionnaire en vue de l’exercice de fonctions de dirigeant effectif dans le cadre duquel les réponses aux questions 

4.1. à 4.8. ci-dessous ont été fournies, ou un questionnaire en vue de l’exercice de fonctions d’administrateur non exécutif dans 
le cadre duquel les réponses ont été fournies aux questions relatives à l’honorabilité du candidat administrateur personne 
physique ou de la personne physique représentant un administrateur personne morale. 
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4.1.  Avez-vous été condamné ou une enquête a-t-elle, à votre connaissance, été ouverte à votre 
encontre pour une des infractions visées à l’article 19 de la loi du 22 mars 1993, à l’article 61 de 
la loi du 6 avril 1995, ou à l’article 90, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 (27), ou pour une infraction 
similaire à l’étranger ?   

 Dans l’affirmative veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. a. Avez-vous déjà été considéré ou déclaré par une autorité de contrôle prudentiel  comme ne 
disposant pas de l’honorabilité professionnelle nécessaire ou de l’expérience adéquate pour 
exercer des fonctions d’administrateur ou de dirigeant effectif d’un établissement sous statut de 
contrôle prudentiel ?  

                         
27 Voir en annexe 

Non

Non 
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 b. Avez-vous connaissance de faits qui vous auraient été ou vous seraient reprochés par une autorité 
de contrôle prudentiel ? 

  

 c. Avez-vous fait, ou faites-vous, à votre connaissance, l’objet d’une sanction administrative ou 
disciplinaire ou d’une mesure administrative équivalente dans le cadre de vos activités 
professionnelles, ou d’une mesure de suspension ou d’exclusion d’une organisation 
professionnelle ? A votre connaissance, une telle procédure est-elle en cours à votre encontre ? 

 d. Avez-vous fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, ou d’une rupture pour faute grave 
d’un contrat d’agent délégué ou de tout autre contrat en exécution duquel vous exerciez une 
activité professionnelle à titre d’indépendant ? 

  
 En cas de réponse affirmative à l’une de ces questions, veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Une société dont vous êtes ou étiez dirigeant effectif, ou dans laquelle vous détenez ou déteniez des 
intérêts significatifs a-t-elle fait l’objet d’une condamnation pénale, d’une sanction administrative ou 
disciplinaire ou d’une mesure administrative équivalente, ou d’une mesure de suspension ou 
d’exclusion d’une organisation professionnelle ?  A votre connaissance, une telle procédure est-elle en 
cours à l’encontre d’une société dont vous êtes dirigeant effectif ou dans laquelle vous détenez des intérêts 
significatifs ? 

 Dans l’affirmative veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. Veuillez également identifier 
précisément la société concernée et indiquer son numéro de TVA ou, à défaut, son numéro national. 

 
 
 

Non 

Non 

Non 

Non 
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4.4. Une société dont vous êtes ou étiez dirigeant effectif, ou dans laquelle vous détenez ou déteniez des 
intérêts significatifs, a-t-elle fait l’objet d’un refus ou d’un retrait d’agrément ?  

 Dans l’affirmative veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. Veuillez également identifier 
précisément la société concernée et indiquer son numéro de TVA ou, à défaut, son numéro national. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
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4.5. a.  Avez-vous pris ou envisagez-vous de prendre part à un arrangement ou à une transaction dans un 
litige avec des tiers ayant pour objet une infraction à la législation financière ou aux législations 
sur les assurances ? 

 
 b. Une société dont vous êtes ou étiez dirigeant effectif, ou dans laquelle vous détenez ou déteniez 

des intérêts significatifs, a-t-elle pris ou envisage-t-elle de prendre part à un arrangement ou à une 
transaction dans un litige avec des tiers ayant pour objet une infraction à la législation financière 
ou aux législations sur les assurances ? 

 En cas de réponse affirmative à l’une de ces questions, veuillez apporter ci-dessous les précisions 
nécessaires. Le cas échéant, veuillez également identifier précisément la société concernée et indiquer son 
numéro de TVA ou, à défaut, son numéro national. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 

Non 



 
 
 

81/115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.6. a.  Avez-vous pris ou envisagez-vous de prendre part à un arrangement à l’amiable ou à une procédure 
judiciaire ayant pour objet un aménagement et/ou un apurement de dettes qui vous sont 
personnelles ? 

 
 b. Avez-vous pris ou envisagez-vous de prendre part à un arrangement à l’amiable ou à une procédure 

judiciaire ayant pour objet un aménagement et/ou un apurement de dettes d’une société dont vous 
êtes ou étiez dirigeant effectif, ou dans laquelle vous détenez ou déteniez des intérêts significatifs ? 

 

  En cas de réponse affirmative à l’une de ces questions, veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. Le 
cas échéant, veuillez également identifier précisément la société concernée et indiquer son numéro de TVA ou, à 
défaut, son numéro national. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 

Non 



 
 
 

82/115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7. Une société dont vous étiez dirigeant effectif, ou dans laquelle vous déteniez des intérêts significatifs, 
a-t-elle été déclarée en faillite ? A votre connaissance, une telle procédure est-elle en cours à l’égard 
d’une société dont vous êtes dirigeant effectif ou dans laquelle vous détenez des intérêts significatifs ? 

  Dans l’affirmative veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. Veuillez également 
identifier précisément la société concernée et indiquer son numéro de TVA ou, à défaut, son numéro national. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non
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4.8. Une société dont vous êtes ou étiez dirigeant effectif, ou dans laquelle vous détenez ou déteniez des 
intérêts significatifs a-t-elle fait l’objet d’un refus des auditeurs externes (réviseur(s) d’entreprises, 
commissaires aux comptes,…) de certifier les comptes ? 

 
 Dans l’affirmative veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. Veuillez également identifier 

précisément la société concernée et indiquer son numéro de TVA ou, à défaut, son numéro national. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
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5.  Autres informations relatives au candidat dirigeant effectif 
 

Veuillez répondre aux questions suivantes en cochant les cases OUI ou NON. Vos réponses doivent porter  
sur des éléments vous concernant aussi bien en Belgique qu’à l’étranger. En cas de réponse affirmative,  
vous êtes invité à fournir toutes les précisions utiles dans une annexe distincte. 

 
5.1. a. Parallèlement aux fonctions faisant l’objet du présent formulaire, est-il prévu 

que vous continuiez ou commenciez à exercer d’autres fonctions impliquant 
une participation à l’administration ou à la gestion d’une entreprise ? 
 
 

oui non 

 Dans l’affirmative, l’attention des candidats dirigeants effectifs d’établissements de crédit, d’entreprises 
d’investissement, de sociétés de conseil en placement ou de succursales en Belgique d’établissements 
relevant du droit d’Etats qui ne sont pas membres de l’Espace Economique Européen, est attirée sur la 
nécessité de se conformer aux dispositions de l’article 27 de la loi du 22 mars 1993 ou de l’article 70 de la loi 
du 6 avril 1995, ainsi qu’aux règles internes arrêtées en la matière par l’établissement à la direction effective 
duquel ils sont appelés à prendre part.   

 b. Parallèlement aux fonctions faisant l’objet du présent formulaire, est-il prévu 
que vous continuiez ou commenciez à exercer d’autres activités 
professionnelles, en quelque qualité que ce soit (employé, indépendant,…) ? 
 

oui non 

5.2.  Avez-vous l’intention d’effectuer avec l’établissement de crédit des 
opérations personnelles pour compte propre, soit vous-même, soit en 
recourant à un intermédiaire ? 
 

oui non 

5.3.  Etes-vous investi d'un ou de plusieurs mandats de gestion portant sur des 
avoirs ou des comptes de personnes tierces, y compris des membres de votre 
famille, soit à titre personnel, soit par le biais d'une société de droit belge ou 
étranger ? 
 

oui non 
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6.  Communications complémentaires 
 
 Estimez-vous devoir communiquer d’autres informations qui seraient utiles pour l’appréciation de 

votre candidature comme dirigeant effectif ? 
 
