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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



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 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.
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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


