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PREAMBULE 
 

Conformément à l’article 10 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005, il est attendu des 
organismes de liquidation et assimilés qu’ils disposent notamment d’une organisation 
administrative et comptable appropriée à leurs activités ; de mécanismes efficaces 
d’identification, de maîtrise, de contrôle et de reporting des risques encourus ou 
susceptibles d’être encourus ; de dispositifs efficaces de contrôle et de sécurité de leurs 
systèmes informatiques ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates. 

 

Le contrôle interne est généralement définit comme l’ensemble des mesures qui, sous la 
responsabilité de la direction de l’organisme concerné, doivent assurer, avec une certitude 
raisonnable, la réalisation des éléments suivants : une conduite des affaires ordonnée et 
prudente, encadrée d’objectifs bien définis ; une utilisation économique et efficace des 
moyens engagés ; une connaissance et une maîtrise adéquate des risques en vue de 
protéger le patrimoine ; l’intégrité et la fiabilité de l’information financière et de celle 
relative à la gestion ; le respect des lois et règlements ainsi que des politiques générales, 
plans et procédures internes. 

 

Une partie de ces mesures, plus axées sur l’examen et l’amélioration du respect des règles 
qui ont trait à l’intégrité de la fourniture de service financiers, porte sur la fonction dite de 
« compliance ». 

 

En outre, considérant que la maîtrise du risque de réputation constitue un élément 
essentiel d’une gestion saine et prudente des organismes de liquidation et assimilés, la 
CBFA estime que chacun d’eux doit mener une politique de prévention destinée à assurer 
la maîtrise de ce risque en adoptant, notamment dans le domaine fiscal, une attitude 
irréprochable.  En particulier, chaque organisme de liquidation et assimilé doit éviter la 
mise en place de tout mécanisme particulier au sens de l’article 33 § 3 de l’arrêté royal du 
26 septembre 2005 et, a fortiori, éviter tout mécanisme au sens de l’article 327, § 5 du 
Code des impôts sur les revenus 1992. 

 

Enfin, la fonction d’audit demeure un instrument important afin de veiller à la bonne 
application des règles d’intégrité et de déontologie de même qu’au bon fonctionnement, à 
l’efficacité et à l’efficience du contrôle interne, en ce compris la fonction de 
« compliance ».  Ainsi, dans le cadre de ses travaux, l’audit interne fournit à l’organe de 
gestion de l’organisme concerné des analyses, évaluations, recommandations, avis et 
informations sur les activités examinées et contribue de la sorte à une meilleure gestion de 
l’entreprise. 

 

Il appartient dès lors aux organes d’administration de chaque entreprise de veiller à la mise 
en œuvre d’un système de contrôle interne adéquat, requérant un ensemble efficace de 
mesures intégrées, adaptées à l’organisation et au fonctionnement de l’organisme et 
conformes aux principes d’une gestion saine et prudente.  En matière de politique de 
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prévention, ces mesures prévoiront notamment une sensibilisation adéquate des 
collaborateurs concernés de l’organisme pour les familiariser avec les dispositions légales 
en la matière, avec la politique de prévention de l’organisme et avec les différents types de 
mécanismes particuliers. 

 

Dans ce cadre, il est attendu que les organismes de liquidation et assimilés prennent les 
mesures qui s’imposent afin de compléter ou d’améliorer leurs politiques et leurs pratiques 
en accord avec les principes de la présente section.  Ces principes portent sur le contrôle 
interne et l’audit interne (cf. chapitre 1) ; sur la politique de prévention (cf. chapitre 2) et 
sur la « compliance » (cf. chapitre 3).  Ils serviront également de critères généraux 
d’évaluation lors des examens qui seront menés par la CBFA quant au caractère adéquat du 
contrôle interne et à la qualité et au bon fonctionnement de la fonction d’audit interne et 
de « compliance » des organismes de liquidation et assimilés soumis à son contrôle en 
vertu de l’article 23 de la loi du 2 août 2002. 

 

Le contenu de la présente section est parallèle à celui des circulaires D1 97/4, D1 97/10 et 
D1 2001/13 que la CBFA a transmises précédemment aux établissements de crédits. 
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CHAPITRE I : LE CONTROLE INTERNE ET L’AUDIT INTERNE 
 
 
1. BASE LEGALE ET APERÇU DES PRINCIPES 
 

Dispositions légales 

L’article 10 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 prévoit notamment que chaque 
organisme de liquidation ou organisme assimilé à un organisme de liquidation doit 
disposer d’une organisation administrative et comptable appropriée à leurs activités, de 
mécanismes efficaces d’identification, de maîtrise, de contrôle et de reporting des risques 
encourus ou susceptibles d’être encourus, de procédures de contrôle interne adéquates, 
ainsi que de dispositifs efficaces de contrôle et de sécurité de leurs systèmes informatiques. 