  Dans l’affirmative, veuillez les formuler ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Annexes et pages intercalaires 

7.1. Veuillez préciser le nombre et la pagination des pages intercalaires éventuelles que vous avez insérées dans ce 
formulaire. 

Non 
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7.2. Veuillez identifier les annexes éventuelles que vous joignez au présent formulaire, indiquer le nombre de pages 
que comporte chacune d’entre elles, ainsi que le numéro des questions ci-dessus auxquelles elles se rapportent. 
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Déclaration du candidat dirigeant effectif  
 
« Je soussigné …………………………………………………..(nom et prénom(s) du candidat dirigeant effectif) certifie 
l’exactitude des réponses aux questions posées ci-dessus et m’engage à tenir la Commission bancaire, financière et des 
assurances immédiatement informée de toute modification éventuelle relative à l'une ou plusieurs des réponses à ces 
questions. En ce qui concerne ces questions, je prends par ailleurs acte du fait que la communication à la Commission 
bancaire, financière et des assurances d’informations erronées est susceptible d’avoir une incidence négative quant à 
son appréciation de ma candidature ou, ultérieurement, des qualités requises dans mon chef pour l’exercice des 
fonctions de dirigeant effectif qui me seront confiées.  ».  
 

Date et signature du candidat dirigeant effectif 
 
 
 
 
 
 
Déclaration du président du conseil d'administration, ou du président du comité de direction de l’entreprise 
concernée, ou du dirigeant effectif de l’établissement relevant du droit d’un Etat qui n’est pas membre de 
l’Espace Economique Européen dont dépend hiérarchiquement le dirigeant effectif de la succursale en Belgique, 

 
 

« En ma qualité 28 29 : 
o de président du conseil d'administration  
o de président du comité de direction  
o de dirigeant effectif de l’établissement étranger dont dépend hiérarchiquement le dirigeant effectif de la succursale 

en Belgique 
de ………………………………………………………………………..(nom de l’établissement concernée), je 
soussigné ……………………………………………………………………………….(nom et prénom(s)) déclare, après 
avoir procédé aux vérifications d’usage, que les informations communiquées par 
………………………………………………………………………….(nom du candidat dirigeant effectif) à la 
Commission bancaire, financière et des assurances dans le cadre du présent formulaire sont à ma connaissance exactes. 
Je m’engage à porter immédiatement à la connaissance de la Commission bancaire, financière et des assurances les 
changements des éléments contenus dans ce formulaire dont j’aurais connaissance et qui seraient susceptibles d’avoir 
une incidence quant à l’appréciation par la Commission bancaire, financière et des assurances de l’honorabilité 
professionnelle et/ou de l’expérience adéquate du candidat dirigeant effectif. ». 
 

Date, titre et signature  
 
 
 
 
 

                         
28 Biffer les mentions inutiles. 
29 Cf. L’avertissement ci-dessus, in fine. 
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ANNEXE 10 
Document relatif à l’inscription et la modification de documents d’une entreprise 

hypothécaire 
 
 

 
Loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. 
Arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d’exécutionde la loi du 4 août 1992 relative au 
crédit hypothécaire.  
 
1. Inscription 
 
En vertu de l’article 43, § 1 de la loi, une entreprise hypothécaire ne peut exercer ou continuer son activité 
sans inscription préalable par la CBFA. 
L’inscription est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions fixées par la loi et ses arrêtés 
d’exécution. 
La décision d’accorder l’inscription est publiée au Moniteur belge. 
Tout refus d’inscription doit être motivé et est notifié à l’entreprise par lettre recommandée à la poste. 
 
Les entreprises qui sollicitent l’inscription sont tenues de communiquer à la CBFA les documents ou 
renseignements suivants (article 4 de l’arrêté royal du 5 février 1993) : 
- les statuts de l’entreprise ; 
- les renseignements concernant l’identité des personnes qui représentent légalement l’entreprise ; 
- le modèle des actes constitutifs visés à l’article 4 de la loi ; 
- le modèle de prospectus visé à l’article 47, § 2 de la loi ; 
- le modèle de formulaire de demande visé à l’article 47, § 3 de la loi ; 
- l’indication du lieu où les documents et renseignements visés à l’article 43, § 5 de la loi sont 
conservés. 
 
2. Modification de documents 
 
En vertu de l’article 43, § 6 de la loi, toute modification aux documents et renseignements visés ci-dessus 
doit être communiquée au préalable à la CBFA qui en accuse réception. 
La CBFA s’oppose à la modification projetée lorsque celle-ci viole les dispositions de la loi et de ses arrêtés 
d’exécution. 
L’entreprise peut exécuter le projet si aucune opposition n’a été faite dans le mois à compter de la date de 
l’accusé de réception.  
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ANNEXE 11 
Indication des autorités compétentes et de la législation applicable aux opérations 
soumises en Belgique à un régime spécial d'autorisations (liste non exhaustive) et  

 
 

 
1. Crédit à la consommation 
 
Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie 
Direction générale Régulation et Organisation des marchés 
Service Crédit et Endettement 
16, Boulevard du Roi Albert II 
North Gate 3 
B-1000 Bruxelles 
Téléphone : +32.2.206.50.51  Karin Swinnen 
  +32.2.206.49.90 François Lorent 
Pour les intermédiaires : +32.2.206.50.50 Ronald Botten 
   +32.2.206.50.55 Johan Liénard  
   
Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, et arrêtés d'exécution. 
 
 
2. Crédit-bail financier 
 
Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie 
Direction générale Régulation et Organisation des marchés 
Service Crédit et Endettement 
16, Boulevard du Roi Albert II 
North Gate 3 
B-1000 Bruxelles 
Téléphone: +32.2.206.50.50  Monsieur Ronald Botten 
 
Arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la 
location-financement 
 
 
3. Tenue de comptes de titres de la dette publique dématérialisés au nom d'investisseurs 
 
Service public fédéral Finances 
Administration de la Trésorerie 
Services et marchés financiers 
avenue des Arts 30 
B-1040 Bruxelles 
Téléphone 32-2-233.71.90 
 
Loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique 
monétaire, et arrêtés d'exécution (notamment l'arrêté royal du 23.01.91 relatif aux titres de la dette de l'Etat 
[Moniteur belge du 26.01.1991, p. 1698-1723], et l'arrêté royal du 14.10.91 relatif aux billets de trésorerie et 
aux certificats de dépôt [Moniteur belge du 19.10.1991, p. 23451-23460]). 
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ANNEXE 12/1 
Etats comptables prévisionnels 
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 Montant Total Total Euros/ Euros/ Euros/ Devises/ Devises/ Devises/ 
Autres Reste Autres Reste du

(montants en millions de €) total Euros Devises Belgique pays monde Belgique pays monde 
ACTIF 05 10 15 20 21 22 30 31 32 
       
