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Lignes directrices pour le contrôle prudentiel et l'oversight des organismes de liquidation et assimilés 

Champ d’application 
La présente circulaire s'adresse aux organismes de liquidation et organismes assimilés à des 
organismes de liquidation tels que visés à l'article 36/1 et 36/26, § 1 & 7 de la loi du 
22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique (y compris les 
organismes qui sont agréés en tant qu'établissements de crédit).  

Résumé/Objectifs 
La présente circulaire vise à préciser le cadre de référence auquel la BNB aura égard dans 
l'exercice de ses compétences de contrôle prudentiel et d'oversight des organismes de 
liquidation et organismes assimilés à des organismes de liquidation en se référant aux 
"Principles for financial market infrastructures" établis en avril 2012 par le Committee on 
Payment and Settlement Systems (CPSS) et le Technical Committee of the International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO). 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
La présente circulaire vise à préciser le cadre de référence auquel la BNB aura égard dans l'exercice de 
ses compétences de contrôle prudentiel et d'oversight des organismes de liquidation et organismes 
assimilés à des organismes de liquidation conformément aux articles 8 et 36/26 de la loi du 22 février 
1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique et de l’article 46 de la loi du 22 mars 
1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. 
 
Dans le contrôle du respect des obligations légales et réglémentaires applicables aux organismes 
précités, la BNB entend se laisser guider par les "Principes pour les infrastructures de marchés 
financiers" (Principles for financial market infrastructures) établis en avril 2012 par le Comité sur les 
Systèmes de Paiement et de Règlement Livraison (Committee on Payment and Settlement Systems - 
CPSS) et le Comité Technique de l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (Technical 
Committee of the International Organization of Securities Commissions - IOSCO), sans préjudice de 
l’examen particulier de chaque dossier individuel. 
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Ces principes remplacent les standards précédents de CPSS et IOSCO pour les systèmes de paiement 
d’importance systémique, les dépositaires centraux de titres (CSD), les systèmes de règlement livraison 
de titres (SSS), les contreparties centrales (CCP) et les bases centrales de données pour les transactions 
(Trade Repositories - TRs) appelés collectivement les infrastructures de marché financiers (FMI), à 
savoir: 
- Les principes essentiels pour les systèmes de paiement d’importance systémique (CPSIPS), publiés 

en 2001; 
- Les recommandations pour les systèmes de règlement livraison de titres (RSSS), publiées 

également en 2001; et 
- Les recommandations pour les contreparties centrales (RCCP), publiées en 2004. 
 
 
Ces nouveaux principes renforcent les standards internationaux existants. Ils prennent la forme de 
principes généraux afin de tenir compte des différences entre FMI qu’il s’agisse d’organisation, de 
fonctions ou d’architecture.  Ces principes prévoient dans certains cas des exigences quantitatives 
spécifiques - ainsi pour les principes relatifs au risque de crédit, de liquidité et d’activité générale- afin 
d’assurer une base commune pour la gestion du risque quelque soient les FMI et les pays1. 
 
L'annexe à la circulaire reprend les nouveaux "Principles for financial market infrastructures" développés 
par le CPSS IOSCO dans leur intégralité. 
 
Ces principes serviront de lignes de conduite pour l'exercice des compétences de contrôle prudentiel et 
d'oversight de la BNB des organismes de liquidation et organismes assimilés à des organismes de 
liquidation, notamment en matière de: 

- évaluation du caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et 
comptable et du contrôle interne des organismes de liquidation et organismes assimilés à des 
organismes de liquidation; 

- évaluation de l'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement livraison 
d'instruments financiers. 

 
La présente circulaire vient compléter le corpus de règles de conduite existantes telles que publiées sur 
le site web de la BNB. En cas de conflit de règles, les dispositions les plus conservatrices seront 
retenues. 
 
Une copie de la présente est transmise au(x) commissaire(s), réviseur(s) agréé(s) de votre organisme. 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée. 
 
 
 
 
 
 
Luc Coene 
Gouverneur 
 
Annexe: CPSS IOSCO Principles for financial market infrastructures dated April 2012  
 

 
1  Ces principes font également l'objet d'une méthodologie d’évaluation et d'un cadre harmonisé pour la publication d’informations 

par les FMI (cf. http://www.bis.org/publ/cpss101.htm et http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS230.pdf). 