 
Principe n° 1 : 
Dans le cadre de sa mission de surveillance, le conseil d’administration doit régulièrement 
vérifier si l’organisme dispose d’un contrôle interne adéquat.  Le conseil d’administration 
doit également stimuler une attitude positive à l’égard du contrôle. 
 
Principe n° 2 : 
Le comité de direction doit mettre en place un contrôle interne adéquat et procéder à son 
évaluation au moins chaque année.  Il informe le conseil d’administration au moins une 
fois par an de l’état de la situation, le cas échéant par l’intermédiaire du comité d’audit. 
 
Principe n° 3 : 
Le comité de direction doit, dans le cadre de ses devoirs et responsabilités, prendre les 
mesures nécessaires pour que l’organisme dispose en permanence d’une fonction d’audit 
interne adéquate. 
 
Principe n° 4 : 
Le service d’audit interne doit être indépendant des activités auditées.  Cela implique que 
le service dispose, au sein de l’organisation, d’un statut approprié et qu’il exécute sa 
mission avec impartialité. 
 
Principe n° 5 : 
La compétence de chaque auditeur interne et du service d’audit interne dans son ensemble 
est essentielle pour le bon fonctionnement de la fonction d’audit interne. 
 
Principe n° 6 : 
Chaque activité et chaque entité de l’organisme entrent dans le champ d’investigation du 
service d’audit interne. 
 
Principe n° 7 : 
Le travail d’audit comprend l’établissement d’un plan d’audit, l’examen et l’évaluation de 
l’information disponible, la communication des résultats et leur suivi. 
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Principe n° 8 : 
Le responsable du service d’audit interne dirige son service de manière adéquate. 
 
 
2. LE CONTROLE INTERNE 

2.1. Définition et éléments constitutifs 

 

Le contrôle interne se définit généralement comme l’ensemble des mesures qui, sous la 
responsabilité de la direction de l’organisme de liquidation ou de l’assimilé, doivent 
assurer avec une certitude raisonnable : 

 une conduite des affaires ordonnée et prudente, encadrée d’objectifs bien définis; 

 une utilisation économique et efficace des moyens engagés; 

 une connaissance et une maîtrise adéquate des risques en vue de protéger le 
patrimoine; 

 l’intégrité et la fiabilité de l’information financière et de celle relative à la gestion; 

 le respect des lois et règlements ainsi que des politiques générales, plans et 
procédures internes. 

 

Les mesures de contrôle interne tiennent compte des activités opérationnelles et 
administratives de l’organisme.  Le contrôle interne fait en permanence partie intégrante 
du fonctionnement de l’organisme de liquidation ou de l’assimilé.  L’organisme doit 
engager les moyens nécessaires pour permettre d’atteindre, avec une certitude 
raisonnable, les objectifs précités.  Le coût des moyens mis en œuvre constitue un élément 
nécessaire des frais de fonctionnement de l’organisme. 

 

Le contrôle interne se compose des éléments suivants, étroitement liés entre eux : 

 un environnement d’entreprise qui encourage une attitude positive à l’égard du 
contrôle ; 

 l’établissement d’objectifs, suivi de l’identification des risques et de leur analyse ; 

 l’élaboration de normes et de procédures destinées à maîtriser les risques afin de 
permettre la réalisation des objectifs fixés ; 

 la mise en place de systèmes d’information et de communication afin de permettre 
la divulgation et le suivi des objectifs en matière de contrôle interne au sein de 
l’organisme ; 

 l’identification, l’enregistrement et la communication d’informations pertinentes 
de manière à permettre aux diverses entités de l’organisme d’exercer de manière 
effective les responsabilités qui leur sont assignées ; 

 un reporting - tant interne qu’externe - correct et effectué à temps, en recourant à 
des systèmes d’information adéquats ; 

 la surveillance et l’évaluation régulière des mesures prises. 
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La responsabilité finale de la mise en place d’un contrôle interne adéquat repose tant sur le 
conseil d’administration que sur le comité de direction, ainsi qu’il est précisé aux 
paragraphes 2.4. et 2.5. ci-dessous. 

 

2.2. Mesures générales de contrôle interne 

 

Parmi les mesures générales de contrôle interne, on peut citer les mesures d’organisation 
(telles que les définitions de fonctions et de responsabilités, le contrôle hiérarchique, la 
séparation des fonctions), les mesures de contrôle (telles que les contrôles croisés, la 
double signature, la vérification périodique des inventaires), les mesures comptables (telles 
que la réconciliation des comptes, la justification des soldes, la tenue de registres de 
contrôle) ainsi que les mesures visant à assurer la sécurité des personnes et des actifs. 

 

2.3. Mesures spécifiques de contrôle interne 

 

Outre les mesures générales de contrôle interne, l’organisme de liquidation ou l’assimilé 
doit accorder une attention particulière à la connaissance et à la maîtrise des risques ainsi 
qu’à l’intégrité et à la fiabilité de l’information financière et de celle relative à la gestion, 
en ce compris les obligations de reporting externe. 

