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Questionnaire périodique relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du 
terrorisme 
 
 

- tous les établissements de crédit, y compris les succursales UE et non UE; 
Champ d’application 

- toutes les sociétés de bourse, y compris les succursales UE et non UE; 
- toutes les compagnies d'assurance pratiquant les activités d'assurance-vie, y compris les 
 succursales UE et non UE; 
- tous les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, y 
 compris les succursales UE et non UE; 
- les organismes de liquidation, y compris les succursales UE et non UE. 

Par la présente circulaire, la Banque nationale de Belgique fournit aux institutions financières 
une information détaillée concernant le questionnaire périodique relatif à la prévention du 
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme auquel elles seront tenues de 
répondre annuellement. Ce questionnaire vise à fournir à la Banque des informations 
systématiques et standardisées devant lui permettre de renforcer son approche fondée sur les 
risques dans l'exercice de ses compétences légales de contrôle en matière de prévention du 
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 

Résumé/Objectifs 

 
Madame,  
Monsieur, 
 
Les nouvelles "normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme et de la prolifération (les Recommandations du GAFI)", qui ont été adoptées en février 2012, 
renforcent très sensiblement l'accent qui est posé par ces standards internationaux sur la mise en œuvre 
d'une approche fondée sur les risques.  

L'adoption de ces nouvelles normes internationales impose aux autorités concernées de réexaminer le 
modèle de contrôle qu'elles mettent en œuvre en matière de prévention du blanchiment des capitaux, du 
financement du terrorisme et de la prolifération, et de l'améliorer dans la mesure du nécessaire pour 
répondre aux exigences nouvellement énoncées par le GAFI.  

Dans ce contexte, la Banque nationale de Belgique estime nécessaire de disposer d'informations plus 
systématiques concernant la situation en la matière de chacune des institutions financières contrôlées, et 
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d'obtenir ces informations selon des modalités permettant la comparaison entre les institutions 
financières, ainsi que dans le temps. 

A cet effet, et en étroite concertation avec Assuralia et Febelfin, la Banque a élaboré un questionnaire 
électronique relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme auquel les 
institutions financières seront tenues de répondre annuellement. Il est à noter que toutes les institutions 
financières assujetties à la loi du 11 janvier 1993 et qui relèvent des compétences de contrôle de la 
Banque sont concernées, en ce compris les succursales d'institutions financières tant européennes que 
non européennes.  

Ce nouvel outil de contrôle est complété par une "note de méthodologie" qui en décrit plus en détail les 
objectifs et les modalités.  

Les réponses au questionnaire devront être fournies pour la première fois entre le 1er

Afin de vous permettre de rassembler dès à présent les informations nécessaires pour répondre dans les 
délais requis au questionnaire, celui-ci et sa note de méthodologie vous sont adressés en annexe sur 
support papier. Une séance d'information sera en outre organisée 

 janvier et le 
28 février 2014, sur la base de la situation au 31 décembre 2013.  

le jeudi 24 octobre 2013 après-midi

Pour toute question relative à ce questionnaire, nous vous prions de vous adresser à l'équipe de contrôle 
en charge de votre institution, et plus particulièrement, au membre de cette équipe en charge des 
aspects institutionnels.  

, 
afin de vous présenter ce nouvel outil de contrôle. Une invitation à cette séance d'information vous sera 
prochainement adressée. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération très distinguée. 

 

 

 

 

Luc Coene  

 


