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Politique prudentielle

 
Bruxelles, 05 mars 2007 

 
  
  

CIRCULAIRE  PPB-2007-5-CPB  aux  organismes  de  liquidation  et  CIRCULAIRE PPB-2007-5-CPB aux organismes de liquidation et
organismes  assimilés  à  des  organismes  de  liquidation  relative  au  organismes assimilés à des organismes de liquidation relative au

contrôle  interne  et  à  l’audit  interne,  à  la  fonction  de  «  compliance  »,  contrôle interne et à l’audit interne, à la fonction de « compliance »,
à  la  politique  de  prévention,  aux  saines  pratiques  de  gestion  en  à la politique de prévention, aux saines pratiques de gestion en

matière  de  sous-traitance  et  aux  saines  pratiques  de  gestion  visant  à  matière de sous-traitance et aux saines pratiques de gestion visant à
assurer  la  continuité  des  activités  des  organismes  de  liquidation  et  assurer la continuité des activités des organismes de liquidation et

assimilésassimilés  
 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

L’arrêté royal du 26 septembre 20051 relatif au statut des organismes de liquidation et des 
organismes assimilés à des organismes de liquidation fixe, en son article 10, les exigences 
organisationnelles auxquelles doivent satisfaire les organismes de liquidation et assimilés. 

 

La présente circulaire, qui établi des principes permettant d’assurer une gestion saine et 
prudente de ces organismes2, est structurée de la manière suivante : 

 

− la SECTION 1 traite du contrôle interne et de l’audit interne, de la politique de 
prévention et de la fonction de « compliance » ; 

− la SECTION 2 a trait à la sous-traitance ; et, 

− la SECTION 3 porte sur la continuité des activités. 

 

 

                                                           
1 Pris en application de l’article 23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux 
services financiers. 
2 Ce terme sera utilisé dans le présent document indifféremment qu’il s’agisse d’un organisme de liquidation ou d’un 
organisme assimilé à un organisme de liquidation. 
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Elle s’applique à tous les organismes de liquidation3 et assimilés4 établis en Belgique qui sont 
soumis à l’arrêté royal du 26 septembre 2005. 

Conformément à l’article 36 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005, cette circulaire s’applique 
également aux succursales établies en Belgique d’organismes assimilés de droit étranger. 

 

En outre, dans le cadre de l’article 23 §1er 5° de la loi du 2 août 2002 visant les organismes de 
liquidation non établis en Belgique, les principes exposés dans le présent document serviront à 
l’évaluation, par la CBFA, du caractère équivalent du statut et du contrôle exercé dans l’Etat 
d’origine. 

 

La mise en œuvre des principes énoncés par la présente circulaire est répartie selon l’échéancier 
suivant : 

− Considérant les principes de la SECTION 1 ET 3, les organismes de liquidation et 
assimilés informeront la CBFA, pour le 30 juin 2007, de la politique qu’elles auront 
arrêté ainsi que des mesures prises pour sa mise en œuvre. 

− Considérant les principes de la SECTION 2, la CBFA attend des organismes de 
liquidation et assimilés qu’ils respectent les principes ainsi édictés pour toutes les 
conventions de sous-traitance qui seront conclues à partir de la date de publication 
de la présente circulaire par la CBFA.  Dans la mesure du possible, les conventions 
de sous-traitance existantes seront, quant à elles, adaptées avant le  
30 septembre 2007 et, en tout cas, à l’occasion de leur prochaine modification ou 
prolongation. 

 

Toutefois, en ce qui concerne la SECTION 3, la CBFA est consciente que le développement 
technique et la réalisation de certains aspects du plan de continuité des activités peuvent exiger 
des interventions significatives sur le plan de l’organisation ou des délais importants pour leur 
mise en œuvre (dans le cas, par exemple, de l’équipement des centres de secours).  Pour ces 
aspects, les organismes concernés établissent un programme qui doit leur permettre de réaliser 
leurs objectifs dans des délais raisonnables et qui doit tenir compte de la nature, de la taille et 
de la complexité de leurs activités.  Dans le cas où ces délais dépasseraient fin 2007, les 
organismes doivent prendre contact avec la CBFA.  Cet étalement dans le temps de l’exécution 
du plan ne constitue pas en soi un obstacle à l’évaluation par la CBFA de la politique de 

                                                           
3 Tels que visés à l’article 23, § 1er de la loi du 2 août 2002 ; à l’exception des établissements de crédit qui font, quant à 
eux, directement l’objet des circulaires D1 97/4, D1 97/10, D1 2001/13, PPB 2004/5 et PPB 2005/2. 
4 Tels que désignés par le Roi en application de l’article 23 § 7 de la loi du 2 août 2002. 
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continuité dans son ensemble, sur la base des pratiques de gestion exposées dans la présente 
circulaire. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

Le Président,  

 

 

 

 

 

E.Wymeersch. 

 
 
 

Annexe

/fr/vi/settle/circ/pdf/ppb_2007_5_cpb_annex.pdf

