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CirculaireBNB_2012_XXduXX 
 

Normes « Fit & proper » pour les membres du comité de direction, les 
administrateurs, les dirigeants effectifs et les responsables de fonctions de 

contrôle indépendantes d’établissements financiers 

Champ d'application : 

Les établissements de crédit, les sociétés de bourse, les établissements de paiement, les organismes de 
monnaie électronique, les organismes de liquidation, les organismes assimilés à des organismes de 
liquidation, les entreprises de (ré)assurance, les compagnies financières (mixtes) et les sociétés holdings 
d'assurance. 

Résumé/Objectif : 

La présente circulaire fournit des précisions sur la manière dont l’autorité de contrôle interprète 
les exigences légales en matière d’aptitude des membres du comité de direction, des 
administrateurs, des dirigeants effectifs et des responsables de fonctions de contrôle 
indépendantes (dispositions dites « fit & proper »). Elle explique ce que l’autorité de contrôle 
attend des établissements soumis à son contrôle. Elle précise également la façon dont l’autorité 
de contrôle procédera pour l’évaluation de l’expertise et de l’honorabilité professionnelle des 
personnes nommées.   

Structure : 

Partie 1. Contexte, objectif et structure de la circulaire 
Partie 2. Terminologie 
Partie 3. Champ d’application – Cadre légal  
Partie 4. Délimitation des responsabilités en matière d'évaluation de l'aptitude 
Partie 5. Normes d’évaluation 
Partie 6. Évaluation d'aptitude par l'établissement financier 
Partie 7. Évaluation d'aptitude par la BNB 
Partie 8. Formulaires standard de la BNB 
Partie 9. Application de la nouvelle politique par la BNB 
 
 
 
REMARQUE PRÉLIMINAIRE : 
 
La présente circulaire s'appuie sur le cadre réglementaire belge, tel qu'il se présentera après le 
changement de loi à la suite de la transposition des directives CRD IV et solvabilité II en droit national.  
 
Plus spécifiquement, la circulaire se base sur un screening du caractère « fit & proper » ancré dans la loi 
pour tous les membres du comité de direction, l'organe légal d'administration et les responsables des 
fonctions de contrôle indépendantes. 
 
 
 
 
 

TA.5-3 
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Madame, Monsieur,  
 
 
Conformément aux différentes lois de contrôle, les administrateurs, dirigeants effectifs et (bientôt 
également) les responsables de fonctions de contrôle indépendantes des établissements financiers 
doivent disposer de l'expertise et de l'honorabilité professionnelle requises pour exercer leur fonction. 
L'évaluation d'aptitude (« suitability assessment ») de ces personnes est souvent décrite comme 
l'évaluation de leur caractère « fit & proper ». 
 
Bien qu'il incombe avant tout aux établissements financiers de sélectionner et de conserver les 
personnes adéquates, l'évaluation « fit & proper » fait aussi partie du contrôle prudentiel que la Banque 
nationale de Belgique (ci-après « BNB ») exerce sur les établissements soumis à son contrôle.  
 
Le thème « fit & proper » est devenu très actuel au cours des dernières années en raison de la grave 
crise financière qui a éclaté en 2008 et qui a entraîné un besoin accru de garantir une direction optimale 
des établissements financiers.  Un processus de réflexion a été lancé à ce sujet et différentes actions ont 
été entreprises tant au niveau international et européen que national. 
 
Plusieurs de ces initiatives ont entre-temps abouti à des documents réglementaires ou de politique qui 
doivent être mis en application dans le cadre national. L’on peut citer en particulier les développements 
suivants dans le secteur bancaire et des assurances : 

 Secteur bancaire: 

 Une modification de la Capital Requirements Directive initiale est actuellement en cours 
de négociation. La directive modificative (souvent désignée « CRD IV » en abrégé) 
contiendra de nouvelles règles « fit & proper ». Une partie de ces règles existe d'ailleurs 
déjà dans la réglementation belge. 

 L’Autorité bancaire européenne (ABE) a publié un document de consultation1 contenant 
des lignes directrices détaillées en matière de « fit & proper ». Ce document prévoit une 
extension éventuelle des dispositions « fit & proper » aux key function holders. 

 Dans le secteur des assurances, la transposition de la directive Solvabilité  II2 instaurera de 
nouvelles règles « fit & proper ». 
 

Les développements précités ont incité la BNB à examiner de près sa propre politique « fit & proper », à 
l'évaluer en profondeur, et à l'affiner où cela s’indiquait.  
 
La présente circulaire a pour but d'expliquer comment la BNB concrétise les dispositions légales « fit & 
proper », et à fournir des précisions sur la manière dont elle procédera à l'avenir pour les screenings « fit 
& proper ». La présente circulaire traite aussi bien des aspects liés au contenu qu'au processus des 
screenings. 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 Consultation paper on Draft Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body 

and key function holders, publié par l'EBA le 18 avril 2012. 
2 Directive 2009/138/CEE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de 

l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II). 
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PARTIE 1. Contexte, objectif et structure de la circulaire 
 
 
1.1  Contexte et objectif de la circulaire 
 
L'un des principaux points d'attention soulevés par la crise financière a été la nécessité de garantir une 
bonne gouvernance des établissements financiers. Un débat a été lancé, tant à l'échelle internationale 
que nationale, sur les critères d'aptitude des personnes qui évoluent au plus haut niveau des 
établissements financiers. Il est en effet essentiel de disposer des bonnes personnes au bon endroit afin 
de garantir l'intégrité et le bon fonctionnement des établissements financiers.  Il faut bien veiller à ce que 
ces personnes disposent de l'expertise et de l'honorabilité professionnelle requises pour leur fonction. En 
d'autres termes, elles doivent faire l'objet d'une évaluation approfondie de leur caractère « fit & proper ». 
 
Pour donner suite aux leçons apprises des récents développements et pour apporter plus de clarté aux 
dispositions légales « fit & proper », la BNB a décidé, en tant qu'organe de contrôle prudentiel, d'évaluer 
sa politique « fit & proper » actuelle et de transposer les résultats obtenus dans une nouvelle circulaire 
portant sur l'expertise des membres du comité de direction, des administrateurs, des dirigeants effectifs 
et des responsables de fonctions de contrôle indépendantes. 
 
Sans entrer dans les détails, les principales conclusions de l'évaluation de la politique menée jusqu'à 
présent peuvent être formulées comme suit : 

 Les concepts d'expertise et d'honorabilité professionnelle doivent être compris au sens large. Les 
connaissances et l'expérience n’en sont que des composantes ; le comportement professionnel 
et les compétences constituent les maillons indispensables de l'expertise d'une personne. 

 Il faut un cadre structuré pour évaluer l'aptitude des membres du comité de direction, des 
administrateurs, des dirigeants effectifs et des responsables de fonctions de contrôle 
indépendantes. Ce cadre doit être appliqué de manière cohérente. 

 Le caractère « fit & proper » des personnes nommées doit faire l'objet d'une attention 
permanente de la part de l'établissement ainsi que de l'autorité de contrôle.  

 
L'objectif de la présente circulaire est triple : 

 La BNB souhaite avant tout clarifier ce qu'elle entend par « expertise » et « honorabilité 
professionnelle ». Elle veut établir des normes d'évaluation pour aider les établissements à 
mettre en application les disposions légales « fit & proper ». Les établissements peuvent ainsi se 
baser sur ces normes pour définir plus précisément leurs propres évaluations d'aptitude. 

 Par ailleurs, la BNB veut expliquer clairement ce qu'elle attend des établissements dans le 
domaine des screenings « fit & proper » des membres du comité de direction, des 
administrateurs, des dirigeants effectifs et des responsables des fonctions de contrôle 
indépendantes. 

 Enfin, la BNB souhaite communiquer de manière transparente quant à sa politique « fit & 
proper ». Cela lui permettra de rationaliser les évaluations d'aptitude qu'elle effectue, sur le plan 
tant du contenu que de la procédure. 

 
La circulaire ne vise pas à imputer aux personnes visées les obligations imposées aux établissements 
par les lois de contrôle, mais a pour but de convaincre ces personnes qu'elles accomplissent une mission 
extrêmement importante, et qu'elles doivent contribuer à ce que les établissements respectent les tâches 
qui leur incombent. Elles doivent être conscientes de leur tâche et de leur responsabilité sociale et 
répercuter cette prise de conscience dans l'exercice de leur fonction au sein de l'établissement. 

 
La présente circulaire a aussi été élaborée en se basant sur une série de leçons et de principes 
(inter)nationaux. 
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1.2  Structure de la circulaire 
 
La présente circulaire comporte neuf parties. 
 
Après une définition des termes utilisés (PARTIE 2), le champ d'application et le cadre légal sont définis 
(PARTIE 3). La PARTIE 4 délimite les responsabilités en matière d'évaluations d'aptitude. L'accent est 
mis sur les rôles respectifs de l'établissement financier, de la personne concernée et de l'autorité de 
contrôle.  
 
La PARTIE 5 fournit des précisions quant au contenu des normes d'évaluation en matière d'expertise et 
d'honorabilité professionnelle. La mise en œuvre concrète des évaluations d'aptitude par l'établissement 
financier, d'une part, et par l'autorité de contrôle, d'autre part, est abordée dans la PARTIE 6 et la 
PARTIE 7.  
 
La PARTIE 8 contient des explications sur les formulaires standard établis par la BNB. Enfin, la 
PARTIE 9 explique à partir de quand la BNB appliquera sa nouvelle politique « fit & proper ». 
 
 
 
PARTIE 2. Terminologie 
 
Une bonne compréhension de la terminologie utilisée est essentielle pour garantir une application 
correcte et uniforme de la présente circulaire. Il est spécifié ci-après comment la BNB interprète les 
différents termes. 
 
 

2.1  Concepts principaux 
 
Trois concepts sont au centre de la présente circulaire : aptitude, expertise et honorabilité 
professionnelle. Ces concepts sont souvent désignés dans la pratique par leur traduction anglaise, à 
savoir « suitability », « fitness » et « propriety ». 
 
 

1) Aptitude (« suitability ») :  

Terme général désignant la mesure dans laquelle une personne dispose des qualités requises pour une 
fonction spécifique : une personne est apte quand elle possède les propriétés et les caractéristiques 
nécessaires pour accomplir de manière concluante toutes les tâches et les obligations liées à cette 
fonction. 

Pour l'application de la présente circulaire, le concept d'aptitude comporte deux grands volets : 
l'expertise, d'une part, et l'honorabilité professionnelle, d'autre part. 
 
 

2) Expertise (« fitness ») : 

Une personne est considérée comme étant experte (« fit ») pour une fonction spécifique quand elle 
dispose des connaissances et de l'expérience, du comportement professionnel et des compétences 
(« skills ») requis pour la fonction en question. 
 
 

3) Honorabilité professionnelle (« propriety ») : 

L'honorabilité professionnelle porte sur l'honnêteté et l'intégrité d'une personne.  

Une personne est considérée comme professionnellement honorable (« proper ») en l'absence 
d'éléments indiquant le contraire et lorsqu'il n'y a pas non plus de raison de mettre raisonnablement en 
doute la bonne réputation de la personne en question. En d'autres termes, on peut partir du principe que 
la personne exécutera de manière honnête, éthique et intègre la tâche qui lui est confiée. 
 
Les concepts définis ci-dessus doivent être compris au sens large. La PARTIE 5 de la circulaire (voir 
infra) comprend des indications plus concrètes, établies au moyen de normes d'évaluation, sur la manière 
dont la BNB, en tant qu'autorité de contrôle, souhaite mettre en application les concepts d'expertise et 
d'honorabilité professionnelle. 
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2.2  Autres concepts 

 
Établissements financiers ou établissements : les entreprises soumises au contrôle de la BNB qui 
tombent dans le champ d'application de la présente circulaire (voir infra, PARTIE 3, point 3.1); 
 
Fonctions de contrôle indépendantes : les fonctions transversales d'audit, de compliance, de gestion 
des risques et la fonction actuarielle dans le secteur des assurances ; 
 
Administrateurs : tous les membres de l'organe d'administration d'un établissement financier, tant les 
administrateurs exécutifs que non exécutifs ; 
 
Administrateurs exécutifs : membres de l'organe d'administration chargés de la direction de l'activité de 
l'entreprise (fonction de management) et qui définissent, avec les administrateurs non exécutifs, la 
politique générale et la stratégie de l'entreprise (fonction stratégique) ; 
 
Administrateurs non exécutifs : membres de l'organe d'administration qui exercent le contrôle sur le 
management (fonction de supervision) et qui déterminent, avec les administrateurs exécutifs, la politique 
générale et la stratégie de l'entreprise (fonction stratégique) ; 
 
Direction effective : Dans le contexte de la présente circulaire, ce terme est uniquement utilisé pour les 
établissements qui ne disposent pas d'un comité de direction ainsi que pour les succursales. Le terme 
« direction effective » se rapporte dès lors au groupe de personnes, administrateurs ou non, dont la 
fonction au sein de l'établissement implique qu'elles exercent au plus haut niveau une influence directe et 
décisive sur la direction de l'activité de l'entreprise 
 
Autorité de contrôle : la Banque nationale de Belgique en qualité d'autorité de contrôle prudentiel 
 
 
 
PARTIE 3. Champ d'application - cadre légal 
 
 

3.1  Établissements visés 
 
Le champ d'application de la présente circulaire s'étend aux établissements financiers qui sont soumis au 
contrôle de la BNB et qui, en vertu des lois de contrôle, sont tenus de veiller à ce que les membres de 
leur organe d'administration, les dirigeants effectifs et les responsables des fonctions de contrôle 
indépendantes disposent de l'expertise et de l'honorabilité professionnelle requises. Il s'agit plus 
spécifiquement des établissements suivants : 
 
[adapter encore les références] 

 
 établissements de crédit et établissements de monnaie électronique3 

 succursales en Belgique d'établissements de crédit ne relevant pas du droit d'un État membre de 
l'Espace économique européen4 

 sociétés de bourse5 

 succursales en Belgique de sociétés de bourse ne relevant pas du droit d'un État membre de 
l'Espace économique européen6 

 établissements de paiement7 

 organismes de liquidation et organismes assimilés à des organismes de liquidation8 

 succursales en Belgique d'établissements étrangers assimilés à des organismes de liquidation9 

                                                           
3 Articles 18 et 19 de la loi du 22 mars 1993. 
4 Article 79, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993 (référence aux articles 18 et 19 de la loi précitée). 
5 Articles 60 et 61 de la loi du 6 avril 1995. 
6 Article  de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 (référence à l'article de la loi du 6 avril 1995). 
7 Article  de la loi du 21 décembre 2009. 
8 Article  de l'arrêté royal du 26 septembre 2005. 
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 entreprises d'assurance10 

 entreprises de réassurance11 

 succursales d'entreprises d'assurance de pays non membres de l'UE 

 compagnies financières de droit belge12 

 sociétés holdings d'assurance de droit belge 

 compagnies financières mixtes de droit belge 
 
 
L'énumération ci-dessus démontre clairement le caractère transsectoriel de la circulaire. En donnant aux 
différents établissements les mêmes directives en matière d'évaluation d'aptitude des administrateurs, 
dirigeants effectifs et responsables de fonctions de contrôle indépendantes, la BNB entend mettre tous 
les acteurs du secteur financier sur un pied d'égalité. 
 
