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PROTOCOLE GENERAL RELATIF A LA COLLABORATION ENTRE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE ET
L'AuTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS EN VUE D'ASSURER LA COORDINATION DU CONTROlE
DES ETABLISSEMENTS SOUS LEUR CONTROLE RESPECTIF

La Banque nationale de Belgique (ci-après, la "Banque"), sise boulevard de Berlaimont,
14 à 1000 Bruxelles, représentée par son gouverneur, Monsieur Luc COENE, et
l'Autorité des services et marchés financiers (ci-après, la "FSMA "), sise rue du Congrès,
12-14 à 1000 Bruxelles, représentée par son Président, Monsieur Jean-Paul SERVAIS,
ci-après, chacune séparément, "l'Autorité" et ensemble, "les Autorités",
Considérant que par la loi du 2 juillet 2010 et l'arrêté royal du 3 mars 2011 (ci-après, l'AR
de 2011) confirmé par la loi du 3 août 2012, le législateur a introduit en Belgique le
système dit Il Twin Peaks )) pour l'architecture de contrôle du secteur financier ;
Considérant que ce faisant, le législateur a entendu spécialiser les mission s des deux
Autorités de contrôle;
Considérant qu 'i l appartient à chaque Autorité d'exercer en pleine autonomie et
responsabilité les mission s qui lui sont dévo lues par la loi ;
Considérant qu e dan s la mesure où les Autorités contrôlent toutes deux, sous les angles
qui leur sont propres, le secteur financier belge, il importe de veiller à la coopération et à
l'échange d'informations entre les deux Autorités pour une efficacité maximale de
l'exercice de leurs compétences de contrôle;
Considérant ainsi que le principe de spécialisatio n ne peut conduire à ce que des
informations déte nues par une Autorité ne soient pas connues par l'a utre Autorité si elles
s'avère nt utiles pour l'exercice des missions de cette dernière;
Que dans ce contexte, dès lors que des information s apparaissent comme
significativement importantes et pertinentes pour l'exercice des missions de l'autre
Autorité, une coordination efficace suppose une communication d'initiative de telles
informations à l'autre Autorité;
Qu'en outre, chaque Autorité devrait avoir la possibilité de demander des informations à
l'autre Autorité, si la première Autorité estime que ces informations sont utiles pour
l' exe rcice de ses missions de contrôle;

Considérant que la loi prévoit elle-même dans une série de cas, des procédures d'échange
d'informations, de consultation et de concertation entre les deux Autorités;
Que la loi prévoit également que les Autorités doivent conclure un protocole en vue de
déterminer les modalités de la collaboration entre les Autorités dans tous les cas où la loi
prévoit un avis, une consultation, un e information ou tout autre contact entre les deux
Autorités, ainsi que dans les cas où une concertation est nécessaire entre les deux
Autorités pour assurer une application uniforme de la législation;
Que la loi prévoit par ailleurs que les Autorités peuvent convenir de modalités de
coopération dans les domaines qu'elles déterminent ;
Qu 'il y a donc lieu de prévoir, outre les procédures d'échange d' informations, de
consultation et de concertation prévues par la loi , des disposition s gé nérales de
coopération et, notamment, d'échange d' informations;
Que dans ce contexte, les Autorités entendent procéder aux échanges d'informations,
qu'ils s'e ffectuent d'initiative ou fassent suite à une demande d'i nformation s, de manière
diligente et dans les meille urs délais. Que sans préjudice à ce principe, la fixation de délais
particuliers dans le cadre du présent protocole ne constitue qu'une limite maximale que
les Autorités entendent ne pas dépasser;
Qu'afin d'éviter de multiplier inutilem e nt les envois d'informations et de perturber ainsi
le bon fonctionnement des Autorités, il importe de préciser que, dans ce cadre, seront
seules transmises d'initiative les informations apparaissant comme significativement
importantes et pertinentes pour l'exercice des missions de l'autre Autorité;
Considérant que le présent protocole ne porte pas préjudice aux protocoles sur des sujets
particuliers plus techniques conclus entre les Autorités;
Que le présent protocole ne doit pas être considéré comme restreignant ou entravant
d'une quelconque manière la collaboration et les échanges d'informations informels
menés à titre préparatoire entre les mandataires et les collaborateurs de chaque
Autorité; que de tels échanges sont indispensables pour un accomplissement prompt et
efficace des mission s de contrôle de chacune des Autorités;