1.   Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques       
2.   Effets publics admissibles au refinancement auprès de la banque centrale (II)       
3.   Créances sur les établissements de crédit (III + A I)       
      a) à vue       
      b) autres créances (à terme ou à préavis)       
      c) total (3.a + b)       
      d) (dont créances subordonnées)       
4.   Créances sur la clientèle (V + A II.5)       
      a) effets commerciaux (y compris acceptations propres)       
      b) créances résultant de la location-financement et créances similaires       
      c) prêts non-hypothécaires à taux de chargement forfaitaire       
      d) prêts hypothécaires       
      e) autres prêts à terme à plus d'un an       
      f) autres créances       
      g) total (4.a + b + c + d + e + f)       
      h) (dont créances subordonnées)       
5.  Obligations et autres titres à revenu fixe (V + A III.5)       
      a) des émetteurs publics :       
          - appartenant au portefeuille commercial (trading portfolio)       
          - appartenant au portefeuille de placements (investment portfolio)       
            (dont titres surbordonnés)       
       b) d'autres émetteurs :       
           - appartenant au portefeuille commercial (trading portfolio)       
           - appartenant au portefeuille de placements (investment portfolio)       
             (dont titres surbordonnés)       
                                                                                Total a) + b)       
6.   Actions, parts et autres titres à revenu variable (VI + A IV.3) :       
      a) appartenant au portefeuille commercial (trading portfolio)       
      b) appartenant au portefeuille de placements (investment portfolio)       
                                                                                Total       
7.   Immobilisations financières (VII + A V)  :       
      a) participations dans des entreprises liées       
      b) participations dans d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de       
      c) autres actions et parts constituant des immobilisations financières       
      d) créances subordonnées sur des entreprises liées et sur d'autres entreprises       
           lesquelles il existe un lien de participation       
                                                                                 Total       
8.   Frais d'établissement et immobilisations incorporelles (VIII + A VII)       
9.   Immobilisations corporelles (IX + A VII)       
10. Actions propres (X)       
11. Autres actifs (XI + A IX)       
12. Comptes de régularisation (XII + A X)       
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TOTAL ACTIF    
 Montant Total Total Euros/ Euros/ Euros/ Devises/ Devises/ Devises/ 
   Autres Reste Autres Reste du 
(montants en millions de €) total Euros Devises Belgique pays monde Belgique pays monde 
 05 10 15 20 21 22 30 31 32 
PASSIF       
1.   Dettes envers les établissements de crédit (I + A XI) :       
      a) à vue       
      b) dettes résultant de mobilisation par réescompte d'effets commerciaux       
      c) autres dettes à terme ou à préavis       

Total2.   Dettes envers la clientèle (II + A XII) :       
      a) dépôts d'épargne       
      b) autres dettes :       
          1. à vue       
          2. à terme ou à préavis       
          3. résultant de mobilisations par réescompte d'effets commerciaux       
                                                                                Total       
3.   Dettes représentées par un titre (III + A XIII) :       
      a) bons et obligations en circulation       
      b) autres dettes         

Total
4.  Autres dettes (IV + A XIV) :       
      a) dettes fiscales, salariales et sociales       
      b) autres dettes         
                                                                                Total 
5.   Comptes de régularisation (V + A XV)       
6.   a) Provisions pour risques et charges (VI + A XVI) :       
           1. pensions et obligations similaires       
           2. charges fiscales       
           3. autres risques et charges       
      b) Impôts différés       
7.   Fonds pour risques bancaires généraux (VII)       
8.   Dettes subordonnées (VIII + A XVII)       
9.   Capital (IX + A XVIII) :       
      a) capital souscrit       
      b) capital non-appelé (-)       
10. Primes d'émission (X)       
11. Plus-values de réévaluation (XI)       
12. Réserves (XII) :       
      a) réserve légale       
      b) réserves indisponibles :       
          1. pour actions propres       
          2. autres       
     c) réserves immunisées       
     d) réserves disponibles       
13. Bénéfice reporté (+) / perte reportée (-) (XIII)       
14. Bénéfice de l'exercice comptable (+) / perte de l'exercice comptable (-)
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TOTAL PASSIF    
 Montant Total Total Euros/ Euros/ Euros/ Devises/ Devises/ Devises/ 
   Autres Reste Autres Reste du 
(montants en millions de €) total Euros Devises Belgique pays monde Belgique pays monde 
 05 10 15 20 21 22 30 31 32 
POSTES HORS BILAN       
1.   Passifs éventuels (I + A XXI + A XXII) :       
      a) acceptations non-négociées       
      b) cautions à caractère de substitut de crédit       
      c) autres cautions       
      d) crédits grevés de sûretés réelles pour compte de tiers       
                                                                                Total       
2.   Engagements pouvant donner lieu à un risque de crédit (II + A XXII)       
      a) engagements fermes de mises à disposition de fonds       
      b) engagements du fait d'achats au comptant de valeurs mobilières ou autres valeurs       
      c) marge disponible sur lignes de crédit confirmées       
      d) engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions imparfaites       
                                                                                Total       
3.  Valeurs confiées à l'établissement de crédit (III) :       
      a) valeurs détenues sous statut organisé de fiducie       
      b) dépôts à découvert et assimilés       
                                                                                Total       
4.  A libérer sur actions et parts de société (IV)       
5.   Engagements ne comportant pas de risque de crédit (A XXIV) :       
      a) titres : achats et ventes à terme de valeurs mobilières et de titres négociales       
      b) opérations à terme sur devises :       
          1. opérations de change à terme (à livrer)       
          2. swaps de devises (CS) et swaps de devises et d'intérêts (IRS) (à livrer)       
          3. opérations de futures sur devises (à livrer)       
          4. options sur devises (options émises & acquises à livrer)       
          5. contrats de taux de change à terme (à livrer)       
      c) opérations à terme sur taux d'intérêt :       
          1. contrats à terme de taux d'intérêt (à recevoir & à livrer)       
          2. swaps de taux d'intérêt (à recevoir & à livrer)       
          3. opérations de futures sur devises (à livrer)       
          4. options sur taux d'intérêt (émises & acquises à recevoir & à livrer)       
          5. contrats à terme de taux d'intérêt (à recevoir & à livrer)       
      d) autres achats et ventes à terme       
           1. autres contrats d'option (émises & acquises à recevoir & à livrer)       
           2. autres opérations de futures (à recevoir & à livrer)       
           3. autres achats et ventes à terme (à recevoir & à livrer)       
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Montant Total Total

(montants en millions de €) total Euros Devises
05 10 15

COMPTE DE RESULTATS
1.   Intérêts et produits assimilés (I) :
     a) créances interbancaires :
         1. à vue 
         2. autres créances (à terme ou à préavis)
                                                                               Total 1.a
     b) créances sur la clientèle :
         1. effets commerciaux (y compris acceptations propres)
         2. créances résultant de la location-financement et créances similaires
         3. prêts non-hypothécaires à taux de chargement forfaitaire
         4. prêts hypothécaires
         5. autres prêts à terme à plus d'un an
         6. autres créances
                                                                               Total 1.b
     c) obligations et autres titres à revenu fixe
     d) créances subordonnées
     e) opérations de couverture sur devises/taux d'intérêt (solde positif)
     f) total des produits d'intérêt (1.a + 1.b + 1.c + 1.d + 1.e)

2.   Intérêts et charges assimilées (II) :
     a) dettes interbancaires :
         1. à vue 
         2. dettes résultant de mobilisations par réescompte d'effets commerciaux
         3. autres dettes à terme ou à préavis
                                                                               Total 2.a
     b) dettes envers la clientèle
         1. dépôts dépargne
         2. autres dettes 
             - à vue 
             - à terme ou à préavis
             - résultant de mobilisations par réescompte d'effets commerciaux
                                                                               Total 2.b
     c) dettes représentées par un titre
     d) dettes subordonnées
     e) opérations de couverture sur devises/taux d'intérêt (solde négatif)
     f) total des charges d'intérêt (2.a + 2.b + 2.c + 2.d + 2.e)

3.   RESULTAT D'INTERET (SOLDE 1.f - 2.f)
4.   Revenus de titres à revenu variable (III) :
     a) actions, part de société et autres titres à revenu variable
     b) participations dans des entreprises liées
     c) participations dans d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 
     d) autres actions et part de société constituant des immobilisations financières
     e) revenus totaux de titres à revenu variable (4.a + 4.b + 4.c + 4.d)