Comme expliqué plus loin dans la circulaire (voir infra, PARTIE 5, point 5.2.3, 1)), il sera néanmoins tenu 
compte, pour chaque évaluation d'aptitude, de la nature, de la taille, de la complexité, du profil de risque 
et de la structure organisationnelle de l'établissement dans lequel la personne concernée opère. En tant 
qu'autorité de contrôle, la BNB estime qu'il n'existe pas de raisons impérieuses justifiant une application 
de normes d'évaluation différentes selon les composantes du secteur financier.  
 
 

3.2  Personnes visées 
 
La présente circulaire traite de la portée et de l'évaluation du caractère « fit & proper » des personnes qui 
exercent ou souhaitent exercer les fonctions suivantes dans des établissements financiers : 
 

 membre du comité de direction (administrateur ou non) ; 

 administrateur ; 

 dirigeant effectif (dans le contexte d'établissements sans comité de direction ou de succursales, 
voir supra, PARTIE 2, point 2.2) ; 

 responsable d'une fonction de contrôle indépendante. Le screening doit dans tous les cas 
concerner les plus hauts responsables opérationnels de ces fonctions de contrôle. 

 
Ces personnes sont désignées ci-après comme les « personnes qui entrent dans le champ d'application 
de la circulaire » ou encore, les « personnes visées ». 
 
La BNB adopte la ligne de conduite selon laquelle toutes les fonctions susmentionnées sont exercées par 
des personnes physiques en leur nom propre. Contrairement au passé, elle estime qu'il n'est plus 
possible que la fonction d'administrateur non exécutif soit exercée par l’intermédiaire d'une personne 
morale (voir également infra, PARTIE 9, pour l'application de la circulaire aux mandats en cours).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
9 Article de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 (référence au chapitre II de l'arrêté royal susmentionné, dont 

l'article). 
10 Article  de la loi du 9 juillet 1975. 
11 Article  de la loi du 16 février 2009. 
12 Article  de l'arrêté royal du 12 août 1994. 
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3.3  Contexte transfrontalier 
 
Pour appliquer la circulaire dans un contexte transfrontalier, il convient de faire une distinction entre les 
deux situations suivantes : 
 

1) Établissements financiers de l'EEE qui opèrent en Belgique par la voie d'une succursale ou dans 
le cadre de la libre prestation de services (« inward passporting ») : la circulaire ne s'applique 
PAS 

 
Les personnes qui exercent ou souhaitent exercer les fonctions énumérées au point 3.2 dans des 
établissements qui sont agréés ou enregistrés par l'autorité de contrôle compétente d'un État de l'Espace 
économique européen et qui sont présents en Belgique par la voie d’une succursale ou dans le cadre de 
la libre prestation de services n'entrent pas dans le champ d'application de la présente directive. 
 

2) Établissements financiers belges qui opèrent à l'étranger par la voie d'une succursale (« outward 
passporting »): la circulaire s'applique DANS CE CAS  

 
La circulaire s'applique en revanche bel et bien aux personnes qui sont au service d'établissements 
agréés en Belgique et opérant à l'étranger par la voie d'une succursale. Les personnes visées par la 
circulaire sont dans ce cas les dirigeants de la succursale et les responsables locaux des fonctions de 
contrôle indépendantes. 
 
 

3.4  Contexte de groupe 
 
L'application de la circulaire dans un contexte de groupe peut être expliquée comme suit. Tant au niveau 
du holding que de toutes les filiales réglementées, les personnes visées doivent être aptes pour la 
fonction qu'elles exercent et par conséquent satisfaire aux normes d'évaluation « fit & proper ». 
 
Dans la mise en œuvre des normes en matière d'expertise (« fit »), la BNB respectera néanmoins le 
principe de proportionnalité en tenant compte de la nature, de la taille, de la complexité et du profil de 
risque de l'entreprise concernée. Par conséquent : 

 dans le cas de personnes opérant au niveau d'une compagnie financière : c'est l'expertise en 
rapport avec la holding et toutes les filiales qui s'applique ; 

 dans le cas de personnes opérant au niveau d'une filiale : c'est l'expertise en rapport avec cette 
filiale qui s'applique. 

 
 
 
PARTIE 4. Délimitation des responsabilités en matière d'évaluation de l'aptitude 
 
 

4.1  Point de départ  
 
C'est aux établissements financiers qu'il incombe de sélectionner et de conserver des personnes 
expertes et professionnellement honorables pour exercer la fonction d'administrateur ou de responsable 
d'une fonction de contrôle indépendante. La responsabilité principale du caractère « fit & proper » de ces 
personnes incombe donc aussi à l'établissement concerné. L'établissement doit tout mettre en œuvre 
pour vérifier l'aptitude d'une personne au moyen, par exemple, d'un assessment. La vérification reposera 
notamment sur des informations communiquées par la personne à évaluer. 
 
Si le résultat de l'évaluation d'aptitude réalisée est positif, l'établissement devra ensuite convaincre la 
BNB, en tant qu'organe de contrôle prudentiel, que l'administrateur ou le responsable (envisagé) d'une 
fonction de contrôle indépendante dispose de l'aptitude requise. La BNB réalisera également une 
évaluation sur la base d'informations suffisantes et fiables. La présente circulaire a pour but d'offrir à 
l'établissement le soutien nécessaire pour réaliser son screening et convaincre ensuite la BNB que la 
personne possède l'expertise et l'honorabilité professionnelle requises. 
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Il ressort clairement de ce qui précède que la BNB n'intervient réellement que dans une deuxième phase 
de l'évaluation d'aptitude d'une personne. Concrètement, l'évaluation implique un « contrôle en deuxième 
ligne » par la BNB qui porte non seulement sur le caractère « fit & proper » proprement dit d'une 
personne spécifique mais aussi sur la procédure d'évaluation de l'établissement concerné. Plus la marge 
d'évaluation est grande pour un élément donné, plus la BNB peut donner de poids à cette procédure 
interne mise en place par l'établissement et donc se limiter à vérifier si cette procédure d'évaluation offre 
des garanties nécessaires pour démontrer raisonnablement l'aptitude de la personne évaluée. 
 
Vu l'intervention successive de l'établissement et de la BNB dans les évaluations d'aptitude, il n'est pas 
souhaitable, selon l'autorité de contrôle, de rendre publique la nomination effective d'une personne avant 
que la BNB n'ait terminé son analyse (voir infra, points 7.2.1 et 7.2.3). 
 
Des précisions sont fournies ci-après sur la façon dont la BNB envisage les responsabilités de 
l'établissement, de la personne à évaluer et de l'autorité de contrôle (c'est-à-dire elle-même) dans le 
cadre des évaluations d'aptitude (voir infra, points 4.2 et 4.3). Un passage spécifique est consacré aux 
implications du caractère permanent des dispositions « fit & proper » pour chacun de ces trois acteurs 
(voir infra, point 4.4). 
 

 
4.2  Responsabilité de l'établissement financier et de la personne à évaluer 

 
Comme déjà expliqué, il incombe avant tout à l'établissement financier d'évaluer l'expertise et 
l'honorabilité professionnelle des personnes qui entrent dans le champ d'application de la présente 
circulaire.  Si l'établissement possède un comité de nomination, il est approprié que ce comité contribue 
activement à la prise de responsabilité de l'établissement et élabore ainsi des règles internes adéquates 
pour l'évaluation d'aptitude. L'établissement est le mieux placé pour déterminer quelle expertise 
spécifique est requise pour une fonction ou une situation donnée (par exemple à la veille d'une grande 
opération de rachat sur un autre continent) au sein de l'entreprise. 
 
Il va de soi que l'évaluation d'aptitude réalisée par l'établissement dépend en grande partie des 
informations fournies par la personne évaluée. 
 
Tant l'établissement que la personne qui fait l'objet de l'évaluation d'aptitude doivent veiller à ce que les 
informations fournies dans un second temps à la BNB soient exactes. 
 

 
4.3  Responsabilité de l'autorité de contrôle 

 
Quand une nouvelle personne est jugée apte par les établissements financiers, une deuxième évaluation 
doit être réalisée, en l’occurrence par la BNB. Celle-ci se basera tout d'abord sur les informations fournies 
par l'établissement et par la personne concernée.  
 
Il est important de souligner que la BNB ne va pas se substituer à l'établissement lors de son évaluation.  
Le rôle de la BNB consiste à contrôler la procédure d'évaluation telle qu'elle a été appliquée par 
l'établissement, ainsi que les informations fournies par l'établissement et par la personne concernée. Ces 
informations sont collectées au moyen de formulaires standard spécialement destinés à cet effet (voir 
infra, PARTIE 8). La BNB est bien entendu libre de demander des informations complémentaires et, le 
cas échéant, d'interviewer la personne concernée. Des explications plus détaillées sur la procédure 
d'évaluation de la BNB sont fournies plus loin dans la circulaire (voir infra, PARTIE 7).  
 
Plus une personne occupe depuis longtemps un poste d'administrateur ou de responsable d'une fonction 
de contrôle indépendante, plus l'établissement et la BNB (par exemple via la consultation de rapports du 
conseil d'administration, des audits, ...) disposeront d'informations pratiques concernant le 
fonctionnement de la personne dans l'établissement. L'établissement et la BNB sont tous deux chargés 
de revérifier ces informations, le cas échéant. 
 
Toute évaluation négative de la BNB concernant le caractère « fit & proper » d'une personne sera 
toujours dûment motivée. 
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4.4  Le caractère permanent des dispositions « fit & proper » 
 
L'exigence légale de disposer en permanence d'administrateurs, de dirigeants effectifs et de 
responsables des fonctions de contrôle indépendantes ayant l'aptitude requise constitue une obligation à 
laquelle les établissements financiers doivent se conformer de manière continue. Les personnes 
concernées doivent « être » à tout moment compétentes et professionnellement honorables.  
 
Le caractère permanent des exigences « fit & proper » a des implications pour la responsabilité de la 
personne concernée, de l'établissement et de la BNB en tant qu'autorité de contrôle. 
 
 

1) Personne concernée  

Dans les formulaires standard élaborés par la BNB, il est prévu que la personne concernée 
déclare mettre tout en œuvre pour se conformer en permanence aux normes « fit & proper » 
dans le cadre de la fonction qu'elle exerce déjà ou qu'elle envisage d'exercer.  

Les personnes qui sont déjà en fonction doivent informer sans délai l'établissement de tout 
événement susceptible d'influencer leur caractère « fit & proper ». 
 
 

2) Établissement 

Quand un établissement estime que des doutes pourraient surgir quant au caractère « fit & 
proper » d'une personne en fonction, la BNB s'attend à ce que l'établissement prenne des 
mesures au plus vite et mette tout en œuvre pour examiner de plus près ces doutes. 
L'établissement doit en avertir immédiatement la BNB. 

Afin de garantir une aptitude permanente des personnes visées, la BNB recommande aux 
établissements les « good practices » suivantes : 

 Lors d'une entrée en fonction, il importe que l'établissement demande à la personne 
concernée une déclaration écrite dans laquelle elle confirme respecter sans réserve les 
normes « fit & proper » en vigueur pour cette fonction et communiquer immédiatement 
tout événement pouvant s'avérer important à cet égard. 

 Il est indiqué de rappeler chaque année cette déclaration à la personne concernée. Ainsi, 
l'établissement peut, sur une base annuelle, demander explicitement aux personnes 
concernées si elles ont eu connaissance de changements importants ou pertinents en 
rapport avec leur conformité aux normes « fit & proper ». 

 
Comme le secteur financier est en perpétuel mouvement, la formation permanente semble être 
une condition nécessaire mais a priori pas suffisante pour satisfaire en permanence à l'exigence 
d'expertise. La BNB s'attend à ce que l'établissement fasse le nécessaire pour mettre en place 
de manière judicieuse une formation permanente. 
 
 

3) Autorité de contrôle 

Le caractère « fit & proper » des personnes qui entrent dans le champ d'application de la 
présente circulaire fait l'objet d'une attention permanente de la part de l'autorité de contrôle. 
Quand celle-ci a connaissance d'éléments qui soulèvent des doutes quant à l'aptitude d'une 
personne en fonction, la BNB procédera immédiatement à un examen plus approfondi. 
 
 
 

PARTIE 5. Normes d'évaluation  
 
 

5.1  Norme générale 
 
Chaque évaluation d'aptitude doit avoir pour finalité de s'assurer que l'établissement financier met tout en 
œuvre pour garantir raisonnablement le caractère « fit & proper » de la personne évaluée. 
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Des directives sur la façon dont les normes d'évaluation « fit » et « proper » peuvent être concrètement 
mises en œuvre sont présentées ci-dessous. Il importe que les établissements appliquent dès le début 
ces normes dans le cadre de leurs propres screenings. La BNB en tiendra compte à son tour lors de ses 
évaluations.  
 
Il convient au préalable de souligner que l'énumération des normes n'est pas limitative et que d'autres 
éléments peuvent aussi entrer en ligne de compte, selon le cas. Un screening « fit & proper » ne 
constitue en effet pas une procédure fermée mais implique un processus d'évaluation approfondi qui 
permet d'obtenir, au moyen de différentes normes et éléments, une image la plus complète possible de 
l'aptitude d'une personne déterminée.  
 
Quand un établissement estime ne pas disposer d'informations suffisantes pour arriver à une évaluation 
positive sur la base de motifs raisonnables (notamment parce que la personne concernée n’est pas 
coopérante dans le cadre du screening), il y a un risque de non-conformité aux normes « fit & proper ». 
Dans ce cas, l'établissement doit attirer l'attention de la personne concernée sur ce manquement et lui 
donner une fois encore la possibilité de transmettre les informations requises. 
 
Quand une personne ne satisfait pas ou plus à toutes les normes définies pour une fonction donnée, 
l’établissement ne peut pas autoriser qu'elle exerce ou continue à exercer la fonction en question. 
 
Les évaluations portant, d'une part, sur l'expertise et, d'autre part, sur l'honorabilité professionnelle d'une 
personne sont complémentaires. Lors d'une évaluation d'expertise, il faut vérifier dans quelle mesure 
l'implication de la personne dans des actes passés a un rapport avec son expertise (ou son manque 
d'expertise), tandis que pour une évaluation d'honorabilité, c'est l'intégrité de la personne qui est 
essentielle en rapport avec ses actes passés.  
 
 

5.2  Expertise –« Fit » 
 

5.2.1 Portée du concept « fit » 
 
Il ressort de la définition du concept d'expertise (voir supra, PARTIE 2, point 2.1), que ce terme englobe 
plusieurs éléments, à savoir : des connaissances et de l'expérience adéquates, un comportement 
professionnel et des compétences (« skills »).  
 
Ces trois éléments sont complémentaires. L'analyse de chacun de ces éléments permet d'obtenir une 
image globale de l'expertise d'une personne déterminée. Une personne qui dispose par exemple des 
connaissances requises pour une fonction donnée mais qui n'est pas en mesure de les transmettre et de 
les générer dans l'établissement n'a pas l'expertise requise. 
 
 

1) Connaissances et expérience adéquates 
 
On entend par « connaissances » tout ce qu'une personne sait, tout ce qu'elle a acquis. Les 
connaissances peuvent en principe être apprises, par exemple grâce à des études, des formations ou 
« sur le tas ». Le terme englobe aussi bien les connaissances théoriques que les connaissances 
acquises dans la pratique. 
 
 

2) Comportement professionnel 
 

Par « comportement professionnel », on entend les caractéristiques personnelles qui reflètent l'attitude ou 
le style d'une personne sur le lieu de travail ainsi que dans ses relations avec les clients, l'autorité de 
contrôle et d'autres parties prenantes. Le comportement vient de l'intérieur mais est influencé par des 
circonstances externes. Il est déterminé par le caractère ainsi que par les normes et les valeurs 
appliquées, tant par la personne que par l'environnement dans lequel elle évolue. 
 