Sont convenues de ce qui suit,
1. Objet et champ d'application

Article 1er . le présent protocole (ci-après, le Protocole) a pour objet de définir, par
application de l'articl e 4Sbis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financi e r et aux services financiers (Ci-après, la loi de 2002), les domaines de coopération
entre les deux Autorités dans l'exercice de leurs compétences de contrôle respectives, et
d'en préciser les modalités. Il a aussi pour objet de préciser les modalités de coopération
lorsque celle-ci fait l'objet de dispositions particulières dan s la réglementation sectorielle
applicable.
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Il. Coopé rations
al Principe généra l de coopé ration
Article 2. l es Autorités s'e ngagent à coopé re r au mie ux pour l'exercice de leurs missions
de contrôle respectives. Cette coo pé ratio n de bo nn e foi impli que notamment que les
Autorit és, outre les cas prévus pa r la loi :
procède nt à des échanges d'i nform ations, soit d' initiative, so it sur demande, dans
l'exe rcice de le urs co mpéte nces de co ntrôle, se lon les mo dalités précisées C1après;
se consultent lorsqu'elles é labore nt un projet de règle ment, de circul aire ou de
communica tio n dont l'o bjet in te rfè re avec les compéte nces de co ntrôle de l'autre
Auto rité;
se co nce rtent lorsque la réglementation bancaire e t fi nanciè re ne déte rmine pas
cl ai rem ent de qu e ll e Auto rité re lève une co mp éte nce spécifique; et
procèden t aux échanges d'i nfo rmat ions, aux consultat ions et aux concertations
nécessai res afin d'assurer une a pplication ha rmo nisée des diffé re ntes
régle me nta ti ons applicabl es lorsqu e ces régle me ntations co ncern ent l'exercice
des compétences de contrô le de chaqu e Auto rité.
bl Transmi ssion d' initiative d'information s
Article 3. Chaqu e Autorité com mun iq ue d'initiative à l'a utre Auto rité les in formations
qu'e lle détie nt da ns le cadre de l'exe rcice de ses missions léga les, si e lles appa raisse nt à la
premiè re Autorité co mm e sign ificativeme nt impo rtantes et pe rti ne ntes pour l'exercice
des comp éte nces de contrôle de l' autre Autorité.
À titre non li mitatif, ces info rmations peuve nt porte r sur des risques pa rtic ulie rs da ns la

stru cture finan ciè re d' un e e ntrep ri se contrôlée ou d' un groupe comprenant des
entre prises contrôlées, des déficiences da ns la comptabil ité, l'organ isati on, le contrôle
inte rn e, le co ntrôle des risq ues ou la polit ique d' intégrité d'un établisseme nt, des lacun es
ou des diffic ult és da ns la go uve rn ance d' un établisse me nt, des éléments pouva nt mettre
en doute l' a ptitu de et l' honorabilité de diri gea nts ou les qu a lités req uises des
actionnai res, des ma nqu e men ts dans l' exercice des fonctions de co mmissaire agréé et,
pl us géné ra le ment, des informati ons susce ptibles de condu ire à une décision visée à
l' article 4 ci -desso us.
Article 4. En outre, les Autorités con vie nn e nt de consid é re r dès à prése nt qu e les
décis ions et info rmation s su ivantes co nstitue nt des info rm ations significa tivement
importantes et pe rti ne ntes, sa ns qu e cette li ste ne so it limitat ive:
0