5.   Résultat sur opérations financières (VI) :
    a) change (opérations de couverture en devises étrangères) et négoce de titres et autres 
         instruments financiers (opérations de trading sur titres, sur devises étrangères
         et sur taux d'intérêt)
    b) réalisation de titres de placement
    c) total (5.a + 5.b) (+/-)

6.  RESULTAT SUR CAPITAUX (3 + 4.e +/- 5.c)
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 Montant Total Total

(montants en millions de € (avec un chiffre après la virgule) total Euros Devises
 05 10 15
COMPTE DE RESULTATS (suite) 
7.   Commissions perçues (IV) 
8.   Autres produits d'exploitation (XIV) 
9.   PRODUIT BANCAIRE (6 + 7 + 8) 
10. Charges d'exploitation (V + VII + XV) 
      a) rémunérations, charges sociales et pensions 
      b) autres frais administratifs  
      c) commissions versées 
      d) autres charges d'exploitation 
11. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur  
       immobilisations incorporelles et corporelles (VIII) 
12. Total des charges d'exploitation (10 + 11) 
13. RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION (9-12) 
14. Corrections de valeur concernant l'activité bancaire normale (IX+X+XI+XII+XIII) : 
      a) réductions de valeur sur créances 
      b) provisions pour les postes hors bilan "Passifs éventuels" et  
           "Engagements pouvant donner lieu à un risque de crédit" 
     c) réductions de valeur sur le portefeuille de placements en obligations,  
         actions et autres titres à revenu fixe ou variable 
     d) provisions pour risques et charges autres que ceux mentionnés aux postes 
          hors bilan "Passifs éventuels" et "Engagements pouvant donner lieu à un 
          risque de crédit" 
     e) dotation au fonds pour risques bancaires généraux 
     f) total (14.a + b + c + d + e) 
15. RESULTAT NET D'EXPLOITATION AVANT IMPOTS (solde 13 - 14.e) 
16. Impôts sur le résultat (XX) 
17. RESULTAT DE L'EXERCICE (solde 15 - 16) ( XXI) 
 
 
18. Affectations et prélèvements : 
      a) bénéfice/perte à affecter : 
          1. bénéfice de l'exercice (+)/perte de l'exercice (-) à affecter 
          2. bénéfice reporté (+)/perte reportée (-) de l'exercice précédent 
      b) prélèvements sur les capitaux propres : 
          1. sur le capital et les primes d'émission (+) 
          2. sur les réserves (+) 
      c) affectation aux capitaux propres : 
          1. au capital et à la prime d'émission (-) 
          2. à la réserve légale (-) 
          3. aux autres réserves (-) 
      d) résultat à reporter (bénéfice ou perte) (18.a - b + c - e) 
      e) bénéfice à distribuer (18.a - b + c - d) 
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ANNEXE 12/2 
Commentaire relatif aux états comptables prévisionnels 

 
 
1. Les états comptables prévisionnels doivent être établis selon le schéma joint en annexe 11/1, qui est basé 

sur le schéma des comptes annuels des établissements de crédit (voir arrêté royal du 23 septembre 1992). 
 

Par souci de clarté, le schéma joint en annexe fait systématiquement référence aux postes correspondants 
des comptes annuels et à l'annexe aux comptes annuels : 
• les postes correspondants des comptes annuels  ; 
• les définitions des postes  ; 
• l'annexe aux comptes annuels . 

 
Ainsi, pour le poste "8. Frais d'établissement et immobilisations incorporelles (VIII + T VII)", il est fait 
référence :  
• au poste VIII de l'actif;  
• à l'annexe aux comptes annuels. 

 
Certains postes des états comptables prévisionnels font l'objet d'un commentaire complémentaire au  
point 5 de la présente note. 

 
 
2.  Le schéma joint en annexe 12/1 doit le cas échéant être complété conformément aux instructions 

suivantes : 
 

1° Chacune des catégories de soutiens évoquées au point 2.4.1 du présent Mémorandum est à exprimer 
de manière distincte sous un intitulé spécifique. 

 
En particulier en ce qui concerne les postes hors bilan, les soutiens organiques évoqués au point 2.4.1 du 
présent Mémorandum seront inscrits pour leur montant total, quelle que soit leur affectation effective.  
Dans la mesure où il est prévu de prélever des fonds dans le cadre de ces soutiens, les prélèvements sont 
bien entendu à exprimer au passif des états comptables prévisionnels, sous des intitulés spécifiques 
correspondant à ceux utilisés dans les postes hors bilan. 

 
2° Pour chacune des rubriques et sous-rubriques de l'actif et des postes hors bilan où s'imputent des 

crédits consortiaux (voir point 2.4.3 du présent Mémorandum) ou des parts de tels crédits, il y a lieu de 
préciser en note de bas de page pour quels montants30 :  

 
a) elles comprennent les parts propres de l'établissement de crédit dans des crédits consortiaux pour 

lesquels d'autres intermédiaires financiers interviendraient comme apériteurs ou chefs de file ; 
b) elles comprennent, au-delà des parts propres visées sub a) ci-dessus, des parts de crédits 

consortiaux qui seraient cédées en risque à d'autres intermédiaires financiers. 
 
 
3. Les avoirs confiés à l'établissement de crédit dans le cadre du service de gestion de fortune sont 

normalement à exprimer sous la rubrique "3.b Dépôts à découvert" des postes hors bilan, sauf à utiliser un 
ou plusieurs intitulés spécifiques qui reflètent mieux la nature des services de gestion de fortune que l'on 
envisage de fournir (voir point 2.4.5 du présent Mémorandum). 

 

                         
30 Le traitement comptable des crédits consortiaux et des opérations fiduciaires doit en principe s'opérer conformément 

aux instructions relatives au "Schéma d'informations périodiques à communiquer par les établissements de crédit 
concernant leur situation financière".  Bien que la méthode de comptabilisation décrite aux points 2.2° et 4 supra ne 
corresponde pas exactement aux instructions étendues énoncées en la matière, cette méthode de présentation 
simplifiée peut être acceptée dans le cadre du présent Mémorandum. 
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4. Dans les états comptables prévisionnels, les opérations à caractère fiduciaire (voir les points 2.4.3 et 2.4.5 

du présent Mémorandum) sont à exprimer à l'actif et au passif au titre d'opérations pour compte propre. 
Pour tous les postes et sous-postes actifs et passifs concernés, il y a toutefois lieu de préciser en note de 
bas de page pour quels montants elles comprennent respectivement des remplois à titre fiduciaire et des 
fonds reçus à cet effet31. 

 
 
5. Commentaire complémentaire pour certains postes des états comptables prévisionnels : 
 

5.1 ACTIF 
 

Postes 5 et 6 : les notions de "portefeuille commercial" et de "portefeuille de placement" sont 
commentées à l'article 35ter, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux 
comptes annuels des établissements de crédit. 
 
Poste 7.a : pour la notion d'"entreprises liées", il y a lieu de se reporter à l'annexe à l'arrêté royal du 
23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, Chapitre II, Poste VII. 
 

5.2 POSTES HORS BILAN 
 

 Poste 5.d.1 : "Autres contrats d'options" : comprend notamment les options sur actions, sur 
indices boursiers (stock market index options) et sur métaux précieux autres que l'or négociable, 
y compris les warrants sur ces valeurs. 

 
 Poste 5.d.2 : "Autres opérations de futures" : comprend notamment les opérations de futures sur 

indices boursiers (stock market index futures) et sur métaux précieux autres que l'or négociable. 
 

 Poste 5.d.3 : "Autres achats et ventes à terme" : comprend notamment les opérations à terme - à 
l'exception des opérations de futures - sur métaux précieux autres que l'or négociable. 