Le comportement professionnel peut s'apprendre jusqu'à un certain point, généralement en acquérant de 
l'expérience. 
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3) Compétences 
 

Les « compétences » (« skills ») se réfèrent à ce qu'un individu est capable de faire. Elles servent à 
adopter un comportement précis dans certaines situations (par exemple dans des processus de 
négociation, lors d'une prise de décision). Les compétences peuvent en principe être apprises, tout 
comme les connaissances. 
 
 

5.2.2 Preuve du caractère « fit » 
 
Les différentes composantes de l'expertise peuvent être démontrées comme suit.  
 
 

1) Connaissances et expérience adéquates 
 

Le suivi réussi d'une formation pertinente et la possession d'une expérience professionnelle pertinente 
peuvent témoigner de la présence des connaissances et de l'expérience adéquates. 
 
La « formation pertinente » doit être interprétée au sens large. Outre l'obtention de diplômes 
(universitaires), il faut aussi tenir compte de formations « sur le tas » et de cours en entreprise. 
 
Une attention particulière doit être consacrée au niveau et à la nature de l'enseignement suivi ainsi qu'à 
la pertinence du contenu en rapport avec le secteur financier. En règle générale, des formations qui 
portent sur le secteur bancaire, les finances et les assurances, l'économie, le droit, la gestion 
d'entreprise, le management et les méthodes quantitatives peuvent être considérées comme pertinentes.  
 
Indépendamment des connaissances et de l'expérience spécifiques requises pour une fonction donnée 
(voir infra, point 5.2.3, 2), la BNB s'attend à ce que les personnes qui entrent dans le champ d'application 
de la présente circulaire aient des connaissances et de l'expérience dans : 

 le cadre réglementaire qui s'applique à l'établissement concerné ; 

 la direction d'un établissement, et plus particulièrement : 

 le planning stratégique et la compréhension de la stratégie d'entreprise d'un 
établissement ; 

 la gestion des risques (identification, estimation, suivi, contrôle et modération des 
principaux risques d'un établissement) ; 

 la direction d'équipes ; 

 l'évaluation de l'efficacité de mesures prises par un établissement en vue de la création 
d'organes d'administration, de surveillance et de contrôle efficaces ; et 

 l'interprétation d'informations financières concernant un établissement et, sur cette base, 
l'identification de questions importantes ainsi que de contrôles et de mesures appropriés. 

 
Par « expérience professionnelle pertinente », on entend l'expérience qui a été acquise dans un 
environnement de travail et qui, sur le plan du contenu, montre des similitudes ou des points communs 
avec le type d'établissement et/ou le type de fonction qu'exerce ou souhaite exercer la personne 
concernée.  
 
Pour déterminer l'importance des fonctions exercées antérieurement, il convient de prendre en 
considération les facteurs suivants : 

 le niveau des fonctions exercées ;  

 la période pendant laquelle l'expérience a été acquise (durée de la [des] fonction[s] exercée[s]) ; 

 la nature, la complexité et la structure organisationnelle de l'établissement dans lequel une 
fonction a été exercée ; 

 le nombre de subordonnés. 
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Vu l'évolution rapide que connaît le monde financier, la formation et l'expérience ne peuvent pas être trop 
désuètes. 
 
Sur la base de sa propre expérience, la BNB estime qu'une expérience professionnelle pertinente doit 
dans la plupart des cas couvrir une période de cinq ans minimum et ne doit pas dater de plus de trois ans 
au moment de l'évaluation. Pour de plus petits établissements, trois années d'expérience professionnelle 
ne datant pas de plus de deux ans peuvent suffire (voir infra, PARTIE 7, point 7.2.3). L'exercice de 
plusieurs fonctions de courte durée (par exemple le remplacement temporaire d'une personne) ne permet 
pas de conclure automatiquement à une expérience professionnelle pertinente suffisamment longue.  
 
 

2) Comportement professionnel 
 

Il n'est pas toujours facile d'évaluer si une personne témoigne ou non du comportement professionnel 
requis.  
 
En règle générale, on peut toutefois considérer qu'une personne possède un comportement 
professionnel en l'absence d'indices indiquant le contraire. Il importe de contacter les personnes avec 
lesquelles le candidat a déjà été en relation professionnelle par le passé (ce que l'on appelle les 
« références »). 
 
Une attention particulière doit être accordée aux conflits d'intérêts réels ou potentiels dans le chef de la 
personne concernée. Il faut notamment vérifier s'il existe des garanties suffisantes indiquant que cette 
personne peut exercer la fonction en question de manière autonome et consciencieuse. 
 
Voici quelques exemples pertinents dans ce contexte : 

 les fonctions déjà exercées ou en cours dans d'autres établissements13; 

 les relations personnelles, professionnelles ou autres relations économiques avec des membres 
de l'organe d'administration de l'établissement concerné ou d'autres entreprises du même 
groupe ; 

 les relations personnelles, professionnelles ou autres relations économiques avec des 
actionnaires importants de l'établissement concerné ou d'autres entreprises du même groupe ; 

 l'actionnariat actuel ou futur de l'établissement concerné (par exemple dans le cadre de la 
rémunération).  

 
Il convient de noter que le cumul de plusieurs fonctions peut non seulement conduire à des conflits 
d'intérêts dans le chef de la personne concernée mais peut aussi impliquer que celle-ci ne puisse pas 
consacrer suffisamment de temps à la fonction pour laquelle le test d'aptitude est réalisé. 
 
En ce qui concerne l'exercice de la fonction d'administrateur indépendant au sens de l'article 526ter du 
Code des sociétés, il convient de souligner qu'il incombe à l'établissement de vérifier s'il est satisfait aux 
critères légaux stipulés dans cet article. En ce qui concerne l'absence requise de « relation d'affaires 
significative », la BNB est cependant d'avis que l'existence d'une relation commerciale avec 
l'établissement financier concerné est incompatible avec une qualification d'administrateur indépendant.  
 
 

3) Compétences 
 
Le fait de savoir quelles qualités ou compétences sont importantes pour une fonction donnée est une 
question à laquelle l'établissement concerné doit en premier lieu répondre. Il importe de tenir compte ici 
des variables qui sont expliquées ci-après (voir infra, point 5.2.3).  
 
La BNB, en tant qu'autorité de contrôle, s'attend à ce que l'établissement lui fournisse des précisions 
quant aux compétences importantes pour la fonction donnée et apporte la preuve qu'une personne 
(envisagée) possède ces compétences. Le but n'est pas que l'autorité de contrôle évalue séparément 
chaque compétence requise. La personne concernée ne doit pas non plus disposer de toutes les 
compétences en même temps ou dans une même mesure.  
 
                                                           
13 Il y a lieu de rappeler à cet égard les dispositions de l'article 27 de la loi bancaire (et des dispositions similaires 

dans les autres lois de contrôle : références à ajouter). 
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À titre d'exemple, on peut citer les compétences suivantes : 

 authenticité ; 

 capacité de prise de décision ; 

 capacité de communication ; 

 faculté de jugement ; 

 orientation clients et qualité ; 

 détection des risques ; 

 leadership ; 

 loyauté ; 

 indépendance ; 

 capacité de négociation ; 

 pouvoir de persuasion ; 

 capacité d'organisation ; 

 capacité de collaboration ; 

 direction stratégique ; 

 résistance au stress ; 

 responsabilité ; 

 aptitude à présider. 
 
 

5.2.3 Variables 
 

Lorsque l'on évalue l'expertise d'une personne, il faut toujours tenir compte d'une certaine 
proportionnalité. Le principe de proportionnalité peut se traduire par la prise en compte de plusieurs 
variables lors de l'évaluation. L'application des variables permet dans chaque cas concret de réaliser une 
évaluation adaptée à la situation et au contexte. Cela a également pour conséquence qu'une personne 
qui est jugée apte pour une fonction donnée dans un établissement donné ne sera pas automatiquement 
apte pour exercer une autre fonction, dans le même établissement ou non. 
 
La BNB recommande aux établissements de tenir compte des deux variables suivantes : 
 
 

1) Les caractéristiques de l'établissement concerné 
 
Chaque établissement est caractérisé par sa propre nature ou son marché d'activités, sa taille ou son 
envergure, sa complexité, son profil de risque et sa structure organisationnelle. En raison de cette 
diversité, des fonctions similaires exercées dans des établissements différents ne requièrent pas 
nécessairement le même niveau de connaissances et d'expérience, le même comportement 
professionnel, ni les mêmes compétences.  
 
La nature ou le marché d'activités de l'établissement détermine le contenu des connaissances requises 
en matière de services, de produits et de marchés. 
 
La taille ou l'envergure de l'établissement peut se référer à plusieurs aspects, dont : 

 le nombre de travailleurs : plus l'établissement compte de travailleurs, plus les compétences 
telles que la capacité d'organisation et la capacité de communication sont importantes ; 

 le patrimoine dont un établissement est responsable : plus ce patrimoine est grand, plus il faudra 
de l'expertise en matière de produits/services/marchés et plus il sera important de prendre des 
décisions de manière intègre et contrôlée ; 
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 l'importance sociétale de l'établissement : plus l'établissement compte de clients, plus il est 
important que la prise de décisions, l'administration, l'organisation et la communication soient 
cohérentes et équilibrées. 

 
La complexité et le profil de risque d'un établissement influencent le niveau concret de l'expertise requise 
dans le sens où une structure organisationnelle complexe requiert une expertise très bien développée 
dans un large éventail de domaines. Ainsi, l'expertise d'un administrateur d'une compagnie financière 
devra porter sur des aspects liés aussi bien au holding qu'aux différentes filiales. 
 
 

2) La fonction (envisagée) de la personne concernée 
 
Comme déjà mentionné plus haut (voir supra, PARTIE 4, point 4.2), c'est l'établissement qui est le mieux 
placé pour déterminer quelle expertise spécifique est requise pour une fonction ou une situation donnée 
(par exemple à la veille d'une grande opération de rachat sur un autre continent) au sein de l'entreprise. 
La BNB s'attend à ce que l'établissement réalise cet exercice avec rigueur et analyse le plus précisément 
possible les responsabilités qui sont liées à une fonction donnée et les compétences qui sont en 
particulier requises. Pour cela, l'établissement doit passer en revue les activités spécifiques de la 
fonction, sans attacher de l'importance au titre précis de la fonction.  
 
Voici quelques exemples en guise d'illustration : 

 si l'on évalue les compétences d'un candidat à la fonction de responsable en gestion des risques 
(Chief Risk Officer - CRO), il faudra accorder une attention particulière à l'indépendance et à la 
capacité de direction de la personne concernée ;  

 si l'on évalue les compétences d'un candidat à la fonction de président du conseil 
d'administration, l'accent devra avant tout être mis sur l’aptitude à présider et la direction 
stratégique ; 

 l'(évaluation de) l'expertise requise d'un administrateur diffère selon qu'il s'agit d'un mandat 
exécutif ou non exécutif14. 

 
 

5.2.4 La composition collective de l'organe d'administration de l'établissement 
 
En principe, une évaluation d'expertise porte toujours sur un individu. Mais quand l'évaluation concerne la 
fonction d'administrateur (exécutif ou non) au sein d'un organe composé de plusieurs personnes, il faut 
aussi tenir compte de la composition et du fonctionnement de l'ensemble de l'organe d'administration. 
Cela signifie qu'il faut vérifier si l'expertise au sein de l'organe collectif est suffisamment garantie avec 
cette personne, au vu de ses connaissances et de son expérience spécifiques, de son comportement 
professionnel et de ses compétences.  
 
Voici quelques exemples en guise d'illustration : 

 Au moment du départ d'un administrateur, son successeur devra posséder l'expertise 
complémentaire adéquate en fonction de la nouvelle composition de l'organe d'administration. Si 
ce n'est pas le cas, l'autorité de contrôle demandera à l'établissement comment elle envisage de 
combler cette lacune en matière d'expertise.  

En l'absence de réponse satisfaisante, l'autorité de contrôle demandera des comptes à 
l'établissement. Le cas échéant, cela peut avoir comme conséquence qu'un nouveau candidat ne 
puisse pas être admis dans l'organe d'administration. Cela peut aussi signifier qu'une ou 
plusieurs personnes en fonction ne disposent pas de l'expertise suffisante, en raison de la 
nouvelle composition et de la répartition des tâches de l'organe d'administration. 

L'établissement doit pallier cette lacune, soit par une extension de l'expertise des administrateurs 
restants, soit par la désignation d'un nouvel administrateur qui dispose de l'expertise spécifique 
requise. 

                                                           
14 Il convient de noter que le screening "fit & proper" de la BNB ne s'étend pas à la qualification éventuelle d'une 

personne pour la fonction d'administrateur indépendant comme stipulé à l'article 526ter du Code des sociétés. Il 
incombe à l'établissement financier de vérifier s'il est satisfait ou non aux critères définis dans cet article de loi. 
La BNB y accordera toutefois de l'attention dans le cadre de son évaluation de la gouvernance globale de 
l'établissement. 
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 Dans un organe d'administration, les connaissances et les compétences spécifiques peuvent 
varier d'une personne à l'autre. Un CEO doit par exemple pouvoir émettre des avis critiques sur 
les activités du CFO, ce qui requiert certaines connaissances dans ce domaine, mais le CFO doit 
bien entendu pouvoir faire preuve de connaissances (financières) plus spécifiques. 

 
Dans ce contexte, il convient aussi de préciser qu'un changement dans la composition de l'organe 
d'administration, à la suite ou non de la nomination d'un nouvel administrateur, peut constituer une bonne 
occasion de réévaluer une personne en particulier (voir infra, PARTIE 7, point 7.1.2). 
 
 

5.3  Honorabilité professionnelle –« Proper » 
 

5.3.1 Portée du concept « proper » 
 

1) Généralités 
 
Comme expliqué plus haut (voir supra, PARTIE 2, point 2.1), le caractère « proper » d'une personne est 
lié à son intégrité et à son honnêteté. Il s'agit d'une caractéristique qui peut être concrètement analysée 
en se basant sur le passé d'une personne. 
 
Plus spécifiquement, les antécédents de la personne permettent de vérifier si l'on peut raisonnablement 
supposer qu'elle accomplira la tâche qui lui est confiée de manière honnête, loyale, autonome, éthique et 
intègre. 
 
Les différentes lois de contrôle15 contiennent une liste de condamnations qui, quand une personne les 
encourt, ont de toute façon pour conséquence qu'elle ne peut pas exercer la fonction d'administrateur, de 
dirigeant effectif ou de responsable d'une fonction de contrôle indépendante pendant une période bien 
déterminée. En tant qu'autorité de contrôle, la BNB ne peut tolérer aucune dérogation ni régime 
d'exception à cet égard. Il ne peut donc pas non plus être question d'une quelconque dérogation en 
rapport avec ces condamnations. 
 
L'évaluation de l'honorabilité professionnelle d'une personne ne peut toutefois pas se limiter à la seule 
vérification de l'absence de ces condamnations « interdites ». Le concept de « proper » doit être compris 
au sens large, c'est-à-dire dans le sens où d'autres antécédents peuvent affecter l'honorabilité 
professionnelle d'une personne. 
 