1 lorsqu e ces info rmations concern e nt un établissement ou un e succursa le d' un
éta blisseme nt sous le contrôle de la FSMA ou un di ri gea nt ou un actionn aire signifi catif
d'un t el éta blisseme nt :

al la sa isine de l'Auditeur de la Banque en vue de l'in struction de faits suscepti bles de
donn e r lieu à l'im pos it ion d' un e amende admi nistrative, ai nsi qu e la di sposition léga le
ou régle menta ire sur laqu e ll e le manqu e ment est susce ptibl e de porte r;
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bl à l'issue de l'instruction précitée, la décision pri se par le Comité de direction de la
Banque à propos des suites à donner au rapport de l'Auditeur, c'est-à-dire:
soit la sa isine de la Com mission des sanct ion s (a in si que la notification des griefs,
sa ns le rapport d'instruction, adressée au x personnes concernées en application
de l'a rticle 36/10, § 4 de la loi du 22 février 1998 fixa nt le statut organique de la
Banque national e de Belgique, ci-ap rès, la Loi organique) ;
soit le règlem ent tran sactionnel conclu en application de l'a rticl e 36/10 de la Loi
organ ique ;
soit le classem ent sans suite du dossier (ainsi qu' un résum é des faits qui ont donn é
lieu à l'instruction précitée).
Sauf acco rd exp rès de l'Auditeur de la Banque, la FSMA respect e à l' éga rd des
perso nnes concernées la confidentialité des information s transmises pa r la Banque en
application du point a) ci-dessus et ce, jusqu'à la commu nication effectuée en
app lication du présent poin t b).
cl le cas éc héa nt, la décision de la Commissio n des sanctions, dont le Comité de direction
de la Banque a connaissan ce en appli cation de l'articl e 36/11, dernier alinéa, de la Loi
organique et l'éve ntu el recours introdu it à l' encontre de cette déci sion.
2" lorsqu e ces information s concernent un établissem ent ou une succursa le d'un
établissement sous le contrôle de la Banqu e ou un dirigeant ou un actionn ai re significa tif
d'un te l étab lisseme nt :
a) la décision de l'Aud iteu r de la FSMA, dont le Président du Comité de direction a
connaissa nce, d'ouvrir un e enquête portant sur des faits susce ptibles de donner lieu à
l'im position d'une ame nde administrative, ainsi que la disposition légale ou
régleme ntaire sur laq uell e le manquement serait susceptib le de porter ;
b) à l'issue de l'enqu ête précitée, la décision prise par le Co mité de direction de la FSMA à
propos des suites à donner au rapp ort d'en qu êt e de l'Audit eu r, c'est-à-d ire:
so it la sa isine de la Co mmission des sa nctions (a in si que la not ification des griefs,
sans le rapport d'enquête, adressée aux person nes co ncernées en app lication de
l'article 71, § 2 de la l oi de 2002) ;
-

soit le règlement transactionnel concl u en applica tion de l'article 71, § 3, de la Loi

de 2002;
soit le classement sa ns suite du dossier (ain si qu ' un résumé des faits qui ont
donn é lieu à l'ouvertu re de l'enqu ête précitée).
Sauf accord exprès de l'Auditeur de la FSMA, la Banq ue respecte à l'égard des
personnes concernées la co nfidentialité des inform ations transmises par la FSMA en
app lication du point a) ci-dess us et ce, ju squ 'à la co mmuni catio n effectuée en
application du présent point bl.
c) le cas échéa nt , la décision de la Commission des san ction s, dont Je Com ité de directi on
de la FSMA a connaissa nce en applicat ion de l'article 72, dernier al inéa, de la Loi de
2002 et l'éve ntuel recou rs introduit à l'enco ntre de cett e décision.
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3° l'imposition de mesures exceptionnelles de redressement, de mesures
d'assainissement ou d'astreintes à un établissem ent ou une succursa le qui relève
également de la compétence de l'autre Autorité, ou qui fait partie d'un groupe dont fait
éga lement partie un établisse ment ou une succursale qui relève de la compétence de
l'autre Autorit é, ainsi qu'un résumé des faits qui ont donné lieu à ces mesures et les
dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles portent le(s ) manquement(s) à
l'origine de ces mesures;
4° l'interdiction que la FSMA prononce en application de l'article 23quoter de la loi de
2002 ;
5° la déci sion, prise par la FSMA en vertu de ses compétences en matière de contrôle de
l'information des sociétés cotées, d'imposer la publication d'un communiqué de presse à
un établissement contrôlé par la Banque;
6° la décision de la FSMA de suspend re ou interdire la négociation d'un instrument
financier émis pa r un établissement contrôlé par la Banqu e;