 
5.3 COMPTE DE RESULTATS 

 
Postes 1.e et 2.e : le résultat sur les engagements sans risque de crédit potentiel (mentionné aux 
sous-postes 5.a à 5.d inclus des postes hors bilan) doit être ventilé dans le compte de résultats entre 
les résultats sur opérations de couverture (hedging) (aux postes 1.e et 2.e du compte de résultats) et 
ceux sur opérations de trading (au poste 5.a du compte de résultats). 

 
Le poste 8 "Autres produits d'exploitation" comprend notamment :  
• les commissions sur déplacements, sur immobilier ; 
• la rémunération perçue pour prestation de services informatiques (computer service) ; 
• les excédents de caisse ; 
• la récupération sur créances non recouvrables ou douteuses passées aux pertes ; 
• les frais généraux récupérés ; 
• les frais de port, de téléphone, de télex, etc. récupérés ; 
• le produit de la location de biens immobiliers ; 
• le produit de la location de biens mobiliers ; 
• la provision versée par le client pour ou en rémunération d'honoraires d'avocats. 

 

                         
31 Le traitement comptable des crédits consortiaux et des opérations fiduciaires doit en principe s'opérer conformément 

aux instructions relatives au "Schéma d'informations périodiques à communiquer par les établissements de crédit 
concernant leur situation financière".  Bien que la méthode de comptabilisation décrite aux points 2.2° et 4 supra ne 
corresponde pas exactement aux instructions étendues énoncées en la matière, cette méthode de présentation 
simplifiée peut être acceptée dans le cadre du présent Mémorandum.  
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Le poste 10.b "Autres frais administratifs" comprend notamment : 
• les frais de déplacement ; 
• les fournitures de bureau ; 
• les frais de port, de téléphone, de télex, etc. ; 
• les frais de contentieux, les honoraires d'avocats ; etc. 
• les frais de location d'agences, d'immeubles, de bureaux ; 
• les primes à verser pour les polices d'assurances (incendie, véhicules, etc.) ; 
• les jetons de présence du conseil d'administration. 

 
Le poste 10.d "Autres charges d'exploitation" comprend notamment : 
• les manquants de caisse ; 
• les pertes résultant de fraudes, vols, etc. 
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ANNEXE 13 
Tableau 41.70 - Composition des fonds propres  

(Articles 14 et 15 du règlement) 
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   Valeur comptable Valeur comptable Valeur comptable 
    Année 1 Année 2 Année 3 
  Code 05 05 05
  1. Fonds propres sensu stricto non hybrides (art. 14, § 1er, 1°)     
      
     11. Capital libéré et primes d'émission 010   
     12. Réserves et bénéfice reporté 020   
     13. Fonds pour risques bancaires généraux 030   
     14. Eléments propres à la situation consolidée (*) :     
         14.1 écarts négatifs de consolidation, de mise en équivalence et de 040   
                 conversion     
         14.2 intérêts de tiers 050   
      
     16. Postes à déduire :     
         16.1 perte de l'exercice et perte reportée 060   
         16.2 frais d'établissement 070   
         16.3 immobilisations incorporelles 080   
         16.4 actions propres 090   
         16.5 pertes et charges visées à l'art. 14, § 1er, 1°, b), v) 100   
         16.6 écarts positifs de consolidation, de mise en équivalence et de 110   
                 conversion (*)     
      
     18. Correction résultant de l'affectation du bénéfice (à déduire) 120   
      
     19. Total des fonds propres sensu stricto non hybrides 199   
      
  1'. Fonds propres sensu stricto à caractère hybride 200   
      
  2. Eléments complémentaires des fonds propres (art. 14, § 1er, 2°)     
      
     21. Plus-values de réévaluation 210   
     22. Fonds interne de sécurité 220   
     23. Instruments de financement et titres de créance visés à l'art. 14, § 1er, 2°, 230   
     24. Autres 240   
      
     25. Sous-total des éléments complémentaires des fonds propres 250   
      
     26. Dettes subordonnées et actions préférentielles cumulatives visées à 260   
            l'art. 14, § 1er, 2°, d)     
      
     29. Total des éléments complémentaires des fonds propres 299   
   
(*) Uniquement dans le tableau relatif à la situation consolidée.   
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  3. Postes à déduire (art. 14, § 4)     
      
     31. Participations visées à l'art. 14, § 4, 1° et 2° 310   
     32. Instruments et créances visés à l'art. 14, § 4, 3° et 4° 320   
     33. Actions et parts, créances et instruments visés à l'art. 14, § 4, 5° 330   
     331. Fonds propres visés à l'art. 14, § 4, 6°, et participations visées à 331   
             l'art. 32, § 5, alinéa 3, de la loi     
     34. Créances et engagements visés à l'art. 14, § 4, 7° 340   
     35. Droits d'associés visés à l'art. 14, § 4, 8°     
         35.1 dépassement de la norme "par poste" 351   
         35.2 dépassement de la norme "pour le total des postes" 352   
     39. Total des postes à déduire 399   
      
  4. Eléments complémentaires des fonds propres     
      seulement pour les risques de marché (art. 15, § 1er)     
      
     41. Dettes subordonnées visées à l'art. 15, § 1, alinéa 3, 3° 410   
     42. Bénéfices nets du portefeuille de négociation visés à l'art. 15, § 1, 420   
            alinéa 3, 2°     
      
     49. Total des éléments complémentaires des fonds propres pour les seuls 499   
            de marché     
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ANNEXE 14/1 
Tableau 20.30 prévisionnel : Opérations classées selon la durée résiduelle : actifs 

et passifs 
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d'une durée résiduelle de 

  
TOTAL 

à fournir pour chaque devise significative              

Indiquer la monnaie dans cette case ≤ 8 jours > 8 j ≤ 1 m > 1 m ≤ 3 m > 3 m ≤ 6 m > 6 m ≤ 1a > 1a ≤ 2a > 2a ≤ 5a > 5a ≤ 10a ≥ 10a indéterm.   

Précisez dans cette case la contrevaleur en EUR de la monnaie 

reprise dans ce tableau                    

I. ACTIFS (montants en millions de la monnaie concernée)                     

I. A. Actifs classés selon l'échéance ultime                     

1. Trésorerie et créances interbancaires (Actif 1, 2 et 3)                     

2. Créances sur la clientèle (Actif 4)                     

3. Valeurs mobilières et titres négociables à placer et à réaliser                     

    (Actif 5.a et 5.b, premier tiret (portefeuille de placements) et 6.b) :                     

4. Placements en valeurs mobilières et en titres négociables à court 

terme                     

    (Actif 5.a et 5.b, deuxième tiret (portefeuille de placements) et 6.b) 

:                     

    4.1. titres cotés                     

    4.2. titres non-cotés                     

5. Immobilisations (Actif 7, 8 et 9)                     

6. Comptes de régularisation (Actif 12)                     

7. Autres actifs (Actif 10 et 11)                     

                     

Total I.A. (Total des actifs classés selon l'échéance ultime)                       

                     

I.B. Opérations à taux d'intérêt variable reprises sous I.A.                     

 1° classées selon la date de la prochaine adaptation du taux 

d'intérêt                     

 2° classées comme à la rubrique I.A.                     

                     

Total I.B. (Total des actifs classés selon la prochaine adaptation 
du taux d'intérêt)                     

(= Total I.A. + I.B.1° - I.B.2°)                       

                     

II. PASSIFS (montants en millions de la monnaie concernée)                     

II.A. Passifs classés selon la première échéance intermédiaire à 
laquelle                      
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        le créancier peut demander le remboursement                     

1. Dettes interbancaires (Passif 1)                     

2. Dettes envers la clientèle (Passif 2)                     

3. Dettes représentées par un titre (Passif 3)                     

4. Comptes de régularisation (Passif 5)                     

5. Autres passifs (Passif 4, 6 et 7)                     

6. Dettes subordonnées (Passif 8)                     

7. Capitaux propres (Passif 9, 10, 11, 12 et 13)                     

                     

Total II.A (Total des passifs classés selon la première échéance 
intermédiaire)                       

                     

II.B. Opérations à taux d'intérêt variable reprises sous II.A.                     