La BNB recommande aux établissements d'accorder de l'attention aux points suivants, en plus des 
condamnations énumérées par la loi : 

 autres condamnations encourues sur le plan pénal, civil et administratif ; 

 sanctions disciplinaires encourues ; 

 implication d'une personne dans des enquêtes ou des procédures de sanction menées par 
l'autorité de contrôle ; 

 arrangements ou transactions conclus en rapport avec des infractions aux lois financières et 
autres ; 

 autres faits et comportements qui, indépendamment de leur qualification juridique, sont de nature 
à remettre en question l'honorabilité professionnelle d'une personne. 

 
Il faut par ailleurs réserver la même suite à la reconnaissance de culpabilité, sans qu'aucune 
condamnation n'ait été formellement prononcée par l'instance compétente en la matière, qu'à une 
condamnation en tant que telle. La personne impliquée ne peut en effet pas être considérée comme 
« proper ». 
 
Les éléments suivants sont également de nature à influencer de manière négative le caractère 
« proper »d'une personne : 

 toute preuve établissant que la personne concernée n'a par le passé pas eu un comportement 
transparent, ouvert ou constructif à l'égard des autorités de contrôle ; 

                                                           
15 ajouter des références : article 19 de la loi bancaire et dispositions similaires dans les autres lois de contrôle 
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 implication dans une procédure de refus/révocation/suppression/cessation encourue (par la 
société) d'un enregistrement, d'un agrément, d'une affiliation ou d'une autorisation de mener une 
activité commerciale bien précise ou d'exercer une profession. 

 
Sur la base du formulaire standard utilisé par la BNB, les établissements peuvent voir à quels éléments il 
est préférable d'accorder une attention particulière dans le cadre d'une évaluation « proper » (voir 
ANNEXE 1). 
 
 

2) Affaires en cours ou pendantes dans le chef d'une personne à évaluer 
 

En ce qui concerne des affaires en cours ou pendantes sur le plan pénal, administratif ou disciplinaire 
dans le chef d'une personne à évaluer, la BNB estime que cette personne ne peut pas être considérée 
comme « proper » quand : 

 les faits sous-jacents sont reconnus par la personne concernée ; ou, 

 la personne concernée a déjà encouru une condamnation à cet égard, même si des possibilités 
d'appel restent ouvertes à l'encontre de cette condamnation. 

 
Dans les autres cas, l'établissement, et par la suite l'autorité de contrôle, doivent procéder à une 
évaluation qui tienne compte de la nature des faits incriminés.  
 
 

3) Antécédents financiers 
 
La santé financière d'une personne est pertinente dans le cadre d'une évaluation de son honorabilité 
professionnelle. Le comportement d'une personne dans des affaires financières peut en effet avoir un 
impact sur sa réputation car on attend des administrateurs, des dirigeants effectifs et des responsables 
de fonctions de contrôle indépendantes qu'ils gèrent leurs affaires de manière saine et prudente. Ils 
doivent être en mesure de prouver que l'exercice de leur fonction n'est pas influencé négativement par 
une amende encourue ou un concordat avec des créanciers. 
 
Il faut néanmoins préciser que le fait qu'une personne dispose de moyens financiers limités ne peut 
influencer/n'influencera pas de manière négative son aptitude à exercer une fonction d'administrateur ou 
de responsable d'une fonction de contrôle indépendante. 
 
La BNB recommande, dans le cadre d'une évaluation d'honorabilité, d'accorder de l'attention aux 
antécédents financiers, tant au niveau de la sphère personnelle que professionnelle. À titre d'exemple, on 
peut citer les situations suivantes :  

 la personne concernée a eu d'importants problèmes financiers personnels qui ont conduit 
à des procédures juridiques, de recouvrement ou d'encaissement ; 

 une suspension de paiement, une déconfiture, une faillite, un assainissement de dettes 
ou un concordat avec des créanciers a été demandé ou prononcé à l'égard de la 
personne concernée ; 

 la personne concernée a déjà été impliquée dans des procédures fiscales, ou il faut 
s'attendre à son implication probable ; 

 concernant l'employeur actuel ou l'un des précédents employeurs d'une société ou d'une 
personne morale, au sein de laquelle la personne concernée exerce ou a exercé une 
fonction par laquelle elle est ou était (co-)responsable de la gestion, une suspension de 
paiement, une déconfiture, une faillite, un assainissement de dettes ou un concordat 
avec des créanciers a été demandé ou prononcé ou des problèmes financiers importants 
ont été constatés et ont conduit à des mesures juridiques ou des interventions publiques 
en Belgique ou ailleurs ; 

 la personne concernée a été condamnée au règlement de dettes impayées pour cause 
de responsabilité dans la faillite d'une société ou d'une personne morale. 
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5.3.2 Facteurs de pondération 
 
Contrairement à l'évaluation de l'expertise d'une personne spécifique, l'évaluation de son honorabilité 
professionnelle est indépendante de la nature, de la taille, de la complexité, du profil de risque et de la 
structure organisationnelle de l'établissement. Une personne est « proper » ou ne l'est pas, peu importe 
l'établissement concerné.  
 
Pour évaluer l'honorabilité professionnelle d'une personne, il faut tenir compte de tous les éléments 
pertinents et disponibles. Chaque élément n'a toutefois pas le même impact sur le caractère « proper » 
d'une personne. 
 
La BNB recommande aux établissements de tenir compte des facteurs de pondération suivants : 

 les conditions dans lesquelles l'antécédent a eu lieu ; 

 la durée écoulée depuis l'antécédent ; 

 les déclarations faites à ce sujet par la personne concernée ; 

 la pertinence eu égard à l'honorabilité professionnelle de la personne ; 

 une preuve de la réhabilitation de la personne concernée. 
 
Dans l'évaluation des antécédents financiers, il faut toujours prendre en considération leur gravité et les 
circonstances concrètes. 
 
Il peut arriver que plusieurs antécédents, de faible ampleur, revêtent peu d'importance quand ils sont pris 
individuellement mais qu'ils aient un impact sur l'honorabilité professionnelle d'une personne lorsqu'ils 
sont considérés dans leur globalité. 
 
 
 
PARTIE 6. Évaluation d'aptitude par l'établissement financier 
 
L'évaluation d'aptitude d'une personne qui exerce ou souhaite exercer la fonction de membre du comité 
de direction, d'administrateur ou de responsable d'une fonction de contrôle indépendante doit être avant 
tout réalisée par l'établissement concerné. Il a déjà été expliqué plus haut que la responsabilité primaire 
du caractère « fit & proper » de ces personnes incombait à l'établissement (voir supra, PARTIE 4, points 
4.1 et 4.2). 
 
La BNB s'attend à ce que les établissements assument consciencieusement cette responsabilité et 
accordent l'attention nécessaire à leur politique de recrutement et à leurs procédures d'évaluation. 
 
L'évaluation d'aptitude a lieu en principe avant la prise de fonction ou lors d'un changement de fonction. 
Mais quand des éléments susceptibles d'influencer le caractère « fit & proper » d'une personne 
surviennent au cours de l'exercice d'une fonction, l'établissement doit les analyser sans tarder. 
 
 

6.1  Avant la prise de fonction : profils de fonction et politique de recrutement  
 

La BNB s'attend à ce que pour chaque fonction qui entre dans le champ d'application de la présente 
circulaire, les établissements rédigent un profil de fonction détaillé qui indique clairement quelles normes 
« fit & proper » ils estiment devoir appliquer pour cette fonction. Il est recommandé que l’établissement 
utilise les différents composants de la présente circulaire, en particulier les explications concernant les 
normes d'évaluation, comme fil conducteur pour l'élaboration de sa politique de recrutement et des profils 
de fonction. 
 
Afin de garantir qu'une personne se conforme, avec une assurance raisonnable, aux normes « fit & 
proper » figurant dans la circulaire, on attend de l'établissement qu'il réalise une enquête de « due 
diligence » lors du recrutement de cette personne. Le niveau concret de cette enquête dépend de la 
fonction envisagée. Il est recommandé de préciser la portée et le déroulement de l'enquête de « due 
diligence » dans le cadre de la politique de recrutement de l'établissement. 
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Quand l'établissement a terminé l'enquête et souhaite retenir la candidature de la personne pour la 
fonction concernée, il est souhaitable de consigner cette décision par écrit. Cette consignation par écrit 
devrait non seulement contenir la décision de sélection mais aussi les considérations à la base de cette 
décision. Le cas échéant, on y mentionne également les accords qui ont été pris pour améliorer 
l'expertise de la personne concernée sur certains points. 
 
Une politique de recrutement bien documentée et des profils de fonction établis avec précision par 
l'établissement peuvent s'avérer extrêmement utiles dans le cadre de l'évaluation d'aptitude réalisée par 
la suite par la BNB (voir infra, PARTIE 7, point 7.3). 

 
 

6.2  Pendant l'exercice d'une fonction : procédure d'évaluation et évaluation 
périodique 
 

Il a déjà été expliqué plus haut que le critère d'aptitude revêtait un caractère permanent (voir supra, 
PARTIE 4, point 4.4).  
 
En vue de garantir une aptitude permanente des personnes qui entrent dans le champ d'application de la 
présente circulaire, il est important que les établissements élaborent des procédures d'évaluation qui 
visent spécifiquement à vérifier que ces personnes continuent à satisfaire de manière ininterrompue aux 
normes « fit & proper » qui s'appliquent à leur fonction. Ces procédures doivent indiquer clairement 
quelles mesures devront être prises par l'établissement en cas de screening négatif. 
 
À cet égard, la BNB recommande aux établissements d'évaluer de manière périodique (de préférence 
chaque année) le fonctionnement de ces personnes sur le terrain. Lors de ces évaluations périodiques, le 
fonctionnement d'une personne doit être comparé à la fonction qu'elle exerce et au profil de fonction pour 
lequel elle est engagée. Dans l'évaluation périodique, des exemples pratiques peuvent être utilisés pour 
démontrer que la personne en question fonctionne avec l'expertise et l'honorabilité professionnelle 
requises au sein de l'établissement. Il est préférable de consigner par écrit cette évaluation périodique. Le 
document écrit devrait contenir non seulement l'évaluation finale mais aussi les considérations qui ont 
conduit à cette évaluation, y compris les accords éventuels sur des points d'amélioration en rapport avec 
l'expertise. 

 
 
 
PARTIE 7. Évaluation d'aptitude par la BNB 
 
 

7.1  Moments et portée de l'évaluation 
 
Tout comme pour l'évaluation réalisée par l'établissement (voir supra, PARTIE 6), l'autorité de contrôle 
vérifie l'aptitude des personnes qui souhaitent exercer une fonction de membre du comité de direction, 
d'administrateur ou de responsable d'une fonction de contrôle indépendante. Autrement dit, avant la prise 
de fonction effective. L'autorité de contrôle réalisera toutefois aussi un screening quand des faits et/ou 
des circonstances le justifient. 
 
La portée concrète et le mode de contrôle varient selon le moment où l'évaluation a lieu. 
 
 

7.1.1 Avant la prise de fonction  
 
Ce contrôle a lieu lors de la demande d'agrément ou d'enregistrement d'un établissement ou lorsqu'un 
établissement déjà agréé ou enregistré envisage de nommer une personne au poste d'administrateur ou 
de responsable d'une fonction de contrôle indépendante. Dans ce dernier cas, il peut s'agir soit d'une 
personne qui travaille déjà dans l'établissement concerné, soit d'une personne externe. 
 
L'établissement doit transmettre à l'autorité de contrôle toutes les informations nécessaires afin de 
prouver que la personne en question témoigne de l'expertise et de l'honorabilité professionnelle requises. 
Quand il s'agit d'une personne qui est déjà connue de l'autorité de contrôle, la BNB utilisera aussi les 
informations qui sont en sa possession.  
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Quand il s'agit d'une personne qui est déjà au service de l'établissement et qui souhaite exercer une 
fonction d'administrateur, la BNB s'attend à ce que l'établissement communique en temps voulu les 
changements dans la répartition des tâches entre les administrateurs et remplisse aussi un formulaire 
standard pour cette personne. 
 
L'évaluation d'aptitude avant la prise de fonction porte sur un moment bien précis. 
 
 

7.1.2 Pendant l'exercice de la fonction 
 
Dans le cadre du contrôle prudentiel permanent exercé par la BNB, le caractère « fit & proper » des 
personnes visées par la présente circulaire est aussi analysé quand des faits et/ou des circonstances 
justifient de manière raisonnable un nouveau contrôle.  Il incombe à l'autorité de contrôle de déterminer 
quand il est question de motifs raisonnables. 
 
Dans la pratique, l'autorité de contrôle se fiera à des signaux qui sèment le doute quant au 
fonctionnement d'une personne et peuvent ainsi justifier le fait de devoir contrôler si la personne en 
question est suffisamment apte pour la fonction qu'elle exerce. Ces signaux peuvent être très différents. 
Voici quelques exemples de signaux possibles : l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre de 
l'intéressé, un changement inattendu dans les résultats de l'entreprise, des inquiétudes quant au modèle 
d'entreprise appliqué, des préoccupations concernant la gestion intègre et contrôlée de l'entreprise, 
l'extension des activités de l'entreprise à l'étranger, la sous-traitance de tâches (principales), l'absence 
systématique de réaction ou la réaction tardive aux demandes d'information de l'autorité de contrôle, une 
rotation du personnel importante, une mauvaise administration, des infractions (répétées) aux lois et aux 
réglementations. Le cas échéant, il s'agit d'une combinaison de signaux qui sèment le doute dans le chef 
de l'autorité de contrôle quant à l'aptitude d'une personne. 
 
Si l'autorité de contrôle procède à un nouveau contrôle, ce dernier va essentiellement porter sur les actes 
et le fonctionnement effectif de la personne concernée sur le terrain. L'autorité de contrôle utilise à cet 
effet des données factuelles qui sont collectées sur une période donnée (mode de fonctionnement), de 
sorte que l'évaluation revêt moins le caractère d'un instantané. L'autorité de contrôle vérifiera notamment 
de quelle manière la personne concernée a appliqué ses connaissances et ses compétences, et dans 
quelle mesure la prise de décisions et l'organisation de la gestion de l'entreprise témoignent d'un 
comportement professionnel.  
 
Une nouvelle évaluation peut porter sur une ou plusieurs personnes à la fois. Elle sera adaptée à la 
situation spécifique et dépendra du motif qui l'a justifiée. Si ce sont des préoccupations concernant la 
culture d'entreprise qui ont justifié une nouvelle évaluation, il se peut que plusieurs membres de l'organe 
d'administration de l'établissement en question soient concernés. Si par contre, l'évaluation est justifiée 
par des préoccupations relatives à des activités spécifiques de l'établissement (un produit ou un marché 
spécifique) qui font partie des tâches d'un administrateur bien précis, elle sera probablement axée sur 
cette personne en particulier. 
 
Il a déjà été mentionné plus haut que l'arrivée d'un nouvel administrateur ne conduit pas 
automatiquement à la réévaluation des membres déjà en fonction de l'organe d'administration de 
l'établissement (voir supra, PARTIE 4, point4.2.3, 3)). Le changement de composition de l'organe 
d'administration, à la suite ou non de l'arrivée d'une nouvelle personne, peut en revanche constituer un 
motif raisonnable justifiant une nouvelle évaluation. Cela peut notamment être le cas si une personne 
ayant une certaine expertise démissionne et qu'aucun remplacement (temporaire) n'est recherché ni 
trouvé, ou encore si les personnes au sein de l'organe d'administration changent de fonction (elles 
passent par exemple du statut d'administrateur non exécutif à celui d'administrateur exécutif). 
 