r

la décision de la FSMA de refus d'approbation d'un prospectus d'une émission projetée
par un établissement contrôlé par la Banque, au titre des articles 32, § 3 ou 52, § 3 de la
loi du 16 juin 2006 re lative aux offres publiques d'instruments de placement et aux
admission s d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (ci·
après, la Loi prospectus) ainsi que toute demande d'approbation d'un tel prospectus
réputée rejetée en application de l'article 32, § 4 ou de l'article 52, § 4 de cette même loi ;
8" la décision prise par la FSMA au titre de l'article 67, § 1er, points d) à hl. m) et n) de la
Loi prospectus, imposant des mesures à l'égard d'un émetteur ou d'un offreur ayant la
qualité d'un établissement contrôlé par la Banque ;

go une information obtenue par la Banque d'un établissement de crédit, d'une société de
bourse, ou d'une entreprise d'assurance, se lon laquell e un intermédiaire en services
bancaires et en services d'investissement ou en assurances et réassurances a manqu é
gravement à ses obligations, dès lors qu'il n'apparaît pas du dossi er que la FSMA a
connaissance de ce manquement;
10° un e constatation par la FSMA du fait qu'un établissement contrôlé par la Banque fait
appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investisse ment ou en
assurances et réassurance s qui n'est pas dûment inscrit co nformément à la
réglementation applicable;
11° la décision de la FSMA, conformément à l'article 87bis de la loi de 2002, de refuse r
d'octroyer l'agrément à un compliance officer ou de procéder à la révocation de
l'agrément d'un camp/jonce officer nommé au sein d'un établissement contrôlé par la
Banque ;
12° la décision de la FSMA, conformément à l'article 36, § 1er, 1" de la Loi de 2002, de
publier sa position quant à une infraction ou une défaillance d'un établissement contrôlé
par la Banque;
tl