 1° classées selon la date de la prochaine adaptation du taux 

d'intérêt                       

 2° classées comme à la rubrique II.A.                     

                     

Total II.B (Total des passifs classés selon la date de la 
prochaine adaptation du                     

taux d'intérêt) (= Total II.A + II.B.1° - II.B.2°)                       

                     

III. SOLDES                     

SOLDE A (= Total I.A - Total II.A)                     

SOLDE B (= Total I.B - Total II.B)                     



 
 
 

 105/115

ANNEXE 14/2 
Commentaire du tableau 20.30 "Opérations classées selon la durée résiduelle" : 

actifs et passifs 
 
 

 
1. Commentaire général 
 
1.1  Les montants mentionnés dans le tableau sont exprimés en millions d'unités de la monnaie concernée.  

Les taux de change appliqués doivent également être mentionnés. 
 
1.2 Il y a lieu d'établir des tableaux distincts pour les activités exprimées en euros et dans chaque monnaie 

étrangère significative dans le contexte de l’activité projetée. 
 
1.3 La structure du tableau suit de près celle de l'état comptable prévisionnel.  Dans les intitulés des 

différents postes du tableau figurent les références nécessaires pour se reporter aux numéros des postes 
et sous-postes de l'état comptable prévisionnel. 

 
1.4 Les opérations sont classées selon leur durée résiduelle (contrairement à l'état comptable périodique qui 

effectue le classement selon la durée initiale). 
 
1.5 Les opérations qui, en raison de leur nombre élevé et de leur montant individuel relativement réduit (p. 

ex. les prêts non hypothécaires à tempérament, les prêts hypothécaires, etc.), posant des problèmes 
pratiques de traitement, peuvent être mentionnées dans le tableau sur la base de méthodes d'estimation 
statistiquement justifiées. 

 
2. Commentaires relatifs au tableau "Actifs et passifs" 
 
2.1 Les actifs sont classés dans la section I.A du tableau selon l'échéance ultime.  C'est le cas aussi pour les 

valeurs mobilières négociables sur le marché et pour les crédits roll-over, les "floating rate notes", etc.  
Les effets publics pour lesquels l'établissement a le droit de prendre lui-même l'initiative d'obtenir un 
remboursement intermédiaire à une date fixée à l'avance, sont classés ici - à concurrence des montants 
concernés - selon cette date de remboursement intermédiaire.  Les actifs résultant d'un octroi de crédit 
dans le cadre de "note issuance facilities" etc. accordées par l'établissement doivent être classés selon la 
date finale de l'engagement de la facilité. 
 
Les passifs sont classés dans la section II.A du tableau selon la première échéance intermédiaire à 
laquelle le créancier peut demander le remboursement du montant en principal. Un bon de caisse pour 
lequel le porteur a la possibilité d'exiger le remboursement à des échéances intermédiaires doit donc être 
classé selon la première échéance intermédiaire. Les certificats de dépôt à taux d'intérêt variable ainsi 
que les prêts subordonnés à taux d'intérêt variable sont en revanche classés dans cette section selon leur 
échéance ultime. 

 
2.2 Les actifs et passifs immédiatement exigibles doivent en principe, et sous réserve des exceptions 

énumérées au point 2.3. infra, être mentionnés dans la colonne "≤ 8 jours". 
 
2.3  Les actifs et passifs sans échéance doivent, dans les sections I.A et II.A du tableau, être portés dans la 

colonne "durée indéterminée". 
Sont principalement visés ici : 

 
à l'actif : 
− les avoirs immédiatement exigibles en raison de découverts par des correspondants sur leurs comptes 

à vue (Actif 3.b partim) ; 
− les avances en comptes courants (Actif 4.f partim) ; 
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− les crédits à durée déterminée pour lesquels il a été confirmé au client qu'ils seront renouvelés à 
l'échéance sans qu'une échéance ultime n'ait toutefois été convenue ; 

− les valeurs mobilières et les titres négociables à placer (Actif 5.a et 5.b, premier tiret chaque fois 
[trading] partim) ; 

− les actions et parts de société du portefeuille des valeurs mobilières à réaliser (Actif 6.a partim) et du 
portefeuille de placements en valeurs mobilières (Actif 6.b) ; 

− les immobilisations (Actif 7.a à 7.d inclus) ; 
− le stock en métaux précieux (Actif 11 partim) et les biens immobiliers destinés à la revente (Actif 11 

partim) ; 
− les comptes de régularisation (Actif 12) ; 

 
au passif : 
− les dépôts d'épargne réglementés (Passif 2.a) ; 
− les comptes de régularisation (Passif 5) ; 
− le fonds pour risques bancaires généraux (Passif 7) ; 
− les dettes subordonnées à durée indéterminée (Passif 8 partim) ; 
− les capitaux propres (Passif 9, 10, 11, 12, 13 et 14). 

 
2.4  Les actifs et passifs sans échéance mais pour lesquels un délai de préavis a été obtenu sont, dans les 

sections I.A et II.A du tableau, classés selon la durée du délai de préavis obtenu (ce n'est toutefois pas le 
cas pour les avances en comptes courants et les avoirs immédiatement exigibles en raison de découverts 
par des correspondants sur leurs comptes à vue, ni pour les passifs subordonnés à durée indéterminée 
pour autant qu'un délai de préavis ne soit pas effectivement en cours). 

 
2.5  Les créances payables par versements périodiques constants, telles par exemple les prêts non 

hypothécaires à tempérament (Actif 4.c) et les prêts hypothécaires (Actif 4.d) de l'état comptable 
périodique, sont, à la section I.A du tableau, ventilées entre les colonnes selon les montants des 
versements échelonnés. 

 
2.6  Les valeurs mobilières à placer et à réaliser (c.-à-d. le portefeuille commercial ; voir Actif 5.a et 5.b, 

premier tiret chaque fois, et Actif 6.a) sont mentionnées sur une ligne distincte dans les actifs. 
 

Les valeurs mobilières à réaliser sont classées sur cette ligne selon leur échéance ultime. Les valeurs 
mobilières à placer sont mentionnées dans la colonne "durée indéterminée" et ne sont pas, à titre 
d'exception, reprises à la section I.B du tableau. 

 
2.7 Les placements en valeurs mobilières et en titres négociables à court terme (voir Actif 5.a et 5.b, 

deuxième tiret, et 6.b) sont ventilés sur deux lignes, selon qu'ils sont cotés ou non sur un marché 
fonctionnant régulièrement à l'intervention d'intermédiaires financiers reconnus. 

 
2.8 Les actifs et les passifs dont la date de la prochaine adaptation du taux d'intérêt convenue ou obtenue 

contractuellement et donc connue d'avance - diffère de la date de classement de ces actifs et passifs dans 
les sections I.A et II.A du tableau, sont indiqués une seconde fois dans les sections I.B et II.B, mais 
classés alors selon la date de la prochaine adaptation du taux intérêt ; c'est le cas aussi pour les 
opérations de la colonne "durée indéterminée" qui entrent en ligne de compte à cet effet. 

 
En revanche, les valeurs mobilières à placer ne sont en aucun cas reprises à la section I.B (cf. 
commentaire 2.6. supra). 
 