Quand une procédure pénale, administrative ou disciplinaire est ouverte à l'encontre d'une personne en 
fonction, la BNB s'adressera d'abord à l'organe d'administration de l'établissement concerné. Elle 
responsabilisera ce dernier et lui demandera – à la lumière des faits qui sont reprochés à la personne 
concernée - s'il souhaite maintenir sa confiance envers cette personne. L'autorité de contrôle réalisera sa 
propre évaluation et tiendra compte de la motivation de l'organe d'administration et de la nature des faits 
incriminés. 
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7.1.3 Établissements de plus petite taille 
 
Quand l'évaluation d'aptitude est réalisée pour un petit établissement, la BNB abordera le volet de 
l'expertise de la manière suivante : 

 Connaissances et expérience adéquates : Comme déjà indiqué plus haut (voir supra, point 5.2.2, 1)), 
la BNB estime en principe qu'une expérience pertinente de trois ans minimum et datant de moins 
de deux ans est suffisante. 

 Comportement professionnel : Il suffit que l'établissement concerné prouve à la BNB qu'il n'existe 
aucune indication négative à cet égard. Sauf quand la BNB le juge nécessaire, aucun contact ne 
doit en principe être pris avec les références. 

 Compétences : Cette composante ne sera pas évaluée séparément par la BNB, sauf lorsque des 
faits ou des circonstances le justifient raisonnablement. 

 
Un petit établissement doit dans ce contexte être compris comme un établissement qui emploie au 
maximum 25 personnes au moment de l'évaluation, en ce compris les membres de l'organe 
d'administration. 
 
Il convient en revanche de souligner que cela ne revient pas à dire que les évaluations d'aptitude seraient 
moins importantes dans le cadre de petits établissements et devraient dès lors être réalisées avec moins 
de rigueur. 
 
 

7.2  Procédure d'évaluation  
 

7.2.1 Notification par l'établissement 
 
Conformément aux lois de contrôle16, les établissements doivent informer au préalable la BNB de toute 
proposition de nomination, de renouvellement d’une nomination, ou de révocation des personnes qui 
entrent dans le champ d'application de la présente circulaire. Quand une personne change de fonction, 
cela doit être considéré comme une nouvelle nomination. 
 
Il est également question d'un changement de fonction quand une répartition des tâches significative est 
réalisée au sein de l'organe d'administration. À cet égard, il convient de rappeler que les établissements 
sont tenus par la loi d'informer la BNB d'une éventuelle répartition des tâches entre les membres de 
l'organe d'administration ainsi que des changements importants qui y sont apportés. 
 
La BNB doit donner son accord, dans un délai raisonnable, sur la proposition de nomination ou de 
renouvellement d'une nomination.  
 
En principe, la nomination ne peut pas être effective tant que la BNB ne s'est pas prononcée. Quand la 
complexité du dossier nécessite plus de temps que d'habitude, la nomination peut toutefois avoir lieu 
sous condition suspensive. 
 
 

7.2.2 Annonce d'une nouvelle évaluation ? 
 
Une évaluation doit être assortie de garanties solides mais il revient à l'autorité de contrôle d'examiner 
l'opportunité d'une nouvelle évaluation d'une personne donnée. En tant qu'organe de contrôle prudentiel, 
la BNB peut à tout moment procéder à une nouvelle évaluation d'une personne donnée  
 
Comme déjà spécifié plus haut (voir supra, PARTIE 7, point 7.1, 2)), le moment et les raisons justifiant 
une nouvelle évaluation dépendront toujours de la situation spécifique. Il est donc impossible de 
déterminer de manière limitative les cas dans lesquels une nouvelle évaluation peut avoir lieu ou aura 
lieu. L'appréciation finale revient à la BNB. 
 
 
 
 
 

                                                           
16 ajouter des références : article 26bis de la loi bancaire et dispositions similaires dans les autres lois de contrôle 
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7.2.3 Informations à transmettre par l'établissement 
 
En cas de proposition de nomination d'un administrateur ou d'un responsable d'une fonction de contrôle 
indépendante, les établissements sont tenus, conformément aux lois de contrôle, de communiquer les 
informations et les documents qui leur permettent d'évaluer si la personne concernée possède l'expertise 
et l'honorabilité professionnelle requises.  
 
Afin de permettre à la BNB de donner son accord dans un délai raisonnable, les établissements sont 
invités à transmettre ces informations et documents quatre semaines au moins avant la nomination. Les 
établissements sont invités à utiliser les formulaires standard qui figurent à l'annexe de la présente 
circulaire (voir aussi infra, PARTIE 8). 
 
En cas de nouvelle évaluation d'une personne, la BNB indiquera à l'établissement quelles informations 
elle souhaite recevoir. 
 
La BNB peut demander des informations sur des évaluations périodiques qui ont été réalisées par 
l'établissement (voir supra, PARTIE 6, point 6.2). 
 
 

7.2.4 Consultation de la FSMA 
 
Quand une proposition de nomination porte sur une personne qui est proposée pour la première fois au 
poste d'administrateur ou de responsable d'une fonction de contrôle indépendante d'un établissement, la 
BNB consulte d'abord la FSMA17. La FSMA communique son avis à la BNB dans un délai d'une semaine 
après la réception de la demande d'avis18. 
 
 

7.2.5 Collaboration de la personne concernée en cas de nouvelle évaluation 
 
Quand la BNB procède à une nouvelle évaluation d'un administrateur ou d'un responsable d'une fonction 
de contrôle indépendante, elle fait aussi appel à la collaboration de cette personne. Si l'intéressé refuse 
de donner suite à cette demande, la BNB en fait d'abord part à l'établissement. Si cela n'aboutit toujours 
pas à un résultat satisfaisant, l'autorité de contrôle peut alors imposer des mesures d'exécution légales à 
l'établissement ; dans le cas extrême, elle peut imposer à l'établissement de prévoir le remplacement de 
la personne concernée. 
 
 

7.3  Sources d'informations de l'autorité de contrôle et facteurs de pondération 
appliqués 
 

7.3.1 Sources d'informations de l'autorité de contrôle 
 
Afin d'obtenir une image la plus complète possible de l'aptitude d'une personne, l'autorité de contrôle 
utilisera un large éventail de sources d'informations, telles que : 

 le formulaire standard en vigueur dûment complété et signé par l'établissement et la personne 
concernée (voir aussi infra, PARTIE 8), y compris les informations que l'autorité de contrôle 
obtient des références qui y sont mentionnées ; 

 les informations et antécédents de contrôle dont la BNB dispose en tant qu'organe de contrôle 
prudentiel ;  

 la politique documentée (processus et procédures) de l’établissement qui est à la base du 
recrutement de la personne concernée et le profil de fonction que l'établissement a établi pour la 
fonction en question, ainsi que la décision consignée par écrit concernant la sélection de la 
personne (voir supra, PARTIE 6, point 6.1) : les résultats des assessments sont une source 
d'informations bienvenue pour l'autorité de contrôle ;  

 les avis de la FSMA et/ou autres autorités de contrôle ; 

                                                           
17 ajouter des références : article 26bis, quatrième alinéa, de la loi bancaire et dispositions similaires dans les autres 

lois de contrôle 
18 À cet égard, il convient de préciser que lors de son évaluation, la BNB n'est pas tenue par l'agrément de 

compliance officer obtenu le cas échéant auprès de la FSMA. 
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 les informations obtenues auprès des autorités judiciaires ; 

 le cas échéant, l'évaluation périodique réalisée par l'établissement (et consignée par écrit) de la 
personne concernée sur la base du profil de fonction en vigueur, y compris les considérations qui 
ont conduit à cette évaluation ; 

 d'autres informations dont l'établissement dispose et qui peuvent être importantes pour 
l'évaluation de l'expertise et/ou de l'honorabilité professionnelle d'une personne ; 

 des informations publiques. 
 

L'autorité de contrôle est habilitée à demander toutes les informations qu'elle estime nécessaires pour 
l'évaluation d'aptitude d'une personne19. Il est important que les établissements communiquent 
spontanément et systématiquement à l'autorité de contrôle les changements intervenus dans leur 
politique en matière de recrutement et d'évaluations périodiques. Les changements de politique ne 
conduisent toutefois pas automatiquement à une nouvelle évaluation. 
 
La BNB s'attend à ce que l'établissement et la personne à évaluer communiquent des informations 
exactes et complètes par l’intermédiaire des formulaires standard. La constatation d'un manquement en 
la matière aura un impact négatif sur l'évaluation par l'autorité de contrôle. Toute rétention d'informations 
intentionnelle conduira immédiatement à un refus, en raison du problème de confiance inhérent à ce 
manquement. 
 
 

7.3.2 Facteurs de pondération 
 
Les informations et antécédents disponibles sont utilisés et pondérés par l'autorité de contrôle. Par 
conséquent, elle utilise plusieurs facteurs de pondération qui permettent de ne pas accorder la même 
importance à tous les éléments ou antécédents. La BNB prend en compte les facteurs de pondération 
suivants : 
 
 

1) La gravité de l'information ou de l'antécédent :  
 

Dans quelle mesure l'information et/ou l'antécédent nuit-il à l'expertise d'une personne donnée qui exerce 
une fonction bien précise ?  

 
2) L'ancienneté de l'information ou de l'antécédent :  

 
Avec le temps, l'importance de l'information et/ou de l'antécédent peut s'amenuiser. Vu le temps écoulé 
entre la survenance de l'information et/ou de l'antécédent et le moment où a lieu l'évaluation d'expertise, 
on accordera en principe moins ou peu d'importance à des informations ou des antécédents désuets. 

 
 

3) L'attitude et/ou la motivation de la personne concernée eu égard à l'information ou à 
l'antécédent : 
 

Une attitude correcte, une motivation plausible, crédible et étayée de l'établissement et de l'intéressé 
constituent des points positifs pour la pondération d'une donnée bien précise. À partir de l'attitude, de la 
motivation et des explications de la personne concernée, il est possible de déterminer la façon dont elle 
pondère l'information et/ou l'antécédent, si elle comprend que l'information peut avoir un impact sur son 
aptitude ou si elle a tiré des leçons des conséquences éventuelles. 
 
Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'attitude de la personne, une catégorie spécifique d'informations, à savoir la 
rétention d'informations pertinentes à l'égard de l'autorité de contrôle, joue aussi un rôle. La rétention 
d'informations est considérée par la BNB comme un antécédent en matière de contrôle. La BNB peut 
détecter ce manquement en se basant sur d'autres sources d'informations. 

 
 
 
 

                                                           
19 ajouter : base juridique générale pour la demande d'informations 
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Il faut préciser que la rétention d'informations pertinentes jouera un rôle à part dans l'évaluation de 
l'aptitude d'une personne, notamment à la lumière de son comportement professionnel (qui fait partie de 
l'expertise) et de son honorabilité professionnelle. Comme déjà mentionné plus haut (voir supra, point 
7.3.1), la rétention intentionnelle d'informations pertinentes conduira automatiquement à une évaluation 
négative. En cas de doute concernant la rétention d'informations à l'autorité de contrôle, il est également 
préférable de prendre contact avec la BNB par les canaux habituels.  

 
 

4) La combinaison d'informations et d'antécédents disponibles  
 

Si plusieurs informations et/ou antécédents concernant une même personne sont disponibles, ils seront 
pondérés à la lumière de leur combinaison mutuelle et/ou du mode de fonctionnement qu'ils génèrent.  
 
Une vue d'ensemble globale des antécédents et des informations disponibles permet d'obtenir une image 
précise et moins statique du fonctionnement de la personne.  La combinaison des informations et des 
antécédents donne une idée du mode de fonctionnement et/ou de négligence d'une personne et peut 
conduire à la conclusion que l'intéressé n'est (plus) considéré comme étant apte ou doit améliorer son 
expertise sur un point bien précis. 
 
 

7.4  Technique de l'entretien 
 
Dans le cadre d'une évaluation d'aptitude, la BNB peut choisir d'avoir un entretien avec la personne 
concernée. Elle le fera notamment si elle pense qu'une discussion avec l'intéressé est souhaitable ou 
nécessaire pour obtenir une image complète et précise de son expertise et/ou de son honorabilité 
professionnelle. La BNB appliquera dès lors une « risk based approach » et tiendra compte de la nature, 
de la taille et du profil de risque de l'établissement, de la fonction envisagée et de tous les autres 
éléments qui soulèveraient des questions concernant les informations fournies par l'établissement et par 
la personne concernée. Un entretien aura néanmoins toujours lieu s'il s'agit d'un (candidat) administrateur 
exécutif, président du conseil d'administration ou président d'un comité spécialisé au sein du conseil 
d'administration d'un établissement financier d'importance systémique. 
 
Au cours de cet entretien, l'autorité de contrôle vérifiera si l'image que l'établissement a dressée 
concernant le caractère « fit & proper » d'une personne correspond à la manière dont la personne se 
présente pendant l’entretien, en tenant éventuellement compte d'autres informations et antécédents en 
matière de contrôle qui portent sur l'établissement ou la personne en question. L’entretien permet aussi à 
l'autorité de contrôle de s'assurer que l'intéressé est bien informé de ses attentes et de celles de 
l'établissement. Le cas échéant, la BNB attirera l'attention de l'établissement sur des domaines (par 
exemple un manque de connaissances sur un sujet spécifique) pour lesquels des efforts supplémentaires 
sont nécessaires.  
 
L’entretien a en principe lieu sans la présence de l'établissement, bien que la BNB puisse en décider 
autrement. 
 
Le contenu de l’entretien sera reproduit par écrit dans un document qui, à l’issue de l’entretien, sera signé 
par toutes les personnes présentes. 
 
La composition du jury d'entretien dépend de la nature de la fonction que l'intéressé souhaite exercer. En 
général, le jury se composera de trois personnes. Quand il s'agit d'un (candidat) CEO ou d'un (candidat) 
président du conseil d'administration d'un établissement financier d'importance systémique, un membre 
au moins du jury appartiendra à la direction de la BNB. Pour les autres fonctions qui entrent dans le 
champ d'application de la présente circulaire, la BNB décidera sur une base ad hoc de la composition 
exact du jury d'entretien. 
 
Lors de la cessation d'une fonction, la personne concernée a toujours droit à un « entretien de sortie » 
avec la BNB au cours duquel il peut fournir de plus amples précisions sur son départ. 
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7.5  Résultat et conséquences de l'évaluation 
 
Une fois l'évaluation d'aptitude terminée (selon le cas, avant ou pendant l'exercice d'une fonction bien 
précise), l'autorité de contrôle informe sans tarder l'établissement du résultat de l'évaluation et, 
éventuellement, de plusieurs conclusions sous-jacentes. Dans sa communication vis-à-vis de 
l'établissement, la BNB fera une distinction claire entre le volet « fit » et le volet « proper ». 
 
Quand il s'agit d'une nouvelle évaluation d'une personne en fonction, la BNB peut déterminer si une 
mesure est nécessaire et, dans l'affirmative, laquelle est la plus efficace. Un délai de régularisation peut 
éventuellement être fixé (par exemple pour le suivi d'une formation spécifique). La BNB peut aussi exiger 
que l'établissement élabore lui-même un plan d'approche dans lequel il précise quelles mesures seront 
prises à quel moment, afin d'éviter à l'avenir que les problèmes détectés se répètent. Si la situation le 
nécessite, l'autorité de contrôle peut enfin décider que l'intéressé mette fin à sa fonction. 
 