13" un e demande d'accord préalable ("ruling introduite auprès d'une des Autorités
conformément aux articles 63 de la Loi de 2002 ou 36/5 de la loi organique lorsque
l'objet de la demande interfère avec les compétences de contrôle de l'Autorité à qui la
demande d'accord préalable n'a pas été adressée;
)
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14 0 la décision portant fixation d'un délai dans lequel l'étab lisse ment destinataire de la
décision doit remédier à un e situation non conform e aux articles 14bis de la loi du 9 juillet
1975 relative au contrôle des entreprises d'a ssu rances (ci-après, la Loi assurance), 20 et
20bis de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôl e des établi sse ments de
crédit (ci -après, la Loi bancaire) ou 62 et 62bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et
au contrôle des entreprises d'investissement (Ci-après, la Loi de 1995), pour autant que la
déci sion en cau se interfère avec les compétences de contrôle de l'autre Autorité.
Article 5. Les Autorités conviennent que lorsq ue la réglementation bancaire et fi nancière
fait usage des termes « mettre à disposition ), ces termes signi fient « transmettre
d'initiative )) .
Article 6. Les Autorités co nviennent de se co mmuniqu er, via le com ité de liaison mis en
place par le Protocole, le planning et l'objet des in spectio ns programmées qu'e ll es
entend ent mener. Les Autorités se co nce rtent afin d'o ptim alise r dans toute la mesure du
possible le planning de ces inspections si elles co nce rn en t les mêmes étab lisse ments. En
ce qui conce rn e les autres types d'inspection, les Auto rités s'en inform ent ex post dans les
meill eurs délais via les membres du comité de liaison.
c) Echanges d'information sur demande
Article 7. Outre les cas prévu s pa r la loi, chaq ue Autorité peut adresser une demand e
d' inform ation à l' autre Autorité, si elle pense que cette autre Autorit é est susceptib le de
détenir des inform ation s pertine ntes pour l'exercice des missions de la première Autorité.
L'Autorité sa isi e d' une tell e demande y donne suite. Si elle estime ne pas pouvoir fournir
les inform ations demandées, elle en indique les raisons.
dl Cas spécifiques de concertation
Article 8. Les Autorités conviennent qu'il y a lieu de se concerter selon les modalités
prévues à l'article 21 dan s les cas léga lement prévu s en matiè re d'évaluation de
l'actionnariat et lorsque, conformément aux articles 36/25 et 36/26 de la Loi organiqu e,
elles éval uent le caractère équivalent du statut et du contrôle auxq uels les orga nismes de
co mp ensatio n et de liquid ation étrange rs so nt sou mis. Dans ce cadre, elles se
co mmuniquent mutu ellem ent les information s pertinentes dont elles dispose nt.
III. Modalités de coopération
al Modalités inhérentes aux cas de consultation et de concertation
Article 9. Chaqu e Autorité qui saisit l'a utre Autorité d' une deman de d'avis ou de
concertation fournit à ce lle-ci tous les éléments util es pour lui permettre de rendre so n
avis en con naissa nce de cause.
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bl Délais
Principe

Article 10. Sauf les cas où un autre délai est précisé dans la réglementation bancaire et
financière ou dan s le Protocole, toutes les informations à fournir d'initiative ou sur

demande en application de la réglementation bancaire et financière ou de ce Protocole,
doivent être transmises à l'autre Autorité de façon diligente, dans les meilleurs délais.
S'agissant des demandes d'informations, l'Autorité requise veille à ne pas excéder un
délai de 10 jours à compter de la date de réception de la demande d'information, sauf si
l'objet de la demande ou les circonstances ju st ifient un délai plus long. Dans ce cas, elle
en informe l'Autorité demanderesse.
Article 11. Sauf les cas où un autre délai est précisé dans la réglementation bancaire et
financière ou dans le Protocole, lorsqu 'une Autorité consulte l'autre, cette dernière lui
communique son avis de façon diligente, dans les meilleurs délais, et au plus tard dan s un
délai d'un mois, à compter de la date à laquelle elle a reçu la demande d'avis.