Les actifs à taux d'intérêt fixe pour lesquels l'emprunteur a la possibilité de rembourser sa dette à une 
date déterminée avant l'échéance finale (clause "escape"), doivent également être mentionnés à la 
section I.B (selon la date de remboursement optionnel). C'est le cas aussi pour les prêts hypothécaires ou 
les autres prêts à long terme comportant une clause d'adaptation éventuelle du taux d'intérêt à l'issue 
d'une période convenue d'avance (classement dans la section I.B selon cette date de révision éventuelle 
du taux d'intérêt). 
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ANNEXE 15 
Protocole concernant la communication des rapports périodiques globalisés des 

établissements de crédit 
 

 

1. Objet du protocole 

2. Données globalisées 

3. Confidentialité du contenu des globalisations 

4. Durée du protocole 

5. Conditions pour pouvoir reprendre les données d'un établissement de crédit 
dans les globalisations 

6. Groupes d'établissements de crédit pour lesquels des globalisations sont 
effectuées 

7. Contenu et fréquence des globalisations 

8. Modalités de transmission des globalisations 

 

 

 

 

 

 

Annexe  I. Mandat concernant les "globalisations" comptables et statistiques 

Annexe II. Présentation des tableaux non concernés par le protocole 

 

 

 

Protocole globalisations, le 3 mars 1999 
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1.  OBJET DU PROTOCOLE 

1.1. Le présent protocole remplace le "Protocole concernant la communication des 
rapports périodiques globalisés des établissements de crédit" de février 
1994, ainsi que l'addenda à ce protocole d'octobre 1994. Il règle les 
conditions auxquelles, à la demande de l'Association belge des Banques et 
avec l'accord des établissements de crédit non membres de cette 
Association, la Banque Nationale de Belgique communique les données 
globalisées provenant des rapports périodiques des établissements de 
crédit32 à l'Association belge des Banques et aux établissements visés 
s'ils le souhaitent.  

1.2. Le présent protocole est signé par :  

1° l'Association belge des Banques (dénommée ci-après l'ABB), agissant au 
nom et pour le compte de ses membres; 

2° la Banque Nationale de Belgique (dénommée ci-après la BNB); 

3° la Commission bancaire et financière (dénommée ci-après la CBF). 

 

2.  DONNEES GLOBALISEES 

2.1. Toutes les données des rapports périodiques sur base territoriale et 
sociale33, à l'exception des données énumérées dans l'annexe II, font l'objet 
de globalisations pour l'ensemble des groupes d'établissements de crédit 
(tels que définis au point 6.1 du présent protocole).  

2.2. Toutes les données des rapports périodiques sur base consolidée, à 
l'exception du tableau 40.80 (voir point 2.3 du présent protocole) et des 
données énumérées dans l'annexe II, font l'objet de globalisations pour le 
groupe des "grands" établissements de crédit de droit belge34. 

                         
32 Tels que définis dans l'"Arrêté de la Commission bancaire et financière du 28 avril 1992 concernant les informations périodiques 
relatives à la situation financière des établissements de crédit, à communiquer à la Banque nationale de Belgique et à la Commission 
bancaire et financière", et dans ses modifications ultérieures. 
33 Les établissements de crédit qui remettent les rapports périodiques uniquement sur base territoriale, sont repris sur cette base dans 
les globalisations sur base sociale.  
34 Voir note 5 en bas de page 5, pour la définition du groupe des "grands" établissements de crédit. 
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2.3. Le tableau 40.80 des rapports périodiques sur base consolidée fait l'objet de 
globalisations pour l'ensemble des groupes d'établissements de crédit35, tels 
que définis au point 6.1 du présent protocole. 

2.4. Si, suite à un arrêté de modification de la CBF, les établissements de 
crédit doivent encore, à l'avenir, remettre d'autres données, celles-ci 
seront automatiquement reprises dans les globalisations, sauf si la BNB, la 
CBF, l'ABB ou un établissement de crédit non membre de cette Association et 
ayant signé le présent protocole émet des réserves à l'encontre de la 
reprise de ces nouvelles données dans les globalisations, et ce, au plus 
tard trois mois après la publication de l'arrêté de modification de la CBF. 

 

3.  CONFIDENTIALITE DU CONTENU DES GLOBALISATIONS 

3.1. Les rapports périodiques contiennent des informations très détaillées. Dès 
lors, on ne peut tout à fait exclure qu'à certains moments et dans certaines 
rubriques, les globalisations ne reprennent des données d'un seul 
établissement de crédit individuel. Normalement, les autres établissements ne 
peuvent, le cas échéant, attribuer de telles données à l'établissement 
concerné. Bien que cela ne constitue pas une garantie absolue, cette 
situation est considérée comme une protection suffisante des informations 
individuelles.  

3.2. Les données mentionnées dans les globalisations sont confidentielles et 
donc destinées à usage interne au sein de l'ABB et de chaque établissement 
de crédit. 

3.3. L'ABB et chaque établissement de crédit peuvent cependant reprendre des 
données provenant des globalisations dans des études et des publications à la 
condition que les extraits ne soient pas d'une longueur telle que cela 
reviendrait en fait à publier les globalisations elles-mêmes. Cette 
limitation peut être moins stricte si les données sont retravaillées de telle 
sorte que les données de base ne puissent être reconstituées. Quoi qu'il en 
soit, aucune donnée individuelle nominative ne peut être publiée, sauf si un 
établissement de crédit rend publiques des données sur sa situation propre. 

 

4.  DUREE DU PROTOCOLE 

4.1. Le présent protocole a une durée illimitée et est d'application pour les 
globalisations de données établies suivant les rapports périodiques par les 
établissements de crédit à partir du 31 mai 1998 pour les rapports 
ordinaires et à partir du 31 décembre 1998 pour les rapports rapides au 
profit de la Banque centrale européenne (dénommée ci-après la BCE). 

4.2. Le protocole peut être révisé chaque année. 

 

5.  CONDITIONS POUR POUVOIR REPRENDRE LES DONNEES D'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT 
DANS LES GLOBALISATIONS 

                         
35 Pour les établissements de crédit qui ne font pas l'objet d'un contrôle sur base consolidée, le tableau 40.80 est repris sur base 
sociale dans les globalisations, ou sur base territoriale (s'il n'y a pas de rapport remis sur base sociale). 
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5.1. Les données d'un établissement de crédit peuvent être reprises dans les 
globalisations si l'ABB, au nom de ses membres, et l'établissement de 
crédit même, s'il n'est pas membre de l'ABB, ont donné préalablement leur 
accord. 

5.2. La CBF prendra contact avec les établissements de crédit non membres de 
l'ABB afin d'obtenir l'accord préalable écrit dont question au point 5.1. 
du présent protocole. Les établissements de crédit qui donnent 
individuellement leur accord le font par écrit, conformément au contenu du 
formulaire type figurant dans l'annexe I. 

5.3. Les établissements qui, après signature du présent protocole, sont inscrits 
sur la liste des établissements de crédit qui est conservée par la CBF, 
sont repris dans les globalisations dès qu'ils commencent à remettre des 
rapports périodiques. La CBF appliquera la même procédure que celle 
mentionnée au point 5.2 pour chaque établissement de crédit qui, après 
signature du présent protocole, est inscrit sur la liste des établissements 
de crédit en vertu de l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au 
statut et au contrôle des établissements de crédit ou est enregistré en 
vertu de l'article 65 de la loi précitée. 

 Les modifications, dans la liste de la CBF, des nom ou adresse des 
établissements déjà repris dans les globalisations ne changent en rien 
cette participation. 

5.4. Les établissements qui naissent de la fusion d'établissements figurant déjà 
sur la liste de la CBF et déjà repris dans les globalisations, sont traités 
dans leur nouvelle forme dans les globalisations dès qu'ils remettent des 
rapports périodiques à ce nouveau niveau. 