 
 
PARTIE 8. Formulaires standard de la BNB 
 
Les évaluations d'aptitude réalisées par la BNB reposent en première lieu sur toutes les informations qui 
doivent être transmises par les établissements et les personnes à évaluer. La BNB a conçu un formulaire 
standard à cet effet. Ce formulaire vise à permettre aux établissements financiers d'informer et de 
documenter la BNB, d'une manière cohérente et uniforme, sur l'expertise et l'honorabilité professionnelle 
des personnes qui entrent dans le champ d'application de la présente circulaire. 
 
Lorsqu’un formulaire standard doit être signé par l’établissement concerné, il y a lieu d’entendre par là: 

 dans le cas (du renouvellement) de la nomination d'un membre du comité de direction ou d'un 
responsable d'une fonction de contrôle indépendante: signature par le président de l’organe légal 
d’administration et le président du comité de direction; 

 dans le cas (du renouvellement) de la nomination du président du comité de direction: signature 
par le président de l’organe légal d’administration; 

 dans le cas (du renouvellement) de la nomination d'un autre membre de l'organe légal 
d'administration: signature par le président de l’organe légal d’administration. 

 
 

8.1  Prise de fonction 
 
Le premier formulaire standard concerne la prise d'une nouvelle fonction. Il faut rappeler qu'un 
changement de fonction est également visé ici (voir supra, PARTIE 7, point 7.2.1). 
 
Le formulaire standard de la BNB porte aussi bien sur le volet « fit » que le volet « proper » et doit être 
signé par l'établissement et par la personne concernée. Il figure à l'annexe de la présente circulaire (voir 
ANNEXE 1). 
 
Il convient de souligner que la BNB ne commence pas de screening tant qu'elle n'a pas reçu le formulaire 
standard dûment complété. 
 
Le formulaire doit être signé par la personne concernée et par l'établissement. 
 
Contrairement aux formulaires qui étaient utilisés jusqu'il y a peu, il n'est plus prévu de formulaire distinct 
pour les administrateurs exécutifs et non exécutifs. 
 
 

8.2 Nouveaux éléments concernant le caractère « fit & proper » d'une personne en 
fonction 

 
Les nouveaux éléments éventuels pouvant avoir un impact sur le caractère « fit & proper » d'une 
personne qui entre dans le champ d'application de la présente circulaire doivent être communiqués sans 
tarder à l'autorité de contrôle (voir supra, PARTIE 4, point 4.4). La BNB met à disposition un formulaire 
standard pour la notification de ces éléments (voir ANNEXE 3) 
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Ce formulaire doit être signé par l'établissement. 
 
Il convient de préciser que ce formulaire doit aussi être utilisé pour des personnes qui étaient déjà en 
fonction au moment où la BNB a décidé d'appliquer les formulaires standard en annexe.  
 
 

8.3 Cessation de fonction 
 
Quand une personne cesse l'exercice d'une fonction de membre du comité de direction, d'administrateur 
ou de responsable d'une fonction de contrôle indépendante, la BNB souhaite recevoir quelques 
informations à cet effet. Il faut dans ce cas aussi utiliser un formulaire standard (voir ANNEXE 2). 
 
Ce formulaire doit être signé par l'établissement. 
 
En cas de remplacement d'une personne qui entre dans le champ d'application de la présente circulaire, 
deux formulaires doivent être complétés : un concernant la personne qui met fin à la fonction (le 
formulaire de l'ANNEXE 2) et un autre concernant la personne qui souhaite reprendre la fonction en 
question (le formulaire à l'ANNEXE 1). 
 
 

8.4 Renouvellement de la nomination d’une personne 
 
Lorsqu’une personne souhaite voir renouveler sa nomination comme membre du comité de direction, 
administrateur ou responsable d’une fonction de contrôle indépendante, il y a lieu également de remplir 
un formulaire standard (voir l’ANNEXE 4). 
 
Ce formulaire doit être signé par la personne concernée ainsi que par l’établissement. 
 
 
 
PARTIE 9. Application de la nouvelle politique par la BNB 
 
 
La politique expliquée dans la présente circulaire concernant les normes « fit & proper » sera appliquée 
par la BNB à partir du jour où la présente circulaire est portée à la connaissance du public. Elle ne fera 
dès lors aucune distinction entre les mandats déjà en cours à ce moment et les nouvelles fonctions à 
pourvoir. 
 
En ce qui concerne les mandats en cours à la date de publication de la présente circulaire, les trois 
formulaires en annexe doivent être utilisés comme suit. Le premier formulaire, relatif à la prise de fonction 
(voir ANNEXE 1), ne doit être complété que lors du renouvellement du mandat concerné. Ceci est 
clairement indiqué dans le quatrième formulaire (voir l’ANNEXE 4). Les deux autres formulaires 
concernant de nouveaux éléments « fit & proper » et la cessation de fonction (voir ANNEXES 2 et 3), 
doivent toujours être utilisés. 
 
Les personnes morales qui exercent déjà une fonction d'administrateur non exécutif au moment de la 
publication de la présente circulaire continuent de l'exercer jusqu'à l'expiration du mandat en cours. Le 
mandat ne peut donc pas être prolongé, ni renouvelé (voir aussi supra, PARTIE 3, point 3.2). 
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ANNEXES 
 

 ANNEXE 1: Formulaire standard relatif à un candidat à l'exercice d'une fonction de membre du 
comité de direction / d'administrateur/ de dirigeant effectif / de responsable d'une fonction de 
contrôle indépendante 
 

 ANNEXE 2: Formulaire standard pour la communication de nouveaux éléments concernant 
l'expertise d'un membre du comité de direction / administrateur/ dirigeant effectif / responsable 
d'une fonction de contrôle indépendante 
 

 ANNEXE 3: Formulaire standard concernant la cessation de fonction de membre du comité de 
direction / d'administrateur/ de dirigeant effectif / de responsable d'une fonction de contrôle 
indépendante 
 

 ANNEXE 4: Formulaire standard pour le renouvellement de la nomination d’une personne 
exerçant la fonction de membre du comité de direction / d'administrateur/ de dirigeant effectif / de 
responsable d'une fonction de contrôle indépendante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************************************************* 
 
Remarque finale sur le futur cadre légal en matière de « fit & proper »: 
 
Pour que le présent projet de circulaire soit conforme aux nouvelles dispositions légales « fit & proper », 
les lois de contrôle devraient dorénavant utiliser la terminologie suivante :  

 terme générique « aptitude » (cf. document de consultation de l’ABE sur la « suitability ») qui 
comprend deux volets : « expertise » et « honorabilité professionnelle » ; 

 l'expertise comprend à son tour « les connaissances et l'expérience adéquates, le comportement 
professionnel et les compétences »; 

 l'utilisation du terme « direction effective » dans le cadre des exigences « fit & proper » : 
uniquement pour les établissements sans CD et pour les succursales ; pour tous les autres 
établissements, les exigences doivent s'appliquer aux « membres du comité de direction 
(administrateurs ou non), aux autres membres de l'organe d'administration et aux responsables 
de fonctions de contrôle indépendantes »; 

 l'avis / l'avis conforme de la BNB n'est plus requis pour la nomination mais « approbation ». 
 
******************************************************* 
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Annexe 1 Circulaire BNB_2012_XX dd. XXX

Formulaire standard relatif à un candidat à l’exercice d’une fonction 
de membre du comité de direction / d’administrateur/ de dirigeant effectif / 

de responsable d’une fonction de contrôle indépendante 
 

Champ d’application :

Les établissements de crédit, les sociétés de bourse, les établissements de paiement, les établissements de monnaie 
électronique, les organismes de liquidation, les organismes assimilés à des organismes de liquidation, les entreprises de 
(ré)assurance, les compagnies financières (mixtes) et les sociétés holdings d’assurance.

  

Les données à caractère personnel transmises par la voie du présent formulaire seront traitées par la Banque 
nationale de Belgique (BNB), Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, conformément à la loi du 8 décembre 
1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. 

La BNB traite ces données en vue de vérifier le respect des dispositions légales énumérées ci-après.

Les données traitées ne pourront le cas échéant être transmises à des tiers que dans les conditions prévues aux 
articles 36/13 et 36/14 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.

Dans les limites prévues par la réglementation relative à la protection de la vie privée, les personnes physiques 
dont les données sont traitées disposent d’un droit d’accès et de rectification de ces données conformément aux 
articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 susmentionnée.
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Remarques préalables

1) Exhaustivité et exactitude des informations transmises

La BNB s’attend à ce que le candidat concerné et l’établissement répondent correctement aux questions figurant 
ci-dessous et communiquent toutes les informations pertinentes dont ils ont connaissance. Si la BNB constate que 
des informations incomplètes ou incorrectes ont été transmises de manière intentionnelle, cela se traduira par une 
évaluation d’aptitude négative de la personne concernée.

À cet égard, il importe également de noter que les réponses attendues aux questions posées ci-dessous portent sur 
tous les éléments relatifs à la situation de la personne concernée tant en Belgique qu’à l’étranger.

Sous certaines questions, des espaces sont prévus pour y formuler des précisions qu’appellent des réponses 
affirmatives. Si ces espaces s’avèrent insuffisants, il est demandé de joindre des annexes, de les numéroter clairement et 
de les énumérer au TITRE VIII du présent formulaire.

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 BNB de tous les commentaires complémentaires 
qu’elle estimerait utiles.

La BNB rappelle par ailleurs que les articles 108 de la loi du 22 mars 1993, 152 de la loi du 6 avril 1995, 210 de la loi du 
20 juillet 2004 et 88 de la loi du 9 juillet 1975 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, du 6 avril 1995, du 
9 juillet 1975 ou du 20 juillet 2004, ou à l’une des législations visées aux articles 19 de la loi du 22 mars 1993, 61 
de la loi du 6 avril 1995, ou 39 et 152 de la loi du 20 juillet 2004. Si des modifications surviennent par la suite en 
rapport avec les réponses fournies dans le présent formulaire, elles doivent être communiquées à la BNB au moyen du 
formulaire XXX.

2) Informations déjà transmises au préalable en matière d’honorabilité professionnelle à la suite de 
l’exercice d’une autre fonction, dans le même établissement financier ou non

Concernant les informations demandées au TITRE VI du présent formulaire (informations concernant l’honorabilité 
professionnelle de la personne concernée), la possibilité est offerte de se référer à un formulaire identique ou analogue 
antérieurement transmis à la BNB. Le recours à cette possibilité 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 2 à 9 incluse sous le TITRE VI.

S’il est recouru à cette possibilité, il est demandé d’identifier de manière précise le formulaire visé à la question 1.
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TITRE I. COORDONNÉES DE L’ÉTABLISSEMENT

Complétez les coordonnées de l’établissement dans lequel la personne à nommer souhaite exercer une fonction.

1. Nom de l’établissement

2. Adresse

3. Numéros de téléphone et de télécopie

4. Numéro d’entreprise

5. Nature de l’établissement  F établissement de crédit

 F société de bourse

 F établissement de paiement

 F établissement de monnaie électronique

 F organisme de liquidation

 F organisme assimilé à un organisme de liquidation

 F entreprise d’assurance

 F entreprise de réassurance

 F compagnie financière

 F société holding d’assurance

 F compagnie financière mixte

TITRE II. DONNÉES PERSONNELLES

1. Nom 

2. Prénom(s)

3. Lieu et date de naissance

4. Sexe

5. Nationalité 

6. Domicile 

7.  Résidence (si différent du domicile 
mentionné au point 6.)

8. N° de tél. fixe / GSM

9. Adresse électronique

10.  Antécédents financiers (comme visé 
au point 5.3.1, 3) de la circulaire XXX)
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TITRE III.  EXAMENS PAR LA BNB, LA FSMA ET LES AUTORITÉS DE CONTRÔLE 
ÉTRANGÈRES DU SECTEUR FINANCIER

1. La personne concernée a-t-elle déjà été soumise par le passé à un test d’aptitude de la BNB 
ou est-elle actuellement soumise à ce type de test dans le cadre d’une autre fonction ?

Dans l’affirmative, veuillez fournir ci-dessous des précisions concernant ce test.

2. La personne concernée a-t-elle déjà été soumise par le passé à un test d’aptitude d’une autorité 
de contrôle étrangère du secteur financier ou est-elle actuellement soumise à ce type de test dans 
le cadre d’une autre fonction ?

Dans l’affirmative, veuillez fournir ci-dessous des précisions concernant ce test.

3. La personne concernée a-t-elle par le passé retiré une candidature pour une fonction qui avait été 
introduite auprès de la BNB ou d’une autorité de contrôle étrangère du secteur financier ?

Dans l’affirmative, veuillez fournir ci-dessous des précisions concernant ce retrait.

4. La personne concernée a-t-elle déjà été agréé par la FSMA en tant que compliance officer 
ou une telle procédure d’agrément est-elle en cours ?

Dans l’affirmative, veuillez fournir ci-dessous des précisions concernant l’agrément obtenu ou la procédure d’agrément 
en cours.

OUI NON
 F   F  

OUI NON
 F   F  

OUI NON
 F   F  

OUI NON
 F   F  
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TITRE IV DONNÉES LIÉES A LA FONCTION

A. Généralités

1. a)  Indiquez ci-dessous quelle fonction la personne concernée souhaite exercer dans l’établissement.  
Il y a lieu de cocher autant de cases qu’applicables à la personne concernée.

 F administrateur exécutif

 F administrateur non exécutif

 F président de l’organe légal d’administration

 F président du comité d’audit

 F président du comité de rémunération

 F président du comité des risques

 F membre du comité de direction

 F président du comité de direction

 F dirigeant effectif d’un établissement sans comité de direction

 F dirigeant d’une succursale

 F responsable de la fonction de compliance

 F responsable de la fonction d’audit interne

 F responsable de la fonction de gestion des risques

 F responsable de la fonction actuarielle 

b)  Indiquez la dénomination officielle de la fonction au sein de l’établissement.

Dénomination officielle de la fonction

2. Donnez ci-dessous une description la plus détaillée possible des principales tâches, compétences et responsabilités 
liées à la fonction en question.

3. Donnez ci-dessous des précisions sur la date de début envisagée et la durée du mandat.

Date de début envisagée de la nomination

Durée envisagée du mandat

La personne à nommer remplace-t-elle quelqu’un 
d’autre ?
Si oui, qui et pourquoi ?
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B. Fonction d’administrateur non exécutif

S’il s’agit d’une fonction d’administrateur non exécutif, indiquez en quelle qualité la personne concernée devrait être 
nommée.

 F  en qualité d’actionnaire, de coopérant ou de membre mutualiste de cet établissement

 F en qualité de représentant d’un actionnaire, d’un coopérant ou d’un membre mutualiste de cet établissement

 F en qualité d’administrateur indépendant au sens de l’article 526ter du Code des sociétés. (1)

 F en une autre qualité. 

Veuillez dans ce dernier cas expliquer plus précisément la qualité.

(1) Pour rappel, il incombe à l’établissement de vérifier s’il est satisfait à tous les critères légaux stipulés à l’article 526ter du Code des sociétés.
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TITRE V.  INFORMATIONS RELATIVES À L’EXPERTISE DE LA PERSONNE CONCERNÉE

1. Études

Complétez le tableau ci-dessous avec des informations concernant les études de la personne concernée, 
en commençant par les plus récentes.

Nom de l’établissement Date de début Date de fin Diplôme obtenu

Mois Année Mois Année

2. Autres formations importantes

Complétez le tableau ci-dessous avec des informations concernant des autres formations importantes suivies 
par la personne concernée, en commençant par les plus récentes.

