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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  
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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