 Si un établissement repris dans les globalisations fusionne avec un autre 
qui n'y participe pas, la CBF s'adressera à l'entité nouvelle et lui 
demandera son autorisation écrite pour la reprendre dans les 
globalisations, conformément à la procédure prévue au point 5.2. Si la 
nouvelle entité fusionnée donne son autorisation, ses données seront 
reprises dans les globalisations dès qu'elle commencera à fournir des 
rapports périodiques propres. 
 

6.  GROUPES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT POUR LESQUELS DES GLOBALISATIONS SONT 
EFFECTUEES 

6.1. Pour les rapports ordinaires et les rapports rapides au profit de la BCE, 
les globalisations seront établies pour les groupes d'établissements de 
crédit suivants inscrits sur la liste des établissements de crédit qui est 
conservée par la CBF : 

− les grands établissements de crédit de droit belge36 

− les autres établissements de crédit de droit belge 

− l'ensemble des succursales enregistrées en Belgique d'établissements de 
crédit qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Union 

                         
36 Les grands établissements de crédit de droit belge sont les établissements de crédit de droit belge qui chacun individuellement 
représentent plus de 5 % du total du bilan de l'ensemble des établissements de crédit de droit belge sur base sociale mesuré sur base 
des globalisations les plus récentes des états comptables détaillés des établissements de crédit de droit belge sur base sociale. 
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européenne et des succursales en Belgique d'établissements de crédit qui 
relèvent du droit d'Etats non membres de l'Union européenne 

− l'ensemble des établissements de crédit. 

6.2. Les globalisations seront préparées pour les groupes tels que définis ci-
dessus, à la condition que chaque groupe comprenne au moins trois 
établissements de crédit. Si tel n'est pas le cas, il sera, après 
concertation entre la BNB, la CBF et l'ABB, associé à un autre groupe. 

 

7. CONTENU ET FREQUENCE DES GLOBALISATIONS  

 Toutes les globalisations sont effectuées avec le même degré de détail et 
avec la même fréquence que les tableaux des rapports. 

 

8.  MODALITES DE TRANSMISSION DES GLOBALISATIONS 

8.1. Délai :  

− pour les rapports rapides au profit de la BCE, les globalisations sont 
fournies après publication des données relatives à l'Union monétaire (UEM) 
par la BCE, d'une part, et après publication des données relatives à la 
Belgique par la BNB, d'autre part. S'il est satisfait à cette première 
condition et si en même temps toutes les données des établissements 
nécessaires à l'établissement des globalisations ont été fournies à la 
BNB, celle-ci remet les globalisations au plus tard le quinze du deuxième 
mois qui suit la date des rapports, et ce, en application du point 8.2 du 
présent protocole. S'il est satisfait à la première condition mais qu'il 
manque encore des données de sorte que certaines globalisations ne peuvent 
être établies dans les délais prévus à cet effet, les globalisations 
manquantes seront alors fournies, en application du point 8.2 du présent 
protocole, 8 jours bancaires ouvrables après que les données des 
établissements qui ont remis leur rapport en retard ont franchi le cap des 
règles de validation. 

− Pour les rapports ordinaires, la BNB fournit les globalisations dès que les 
données sont disponibles, c'est-à-dire au plus tard 8 jours bancaires 
ouvrables après la date de remise réglementaire. En cas de retard, la BNB 
fournit les globalisations 8 jours bancaires ouvrables après que les 
données ont franchi le cap des règles de validation, en application du 
point 8.2 du présent protocole. Les globalisations selon les rapports 
ordinaires ne peuvent, en aucun cas, être diffusées avant la diffusion 
des globalisations sur la base des rapports rapides. 

8.2. Mode de communication par la BNB : dans la mesure où les données de base 
sont complètes et où les globalisations peuvent être établies, ces 
dernières sont diffusées une seule fois par période de rapport, par bloc de 
tableaux37 38 et par groupe d'établissements de crédit. Cette transmission 

                         
37 Selon l'exemple des blocs énumérés dans la Section 3 "Modalités de rapport" du Chapitre I "Instructions générales" de la "Version 
coordonnée applicable à partir du rapport portant sur la situation fin mai 1998" du "Schéma d'informations périodiques par les 
établissements de crédit concernant leur situation financière", ou d'un règlement de même nature (voir aussi la version coordonnée 
d'application à partir des rapports sur la situation de fin janvier 1999), à convenir entre la CBFA, la BNB et l'ABB, en cas de 
modifications ultérieures. 
38 Pour les blocs de tableaux faisant l'objet de rapports distincts dans la monnaie propre (jusqu'au 31/12/98 : BEF; à partir du 1/1/99 : 
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est effectuée sur disquette, conformément aux dispositions techniques du 
Protocole de remise des états périodiques (Schéma A) par les établissements 
de crédit ou via télétransmission avec, comme l'exige la BCE, l'utilisation 
d'un système d'encryptage. Les globalisations sont fournies à l'ABB et aux 
établissements de crédit qui ne sont pas membres de l'ABB et qui demandent 
de recevoir des globalisations.  

8.3. L'ABB diffuse les globalisations parmi ses membres. La BNB transmet les 
globalisations aux établissements de crédit qui ne sont pas membres de 
l'ABB et qui demandent que ces globalisations leur soient communiquées.  

Fait à Bruxelles 
en cinq exemplaires. 

                                                                                  
EURO), chaque bloc est globalisé dans la monnaie propre et diffusé dès que les rapports dans la monnaie propre sont complets pour 
un groupe d'établissements de crédit en tenant compte du point 8.1. 
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                     Association belge des Banques 
 
      ..........                                      .......... 
       (date)                                          (date) 

 
 

Guido RAVOET 
Directeur général 

Willy BREESCH  
Président 

                  Commission bancaire et financière 
 
                              .......... 
                                (date) 

 
 

Jean-Louis DUPLAT 
Président 

                     Banque Nationale de Belgique 
 
      ..........                                     .......... 
       (date)                                         (date) 

 
 

Jean HILGERS 
Directeur 

Jan SMETS 
Directeur  
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ANNEXE I 

(cf. point 5 du protocole) 

 

AUTORISATION EN VUE D'ENGLOBER DANS LES GLOBALISATIONS 

− LES DONNEES PROVENANT DES RAPPORTS PERIODIQUES 

 

L'établissement de crédit39 ......................................... 

.................................................................... 

confirme avoir reçu un exemplaire du protocole concernant la communication des 
rapports périodiques globalisés des établissements de crédit. Il autorise par la 
présente la Banque Nationale de Belgique (BNB) à englober, conformément à ce 
protocole, les données provenant de son rapport périodique dans les 
globalisations que la Banque Nationale de Belgique communiquera à titre 
confidentiel à l'Association belge des Banques (ABB) ainsi qu'aux établissements 
de crédit qui ne sont pas membres de l'ABB et qui demandent que ces 
globalisations leur soient communiquées. 

Fait en trois exemplaires, l'un pour la Banque Nationale de Belgique, le 
deuxième pour la Commission bancaire et financière (CBF) et le troisième pour 
l'établissement de crédit. 

 

   .............................. 

           (lieu et date) 

 

 

 

   Signature(s)40 

 

                         
39 Nom. 
40 Suivi du nom et de la qualité du(des) signataire(s). 
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Annexe II 

(cf. Points 2.1 et 2.2 du protocole) 

 

Présentation des tableaux non concernés par le protocole 

 

- Tableaux 03.90 à 03.99 compris 

- Tableau 41.77 

- Tableau 41.79 

- Tableaux 41.90 à 41.92 compris 

- Tableau 70.10 

- Tableau 80.10 

- Tableaux 80.71 et 80.72 

- Tableaux 80.81 et 80.82 

- Tableaux 80.91 et 80.92. 

 