Nom de l’établissement Date de début Date de fin Objet de la formation

Mois Année Mois Année
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3. Expérience professionnelle dans des entreprises du secteur financier

Complétez le tableau ci-dessous avec des informations concernant l’expérience professionnelle de la personne 
concernée dans des entreprises du secteur financier au cours des huit dernières années.

Nom et  
domaine d’activité 

de l’entreprise

Description et titre  
de la fonction exercée

Date de début Date de fin Motif du départ 
de l’entreprise

Mois Année Mois Année

4. Expérience d’administration ou expérience dans des fonctions de contrôle indépendantes auprès de sociétés

Complétez le tableau ci-dessous avec des informations concernant l’expérience d’administration ou  
l’expérience dans des fonctions de contrôle indépendantes de la personne concernée auprès de sociétés  
au cours des huit dernières années.

Nom et domaine d’activité  
de l’entreprise

Description et titre  
de la fonction exercée

Date de début Date de fin

Mois Année Mois Année
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5. Autre expérience professionnelle

Complétez le tableau ci-dessous avec des informations concernant l’expérience professionnelle au cours  
des huit dernières années qui n’a pas été mentionnée dans les tableaux des questions 2 et 3.

Nom et domaine d’activité  
de l’entreprise 

Description de la fonction exercée Date de début Date de fin

Mois Année Mois Année

6. Clauses de non-concurrence ou autres engagements contraignants

Veuillez indiquer si la personne concernée est tenue par des clauses de non-concurrence ou par tout autre engagement  
la liant au titre de fonctions précédemment exercées.

7. Période sans activités professionnelles

Y a-t-il eu jusqu’à présent, dans la carrière professionnelle de la personne concernée, une ou 
plusieurs périodes de douze mois minimum au cours desquelles vous n’avez exercé aucune activité 
professionnelle ?

Dans l’affirmative, veuillez fournir ci-dessous des précisions concernant ces périodes d’inactivité.

OUI NON
 F   F  
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8. Références

Veuillez mentionner dans le tableau ci-dessous les coordonnées d’au moins deux personnes de référence.  
L’une d’entre elles devrait, si possible, représenter un employeur précédent. Si vous mentionnez une personne comme 
référence, vous autorisez expressément la BNB à prendre contact avec cette personne, après vous en avoir informé 
au préalable.

Ne peuvent pas être mentionnés comme références : parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale  
jusqu’au troisième degré, le conjoint, le partenaire (cohabitant) ou une personne de confiance.

 1 2 3

Nom et prénom

Adresse

N° de tél. fixe / GSM

Fonction 

Relation avec la 
personne concernée
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TITRE VI.  INFORMATIONS RELATIVES A L’HONORABILITÉ PROFESSIONNELLE 
DE LA PERSONNE CONCERNÉE

1. Veuillez indiquer si des informations sur l’honorabilité professionnelle de la personne à nommer ont déjà été 
communiquées par le passé.

La personne concernée a déjà communiqué à la BNB les informations demandées au TITRE VI en lui 
adressant un formulaire identique ou analogue.

Dans l’affirmative, veuillez indiquer le plus précisément possible quand et dans quelle contexte  
(établissement et fonction concernés) ces informations ont été communiquées.

(à ne compléter qu’en cas de réponse affirmative au premier paragraphe) Aucune modification n’étant 
à apporter à ces informations antérieures, la personne concernée se réfère à ce formulaire en réponse 
aux questions formulées dans ce titre.

(à ne compléter qu’en cas de réponse affirmative au premier paragraphe) La partie concernée déclare 
avoir précédemment communiqué à la BNB un extrait du casier judiciaire (ou un document équivalent 
délivré par une autorité étrangère), datant de moins de trois mois, en annexe à ce formulaire identique 
ou analogue transmis antérieurement.

(à ne compléter qu’en cas de réponse affirmative au paragraphe précédent) La personne concernée 
n’ayant depuis lors encouru aucune condamnation judiciaire, l’extrait du casier judiciaire mentionné 
(ou document équivalent délivré par une autorité étrangère) reste valable.

En cas de réponse affirmative à tous les paragraphes précédents, il n’y a pas lieu de répondre aux questions 2 à 11.

OUI NON
 F   F  

OUI NON
 F   F  

OUI NON
 F   F  

OUI NON
 F   F  
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2. Condamnations pénales (en Belgique ou à l’étranger)

Avez-vous été condamné pénalement ou une enquête pénale a-t-elle, à votre connaissance, 
été ouverte à votre encontre en Belgique ou à l’étranger ?

Dans l’affirmative, veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. 
Faites à cet égard bien la distinction entre les condamnations encourues et les affaires en cours. 
Veuillez joindre en annexe du présent formulaire une copie des pièces de procédure dont vous disposez.

Condamnations encourues :

Affaires en cours :

OUI NON
 F   F  
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3. Évaluations négatives par des autorités de contrôle du secteur financier (en Belgique ou à l’étranger)

a.  Une autorité de contrôle du secteur financier a-t-elle considéré ou déclaré que vous 
ne disposiez pas de l’honorabilité professionnelle nécessaire ou des connaissances et 
de l’expérience appropriées pour exercer une fonction dans un établissement soumis à 
un contrôle prudentiel ?

b.  Avez-vous connaissance de faits qui vous auraient été ou vous seraient reprochés par 
une autorité de contrôle du secteur financier ?

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

OUI NON
 F   F  

OUI NON
 F   F  
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4. Sanctions administratives ou disciplinaires (en Belgique ou à l’étranger)

À votre connaissance, avez-vous fait l’objet ou faites-vous l’objet d’une ou de plusieurs sanctions 
administratives ou disciplinaires ou d’une mesure administrative similaire dans le cadre de vos 
activités professionnelles, ou d’une mesure de suspension ou d’exclusion d’une organisation 
professionnelle ? À votre connaissance, une telle procédure est-elle en cours à votre encontre ?

En cas de réponse affirmative, veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires.

OUI NON
 F   F  
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5.  Licenciement ou rupture de contrat pour faute grave (en Belgique ou à l’étranger)

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 ?

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

OUI NON
 F   F  



boulevard de Berlaimont 14 l 1000 Bruxelles 
t +32 2 221 21 11 l f +32 2 221 31 00 l www.bnb.be16

6.   Sociétés / établissements / organismes dont vous êtes ou étiez administrateur, gérant ou dirigeant effectif, ou 
dans laquelle vous détenez ou déteniez des intérêts significatifs

a.  Une société / un établissement / un organisme dont vous êtes ou étiez administrateur, gérant 
ou dirigeant effectif, ou dans laquelle vous détenez ou déteniez des intérêts significatifs  (1), 
a-t-elle fait l’objet d’une condamnation pénale, d’une sanction administrative ou disciplinaire 
ou d’une mesure administrative similaire, ou d’une mesure de suspension ou d’exclusion d’une 
organisation professionnelle ?

   À votre connaissance, une telle procédure est-elle en cours à l’encontre d’une société /  
un établissement / un organisme dont vous êtes dirigeant effectif ou dans laquelle  
vous détenez des intérêts significatifs ?

b.   Une société / un établissement / un organisme dont vous êtes ou étiez administrateur,  
gérant ou 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 ?

En cas de réponse affirmative à l’une de ces questions, veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. 
Veuillez également identifier précisément la société / l’établissement / l’organisme concernée en mentionnant son 
numéro de TVA ou, à défaut, son numéro national. En ce qui concerne la question 6.a., il y a lieu d’établir une 
distinction entre les condamnations ou mesures encourues et les affaires en cours.

(1) Sont visées ici les participations de 10 % ou plus.

OUI NON
 F   F  

OUI NON
 F   F  

OUI NON
 F   F  
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7. Aide publique

Un établissement financier dont vous êtes ou étiez administrateur, gérant ou dirigeant effectif,  
ou dans lequel vous détenez ou déteniez des intérêts significatifs  (1) a-t-il bénéficié d’une aide 
publique ?

Dans l’affirmative, veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. 
Veuillez aussi identifier précisément l’établissement financier concerné.

 (1) Sont visées ici les participations de 10 % ou plus.

OUI NON
 F   F  
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8. Accords amiables et transactions

a.  Avez-vous pris ou envisagez-vous de prendre part à un accord amiable ou à transîger dans un 
litige avec des tiers ayant pour objet une infraction à la législation financière ou à la législation 
sur les assurances ?

b.  Une société / un établissement / un organisme dont vous êtes ou étiez administrateur, gérant 
ou dirigeant effectif, ou dans laquelle vous détenez ou déteniez des intérêts significatifs  (1), 
a-t-elle pris ou envisage-t-elle de prendre part à un accord amiable ou de transîger dans un 
litige avec des tiers ayant pour objet une infraction à la législation financière ou à la législation 
sur les assurances ?

En cas de réponse affirmative à l’une de ces questions, veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. 
Veuillez également identifier précisément la société / l’établissement / l’organisme concernée en mentionnant son 
numéro de TVA ou, à défaut, son numéro national.

(1) Sont visées ici les participations de 10 % ou plus.

OUI NON
 F   F  

OUI NON
 F   F  
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9. Aménagement ou apurement de dettes personnelles ou d’une société

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 part ou envisagez-vous de prendre part à un accord à l’amiable  
ou à une procédure judiciaire ayant pour objet un aménagement et/ou un apurement  
de dettes d’une société / un établissement / un organisme dont vous êtes ou étiez dirigeant 
effectif, ou dans laquelle vous détenez ou déteniez des intérêts significatifs  (1) ?

En cas de réponse affirmative à l’une de ces questions, veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. 
Veuillez également identifier précisément la société / l’établissement / l’organisme concernée en mentionnant son 
numéro de TVA ou, à défaut, son numéro national.

(1) Sont visées ici les participations de 10 % ou plus.

OUI NON
 F   F  

OUI NON
 F   F  
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10. Faillite

Une société / un établissement / un organisme dont vous étiez administrateur, gérant ou dirigeant 
effectif, ou dans laquelle vous déteniez des intérêts significatifs  (1) a-t-elle été déclarée en faillite ? 
À 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 (comme notamment, la date exacte de 
la déclaration de faillite). Veuillez également identifier précisément la société / l’établissement / l’organisme concernée 
en mentionnant son numéro de TVA ou, à défaut, son numéro national.

(1) Sont visées ici les participations de 10 % ou plus.

OUI NON
 F   F  
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11.  Refus de certification des comptes d’une société

Une société dont vous êtes ou étiez administrateur, gérant ou dirigeant effectif, ou dans laquelle 
vous détenez ou déteniez des intérêts significatifs  (1) a-t-elle fait l’objet d’un refus des auditeurs 
externes (réviseur(s) d’entreprises, réviseurs externes, …) de certifier les comptes ?

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

(1) Sont visées ici les participations de 10 % ou plus.

OUI NON
 F   F  
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TITRE VII.  AUTRES INFORMATIONS SUR LA PERSONNE CONCERNÉE

1. Mandats externes et/ou autres activités professionnelles

Veuillez répondre aux questions suivantes en cochant les cases OUI ou NON. Vos réponses doivent porter sur votre 
situation 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 (notamment identification de l’autre entreprise, une description de l’autre 
fonction ou activité, la date de début de cette fonction ou activité).

Parallèlement à la fonction 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 ?

Parallèlement à la fonction 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, ...) ? (1)

Êtes-vous au courant d’un quelconque conflit d’intérêts, d’une obligation professionnelle 
ou d’une autre situation dans votre chef qui pourrait éventuellement entrer en conflit 
avec la fonction faisant l’objet du présent formulaire ? 

2. Informations complémentaires

Estimez-vous devoir communiquer d’autres informations qui seraient utiles pour l’appréciation 
de votre candidature ?

Dans l’affirmative, veuillez les mentionner ci-dessous.

 (1) En cas de réponse affirmative à cette question, votre attention est attirée sur les dispositions légales en matière d’incompatibilité de mandats et 
sur la circulaire concernant l’exercice de fonctions extérieures (références encore à préciser).

OUI NON
 F   F  

OUI NON
 F   F  

OUI NON
 F   F  

OUI NON
 F   F  
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TITRE VIII. ANNEXES

1. Annexes obligatoires

Le présent formulaire doit être accompagné d’une série d’annexes. Veuillez indiquer, au moyen de la liste de contrôle 
ci-dessous, lesquels de ces documents vous avez joints.

•	 Annexe 1 : copie lisible d’un passeport valable ou d’une carte d’identité valable de la personne à nommer

•	 Annexe 2 : curriculum vitae de la personne à nommer

•	 Annexe 3 : extrait du casier judiciaire (ou document équivalent délivré par une autorité étrangère) datant de moins 
de trois mois et concernant la personne à nommer 

•	 Annexe 4 : organigramme de l’établissement financier concerné avec mention de la fonction concernée, 
la composition des organes et sous-comités et, s’il s’agit d’un administrateur à nommer, une description détaillée de 
la répartition des tâches au sein de l’organe d’administration

•	 Annexe 5 : le profil de fonction établi par l’établissement

•	 (si d’application) Annexe 6 : document relatif à l’évaluation de la personne concernée par une autorité de contrôle 
étrangère du secteur financier 

2.  Autres annexes

Veuillez indiquer ci-dessous les autres annexes éventuelles que vous joignez au présent formulaire.  
Vous êtes invité à identifier précisément chaque annexe, à indiquer le nombre de pages que comporte chacune 
d’elles et à mentionner précisément le numéro de la question à laquelle chaque annexe se rapporte.  
Les annexes doivent porter un numéro d’ordre spécifique.
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Déclaration du candidat concerné

Je soussigné ……………………………………….....………………..................................................... (nom et prénom(s) 
du candidat concerné), déclare avoir répondu avec exactitude et en toute bonne foi aux questions posées ci-dessus.

Je m’engage à tenir l’établissement concerné immédiatement informé de toute modification éventuelle relative à l’une 
ou plusieurs des réponses à ces questions.

Je prends par ailleurs acte du fait que la communication intentionnelle d’informations erronées et/ou incomplètes aura 
une incidence négative quant à l’appréciation de ma candidature ou, ultérieurement, des qualités requises dans mon 
chef pour l’exercice de la fonction concernée.

Je déclare que j’exercerai la fonction concernée en mon nom propre.

Date et signature  
du candidat concerné
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Déclaration du président de l’organe légal 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 État qui n’est pas membre de l’Espace économique européen dont dépend hiérarchiquement 
le dirigeant effectif de la succursale en Belgique

« En ma qualité :

 F de président de l’organe légal d’administration

 F de président du comité de direction

 F de dirigeant effectif de l’établissement étranger dont dépend hiérarchiquement le dirigeant effectif de la succursale 
en Belgique

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 et prénom(s) du candidat) à la Banque nationale de 
Belgique dans le cadre du présent formulaire sont à ma connaissance exactes.

……………………………………………….............................……………………….. (nom de l’entreprise concernée) 
s’engage à porter immédiatement à la connaissance de la Banque nationale de Belgique toute modification des 
éléments contenus dans le présent formulaire dont elle aurait connaissance et qui seraient susceptibles d’avoir une 
incidence quant à l’appréciation de l’aptitude du candidat par la Banque nationale de Belgique. Elle utilisera à cet effet 
le formulaire XXX. »

Date, titre et signature
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Annexe 2 Circulaire BNB_2012_XX dd. XXX

Formulaire standard pour la communication de nouveaux éléments 
concernant un candidat à l’exercice d’une fonction de membre du comité  

de direction / d’administrateur/ de dirigeant effectif / de responsable  
d’une fonction de contrôle indépendante 

 

Champ d’application : 

Les établissements de crédit, les sociétés de bourse, les établissements de paiement, les établissements de monnaie 
électronique, les organismes de liquidation, les organismes assimilés à des organismes de liquidation, les entreprises de 
(ré)assurance, les compagnies financières (mixtes) et les sociétés holdings d’assurance.