Cas particuliers
Article 12 la FSMA informe immédiatement la Banque lorsqu'elle formule un appel
auprès du Ministre conformément à l'article 36bis, §S de la loi de 2002 et lorsqu'elle
prend une décision visée à l'article 348 de l'AR de 2011.
Article 13. Lorsque la Banque adresse une demande d'information à la FSMA
conformément à l'article 36/3, § 6 de la loi organique, cette dernière communique les
informations demandées au plus tard dans un délai de 7 jours à compter de la date de
réception de la demande d'information.
Article 14. Dans le cas visé à l'articl e 21octies, § 2, al. 2 de la loi assurance, la FSMA
transmet son avis au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle
a reçu la demande d'avis, accompagnée de toutes les pièces utiles du dossier.
Article 15. Dans le cas visé à l'article 42 de la Loi assurance, la FSMA transmet son avis au
plus tard dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la
demande d'avis, accomp agnée de toutes les pièces utile s du dossier.
Article 16. Lorsqu 'un e Auto rité est consultée concernant la nomination d'une personne
qui est proposé e pour la première fois à l'administration, la gestion ou la direction
effective d'un établissement soumis au contrôle de l'autre Autorité, le défaut de répon se
dans le délai léga l est interprété comme si l'Autorité interrogée n'ava it pas d'observation
à formuler. Avant l'expiration du délai légal, chaque Autorité peut cependant informer
l'autre Autorité qu'elle communiquera son avis au plus tard dans les 10 jours qui suivent
l'expiration dudit délai légal. Passé ce dernier délai, le défaut de réponse est interprété
comme si l'Autorité interrogée n'avait pas d'ob servation à formuler.
Article 17. La FSMA rend l'avis visé à l'article 49bis de la loi de 1995 et à l'a rticle 9bis de la
loi bancaire au plus tard dans le mois de la réception de la demande d'avis accompagnée
de toutes les pièces utiles reçues de l'établi sse ment qui sollicite l'agrém ent. Les Autorités
conviennent que l'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.
Avant l'expiration du délai d'un mois, la FSMA peut cependant informer la Banque qu'elle
communiquera son avis au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'expiration dudit délai.
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cl Calcul des délais
Article 18. Excepté les cas où la régleme ntation applicable précise qu'il en est autremen t,
tous les délais exprimés en jours dans la réglemen tation applicable et dans le Protocole
sont calculés en prenant en compte des jours calendaires. lorsqu 'un délai est expri mé en
semai ne, ce délai est assimilé à un délai de 7 jours calendaires. les délais établis en mois
dans la réglementation applicable et dan s le Protocole se comptent de quantième à veille
de quantième inclus.
d) Modalités pratiques des communications