 

Les données à caractère personnel transmises par la voie du présent formulaire seront traitées par la Banque 
nationale de Belgique (BNB), boulevard du Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, conformément à la loi du 8 décembre 
1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

La BNB traite ces données en vue de vérifier le respect des dispositions légales énumérées ci-après.

Les données traitées ne pourront le cas échéant être transmises à des tiers que dans les conditions prévues aux 
articles 36 /13 et 36 /14 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.

Dans les limites prévues par la réglementation relative à la protection de la vie privée, les personnes physiques 
dont les données sont traitées disposent d’un droit d’accès et de rectification de ces données conformément aux 
articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 susmentionnée.
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TITRE I. COORDONNÉES DE L’ÉTABLISSEMENT

Complétez les coordonnées de l’établissement dans lequel la personne concernée exerce une fonction

1. Nom de l’établissement

2. Adresse

3. Numéros de téléphone et de télécopie

4. Numéro d’entreprise

5. Nature de l’établissement  F établissement de crédit

 F société de bourse

 F établissement de paiement

 F établissement de monnaie électronique

 F organisme de liquidation 

 F organisme assimilé à un organisme de liquidation

 F entreprise d’assurance

 F entreprise de réassurance

 F compagnie financière

 F société holding d’assurance

 F compagnie financière mixte

TITRE II. DONNÉES PERSONNELLES

1. Nom 

2. Prénom(s)

3. Lieu et date de naissance

4. Sexe

5. Nationalité 

6. Domicile 

7.  Résidence (si différent du domicile 
mentionné au point 6.)

8. N° de tél. fixe / GSM

9. Adresse électronique



boulevard de Berlaimont 14 l 1000 Bruxelles 
t +32 2 221 21 11 l f +32 2 221 31 00 l www.bnb.be 3

TITRE III. DONNÉES RELATIVES À LA FONCTION

Indiquez ci-dessous quelle fonction la personne concernée exerce au sein de l’établissement. Il y a lieu de cocher autant 
de cases qu’applicables à la personne concernée.

 F administrateur exécutif

 F administrateur non exécutif

 F président de l’organe légal d’administration

 F président du comité d’audit

 F président du comité de rémunération

 F président du comité des risques

 F membre du comité de direction

 F président du comité de direction

 F dirigeant effectif d’un établissement sans comité de direction

 F dirigeant d’une succursale

 F responsable de la fonction de compliance

 F responsable de la fonction d’audit interne

 F responsable de la fonction de gestion des risques

 F responsable de la fonction actuarielle 

TITRE IV. ÉLÉMENTS NEUFS RELATIFS A LA PERSONNE CONCERNÉE

Veuillez indiquer de la façon la plus détaillée possible quels nouveaux éléments peuvent influencer défavorablement 
l’aptitude de la personne concernée pour la fonction exercée. Pour la description de ces éléments, il est fait référence 
en particulier aux questions du TITRE VI du formulaire XX.
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TITRE V. AUTRES INFORMATIONS SUR LA PERSONNE CONCERNÉE

Estimez-vous devoir communiquer d’autres informations qui seraient utiles pour l’évaluation  
de la personne concernée ?

Dans l’affirmative, veuillez les mentionner ci-dessous.

TITRE VI. ANNEXES

Veuillez indiquer ci-dessous toute annexe que vous joignez au présent formulaire. Vous êtes invité à identifier 
précisément chaque annexe et à indiquer le nombre de pages que comporte chacune d’entre elles.  
Chaque annexe doit porter un numéro d’ordre spécifique.

OUI NON
 F   F  
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Déclaration du président de l’organe légal 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 
État qui n’est pas membre de l’Espace économique européen dont dépend hiérarchiquement 
le dirigeant effectif de la succursale en Belgique

« En ma qualité :

 F de président de l’organe légal d’administration

 F de président du comité de direction

 F de dirigeant effectif de l’établissement étranger dont dépend hiérarchiquement le dirigeant effectif de la succursale 
en Belgique 

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 et prénom(s) du candidat) à la 
Banque nationale de Belgique dans le cadre du présent formulaire sont à ma connaissance exactes.

..................................................................................................................................... (nom de l’entreprise concernée) 
s’engage à porter immédiatement à la connaissance de la Banque nationale de Belgique toute modification des 
éléments contenus dans ce formulaire dont elle aurait connaissance et qui seraient susceptibles d’avoir une incidence 
quant à l’appréciation de l’aptitude du candidat par la Banque nationale de Belgique. »

Date, titre et signature
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Annexe 3 Circulaire BNB_2012_XX dd. XXX

Formulaire standard concernant la cessation de fonction  
de membre du comité de direction / d’administrateur/ de dirigeant 
effectif / de responsable d’une fonction de contrôle indépendante 

 

Champ d’application : 

Les établissements de crédit, les sociétés de bourse, les établissements de paiement, les établissements de monnaie 
électronique, les organismes de liquidation, les organismes assimilés à des organismes de liquidation, les entreprises 
de (ré)assurance, les compagnies financières (mixtes) et les sociétés holdings d’assurance.

 

Les données à caractère personnel transmises par la voie du présent formulaire seront traitées par la Banque 
nationale de Belgique (BNB), boulevard du Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, conformément à la loi du 8 décembre 
1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

La BNB traite ces données en vue de vérifier le respect des dispositions légales énumérées ci-après.

Les données traitées ne pourront le cas échéant être transmises à des tiers que dans les conditions prévues aux 
articles 36 /13 et 36 /14 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.

Dans les limites prévues par la réglementation relative à la protection de la vie privée, les personnes physiques 
dont les données sont traitées disposent d’un droit d’accès et de rectification de ces données conformément aux 
articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 susmentionnée.
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TITRE I. COORDONNÉES DE L’ÉTABLISSEMENT

Complétez les coordonnées de l’établissement dans lequel la personne concernée exerce une fonction.

1. Nom de l’établissement

2. Adresse

3. Numéros de téléphone et de télécopie

4. Numéro d’entreprise

5. Nature de l’établissement établissement de crédit  F société de bourse

 F établissement de paiement

 F établissement de monnaie électronique

 F organisme de liquidation

 F organisme assimilé à un organisme de liquidation

 F entreprise d’assurance

 F entreprise de réassurance

 F compagnie financière

 F société holding d’assurance

 F compagnie financière mixte

TITRE II. DONNÉES PERSONNELLES

1. Nom 

2. Prénom(s)

3. Lieu et date de naissance

4. Sexe

5. Nationalité 

6. Domicile 

7.  Résidence (si différent du domicile 
mentionné au point 6.)

8. N° de tél. fixe / GSM

9. Adresse électronique
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TITRE III. DONNÉES RELATIVES À LA FONCTION

Indiquez ci-dessous à quelle fonction la personne concernée met fin dans l’établissement.  Il y a lieu de cocher autant 
de cases qu’applicables à la personne concernée.

 F administrateur exécutif

 F administrateur non exécutif

 F président de l’organe légal d’administration

 F président du comité d’audit

 F président du comité de rémunération

 F président du comité des risques

 F membre du comité de direction

 F président du comité de direction

 F dirigeant effectif d’un établissement sans comité de direction

 F dirigeant d’une succursale

 F responsable de la fonction de compliance

 F responsable de la fonction d’audit interne

 F responsable de la fonction de gestion des risques

 F responsable de la fonction actuarielle 
 

TITRE IV. MOTIF DE LA CESSATION DE FONCTION

Veuillez indiquer ci-dessous le motif de la cessation de fonction.

 F réorganisation interne 

 F départ volontaire

 F licenciement pour motif grave

 F fin du contrat

 F départ à la retraite

 F autre 

Veuillez fournir ci-après des précisions sur ce motif de cessation, sauf s’il s’agit de la fin du contrat ou d’un départ à la 
retraite.



boulevard de Berlaimont 14 l 1000 Bruxelles 
t +32 2 221 21 11 l f +32 2 221 31 00 l www.bnb.be4

TITRE V. REMPLACEMENT

Veuillez indiquer ci-dessous si la personne concernée est remplacée, et si oui, par qui. Si un remplacement n’est pas 
(immédiatement) prévu, veuillez préciser qui assumera les tâches liées à la fonction.

TITRE VI. ANNEXES

Veuillez indiquer ci-dessous toute annexe éventuelle que vous joignez au présent formulaire. Vous êtes invité à identifier 
précisément chaque annexe et à indiquer le nombre de pages que comporte chacune d’entre elles.  
Chaque annexe doit porter un numéro d’ordre spécifique.

Déclaration du président de l’organe légal 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 
État qui n’est pas membre de l’Espace économique européen dont dépend hiérarchiquement 
le dirigeant effectif de la succursale en Belgique

« En ma qualité :

 F de président de l’organe légal d’administration

 F de président du comité de direction

 F de dirigeant effectif de l’établissement étranger dont dépend hiérarchiquement le dirigeant effectif de la succursale 
en Belgique

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 et prénom(s) du candidat) à la 
Banque nationale de Belgique dans le cadre du présent formulaire sont à ma connaissance exactes.

………………………………………......……………………………….. (nom de l’entreprise concernée) s’engage à porter 
immédiatement à la connaissance de la Banque nationale de Belgique toute modification des éléments contenus 
dans le présent formulaire dont elle aurait connaissance et qui seraient susceptibles d’avoir une incidence quant à 
l’appréciation de l’aptitude du candidat par la Banque nationale de Belgique. »

Date, titre et signature
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Annexe 4 Circulaire BNB_2012_XX dd. XXX

Formulaire standard pour le renouvellement de la nomination  
d’une personne exerçant la fonction de membre du comité de direction / 

d’administrateur/ de dirigeant effectif / de responsable  
d’une fonction de contrôle indépendante 

 

Champ d’application : 

Les établissements de crédit, les sociétés de bourse, les établissements de paiement, les établissements de monnaie 
électronique, les organismes de liquidation, les organismes assimilés à des organismes de liquidation, les entreprises de 
(ré)assurance, les compagnies financières (mixtes) et les sociétés holdings d’assurance.

 

Les données à caractère personnel transmises par la voie du présent formulaire seront traitées par la Banque 
nationale de Belgique (BNB), boulevard du Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, conformément à la loi du 8 décembre 
1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

La BNB traite ces données en vue de vérifier le respect des dispositions légales énumérées ci-après.

Les données traitées ne pourront le cas échéant être transmises à des tiers que dans les conditions prévues aux 
articles 36 /13 et 36 /14 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.

Dans les limites prévues par la réglementation relative à la protection de la vie privée, les personnes physiques 
dont les données sont traitées disposent d’un droit d’accès et de rectification de ces données conformément aux 
articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 susmentionnée.
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TITRE I. COORDONNÉES DE L’ÉTABLISSEMENT

Complétez les coordonnées de l’établissement dans lequel la personne concernée exerce une fonction

1. Nom de l’établissement

2. Adresse

3. Numéros de téléphone et de télécopie

4. Numéro d’entreprise

5. Nature de l’établissement  F établissement de crédit

 F société de bourse

 F établissement de paiement

 F établissement de monnaie électronique

 F organisme de liquidation 

 F organisme assimilé à un organisme de liquidation

 F entreprise d’assurance

 F entreprise de réassurance

 F compagnie financière

 F société holding d’assurance

 F compagnie financière mixte

TITRE II. DONNÉES PERSONNELLES

1. Nom 

2. Prénom(s)

3. Lieu et date de naissance

4. Sexe

5. Nationalité 

6. Domicile 

7.  Résidence (si différent du domicile 
mentionné au point 6.)

8. N° de tél. fixe / GSM

9. Adresse électronique
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TITRE III. DONNÉES RELATIVES À LA FONCTION

Indiquez ci-dessous quelle fonction la personne concernée exerce au sein de l’établissement. Il y a lieu de cocher autant 
de cases qu’applicables à la personne concernée.

 F administrateur exécutif

 F administrateur non exécutif

 F président de l’organe légal d’administration

 F président du comité d’audit

 F président du comité de rémunération

 F président du comité des risques

 F membre du comité de direction

 F président du comité de direction

 F dirigeant effectif d’un établissement sans comité de direction

 F dirigeant d’une succursale

 F responsable de la fonction de compliance

 F responsable de la fonction d’audit interne

 F responsable de la fonction de gestion des risques

 F responsable de la fonction actuarielle 
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TITRE IV. EXAMENS PAR LA BNB

1.  La personne concernée a-t-elle déjà été soumise par le passé à un test d’aptitude de la BNB 
dans le cadre de la même ou d’une autre fonction ?

2. (à compléter en cas de réponse affirmative à la question 1) 

a) Veuillez préciser ci-dessous quand et dans quel contexte (entreprise concernée et fonction) ce test a eu lieu.

b) Veuillez indiquer si le formulaire standard XXX a été complété à l’occasion de ce test.

Dans l’affirmative, veuillez indiquer de la façon la plus détaillée possible s’il y a de nouveaux éléments pouvant 
influencer défavorablement l’aptitude de la personne concernée pour la fonction exercée. Pour la description de 
ces éléments, il est fait référence en particulier aux questions du TITRE VI du formulaire standard XXX.

Dans la négative, veuillez compléter le formulaire standard XXX et la communiquer à la BNB. 
Veuillez confirmer cette communication ci-dessous.

OUI NON
 F   F  

OUI NON
 F   F  

OUI NON
 F   F  
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Déclaration de la personne concernée

Je soussigné ……………………………………….....………………..................................................... (nom et prénom(s) 
de la personne concernée), déclare avoir répondu avec exactitude et en toute bonne foi aux questions posées ci-dessus.

Je m’engage à tenir l’établissement concerné immédiatement informé de toute modification éventuelle relative à l’une 
ou plusieurs des réponses à ces questions.

Je prends par ailleurs acte du fait que la communication intentionnelle d’informations erronées et/ou incomplètes aura 
une incidence négative quant à l’appréciation du renouvellement de ma nomination ou, ultérieurement, des qualités 
requises dans mon chef pour l’exercice de la fonction concernée.

Je déclare que j’exercerai la fonction concernée en mon nom propre.

Date et signature  
de la personne concernée

 
 
 
 
 
 
 
Déclaration du président de l’organe légal 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 État qui n’est pas membre de l’Espace économique européen dont dépend hiérarchiquement 
le dirigeant effectif de la succursale en Belgique

« En ma qualité :

 F de président de l’organe légal d’administration

 F de président du comité de direction

 F de dirigeant effectif de l’établissement étranger dont dépend hiérarchiquement le dirigeant effectif de la succursale 
en Belgique

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 et prénom(s) de la personne concernée) à la Banque 
nationale de Belgique dans le cadre du présent formulaire sont à ma connaissance exactes.

……………………………………………….............................……………………….. (nom de l’entreprise concernée) 
s’engage à porter immédiatement à la connaissance de la Banque nationale de Belgique toute modification des 
éléments contenus dans le présent formulaire dont elle aurait connaissance et qui seraient susceptibles d’avoir 
une incidence quant à l’appréciation de l’aptitude de la personne concernée par la Banque nationale de Belgique. 
Elle utilisera à cet effet le formulaire XXX. »

Date, titre et signature