Article 19. Sauf dispos ition contraire, tout échange ou toute communication couvert par
le Protoco le, qu'il soit prévu par la réglementation bancaire et financière ou par le
Protocole, est consigné dans une lettre signée par le Gouverneur, le Président ou un
memb re du co mité de direction des Autorités respectives. Cette lettre est envoyée sous
forme de fichier électronique à une adresse de courrier électronique spécifiée par chaque
Autorité et communiquée à l'autre Autorité.
la réception de ces lettres à l'adresse de courrier électronique mentionnée à l'alinéa
précédent fait courir les délais prévus par la loi ou le Protocole. l a date de réception du
courrier électronique est rép utée être la date d'envoi dudit courrier.
e) Éléments de procédure propres aux cas spécifiques de concertation
Article 20. les Autorités conviennent que la portée des conce rtations visées à l'article 8
s'entend en un échange écrit et verbal de points de vue afin de faire prendre une décision
informée par l'Autorité appelée à prendre la décision finale. Cette dernière demeure
seule responsable de sa décisio n.
Article 21. Dans les cas prévus à l'a rticle 8 du Protocole, les Autorités se concertent
conforméme nt à la procédure suivante.
1" l'Autorit é qui doit prendre la décision finale procède à l' éva luation de la qu estion qui
doit faire l'objet de la concertation et en communique le résultat à l'autre Autorité pour
avis. l'Autorité interrogée remet son avis à la première Autorité dans un délai de 14 jours
à compter de la réception du résultat de l'éva luation de cette dernière. Dans les cas où
cette dernière motive l'urgence, l'a utre Autorité communique so n avis le plus rapidement
possible, sans jam ais excéder le délai précité de 14 jours.
2" Si les Autorités ne partagent pas le même point de vue, elles organisent une réunion
dans un délai de 7 jours à compter de la réception de l'avis visé au point r en vue de
préci ser leur opinion. Dans les cas où l'urgence est motivée, la réunion est organisée le
plus rapidement possible, sans jamais excéder le délai précité de 7 jours.
3° Suite à la réunion visée au point 2° ci·dessus, la prem ière Autorité prend sa décision.
Cette décisi on mentionn e les éventuels avis ou réserves formulés par l'Autorité
interrogée et, le cas échéant, les rai so ns pour lesq uelles l'Autorité qui a pris la décision
n'a pa s tenu compte de ces avis ou réserves.
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IV. Coopération au niveau de l'Union européenne
Article 22. lorsq u'un e Autorité participe au Conseil des autorités de surveillance de
l'ESMA, de l'EBA ou de l'EIOPA et constate que la question qui y se ra examinée interfère
avec les compétences de contrôle de l'a utre Autorité, elle fait usage des possibilités
prévues dans les dispositions pertin entes des Règlements n° 1095/2010, n° 1093/2010 et
n° 1094/2010 du 24 novembre 2010.
V. Rencontres périodiques et comités
Article 23. le Gouverneur de la Banque Nationale de Belgique et le Président de la FSMA
se rencontrent périodiquement, et au moins tou s les trois moi s, pour éc hanger des vues
sur le contrôle du secteur financier belge, faire le point de la co llaboration entre les
Autorités, et convenir le cas échéant des initiatives à prendre.
Article 24. les Au torités sont convenues de mettre en pl ace un comité de liaison pour
suivre l'exécution du Protocole, résoudre les questions d'interprétation qui se po seraient,
évaluer si des adaptations du Protocole sont nécessaires, notamment en vue de tenir
compte d'éventuelles évolutions législatives au niveau de l'Union européenne, et
préconiser les modèles de courrier à utilise r pour l'exécu tion du Protocole.
le comité de liai son est composé de quatre membres au moins du niveau de personnel de
direction, chaqu e Autorité désignant deux membres. le comité se réunit au moins deux
fois par an et chaque fois que nécessaire. L'ordre du jour des réunion s, les procé dures de
communication et de distribution des documents so nt déterminés de commun accord.
Article 25. les Autorités sont convenues de mettre en place un co mité conjoint des
politiques de contrôle en vue de coordonner leurs politiques de contrôle respectives.
le comité conjoint des politiques de contrôle se compose des chefs des services respectifs
« Politique prudentielle et stabilité financière » de la Banque et (( Policy » de la FSMA. Il
peut s'adjoindre au cas par cas d'a utres collaborateurs. Le comité se réunit au moins deu x
fois par an et chaque fois que nécessaire. l'ordre du jour des réunion s, les procédures de
communication et de distribution des documents son t déterminés de commun accord.
VI. Dispositions finales
al Secret profeSSionnel
Article 26. Toutes les information s reçues par les Autorités en vertu de la loi ou en
application du Protocole sont soumises aux disposition s léga les relatives au secret
profession nel applicables aux Autorités.
bl Interprétation dynamique
Article 27. Les références faites dans le Protocole à des disposition s de la réglementation
financière et bancaire doivent être comprises comme des références relatives au contenu
de ces disposition s pour autant que l'objet de celles-ci n'ait pas été modifié dep uis la date
d'entrée en vigueur du Protocole.
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c) Divers
Article 28. Dès lors que le Protocole a uniquement pour but d'assurer la coo rdination du
con trôle des établi sseme nts sous le con trôle respectif des Autorités, sur la ba se de leurs
meilleurs efforts, les Autorités acceptent que le Protocol e ne peut servir de fon dement à
aucune action en responsabilité ni à aucune autre action en justice. le Protoco le ne fait
naître aucun droit au profit des tiers.
Article 29. Aucun article du Prot ocole ne peut être comp ris comm e dérogeant à la loi, ou
entraîn ant des obligations con traires à la loi.
Article 30. l e Protocole peut être mod ifi é par les Autorités d'un co mmun accord exprim é
par écrit.
l e Protocole entre en vigueur à la date de sa signature, pour un e durée ind ét ermin ée.
Chaq ue Autorité pourra mettre un terme au Proto co le en notifiant so n intention par écrit
à l'a utre Autorité, six mois à l'avance.

le Présid ent

la FSMA,

J

l e Gouverneur
de la Ba nqu e Nationale de Belgique,

NE

Fait à Bru
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