 

Les risques peuvent se répartir en deux groupes : les risques mesurables tels que, par 
exemple, le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de marché et le risque général 
de taux d’intérêt, et les risques non ou difficilement mesurables tels que, par exemple, le 
risque d’erreurs et de fraude, le risque de conventions ou de documents juridiquement 
imparfaits (dit “legal risk”), le risque de réputation et le risque fiduciaire. 

 

S’agissant de risques mesurables, l’organisme prend les mesures spécifiques adéquates pour 
permettre le suivi et la maîtrise de ces risques.  Parmi les mesures possibles, on peut citer 
l’élaboration de politiques, l’établissement de limites adéquatement structurées et 
l’identification, la mesure, le suivi et le reporting des risques ainsi qu’une documentation 
adéquate des systèmes de maîtrise des risques utilisés et des procédures de traitement des 
opérations. 

 

S’agissant de risques non ou difficilement mesurables, l’organisme prend les mesures 
appropriées pour se protéger adéquatement.  Parmi ces mesures, on peut notamment citer 
l’analyse précise des risques ou l’insertion dans les conventions de clauses standards 
admises sur le plan international. 

 

Pour que l’information financière et celle relative à la gestion soient complètes et fiables, il 
est nécessaire que la continuité et la fiabilité des systèmes d’information électroniques 
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soient assurées (cf. section 3 relative aux saines pratiques de gestion visant à assurer la 
continuité des activités). 

 

2.4. Responsabilité du conseil d’administration 

 

Principe n° 1 : 

Dans le cadre de sa mission de surveillance, le conseil d’administration doit régulièrement 
vérifier si l’organisme dispose d’un contrôle interne adéquat.  Le conseil d’administration 
doit également stimuler une attitude positive à l’égard du contrôle. 

 

Le conseil d’administration assure notamment la surveillance des affaires de l’organisme et 
de sa gestion par le comité de direction.  Dans le cadre de cette mission de surveillance, le 
conseil d’administration vérifie dès lors à intervalles réguliers si l’organisme dispose d’un 
contrôle interne adéquat.  Il peut, à cette fin, s’appuyer notamment sur le rapport que lui 
fait périodiquement le comité de direction (voir point 2.5.).  Le conseil d’administration 
doit également stimuler au sein de l’organisme un environnement qui encourage une 
attitude positive à l’égard du contrôle. 

 

2.5. Responsabilité du comité de direction 

 

Principe n° 2 : 

Le comité de direction doit mettre en place un contrôle interne adéquat et procéder à son 
évaluation au moins chaque année.  Il informe le conseil d’administration au moins une 
fois par an de l’état de la situation, le cas échéant par l’intermédiaire du comité d’audit. 

 

La gestion des activités de l’organisme de liquidation ou de l’assimilé ressortit à la seule 
compétence du comité de direction.  Dans le cadre de cette compétence, le comité de 
direction prend toutes les mesures nécessaires afin que l’organisme dispose en permanence 
d’un système de contrôle interne adéquat.  Cela signifie que le comité de direction assure 
la mise en place du contrôle interne et qu’il procède à son évaluation au moins chaque 
année. 

 

Cette évaluation s’appuie sur le rapport opéré par le service d’audit interne (voir le 
chapitre 3 ci-dessous) ainsi que sur d’autres sources, telles que les rapports et/ou notes des 
divers services1, implantations et/ou fonctions de l’organisme.  Cette évaluation porte sur 
tous les aspects du contrôle interne, tels que les objectifs, les moyens mis en œuvre, les 

                                                           
1 A cet égard, on peut mentionner la technique de l’autocontrôle (« self-assessment ») pour évaluer l’efficacité 
du contrôle interne.  L’autocontrôle est un processus formel et documenté dans le cadre duquel la direction 
et/ou une équipe de personnes analysent leur activité ou fonction et évaluent l’efficacité des mesures de 
contrôle interne qui s’y rapportent. 
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méthodes utilisées, les lacunes constatées ainsi que le caractère adéquat et l’efficacité du 
contrôle interne. 

 

Le comité de direction informe au moins une fois par an le conseil d’administration ou, s’il 
existe, le comité d’audit (voir le point 4 ci-dessous) de l’état de la situation.  Les procès-
verbaux du conseil d’administration et du comité de direction font mention des 
délibérations relatives à l’état du système de contrôle interne et à l’évaluation de celui-ci. 

 
 
3. L’AUDIT INTERNE 

3.1. Définition 

 

L’audit interne est, au sein de l’organisation, une fonction d’évaluation indépendante qui a 
pour objet d’examiner et d’évaluer le bon fonctionnement, l’efficacité et l’efficience du 
contrôle interne.  L’audit interne assiste les personnes chargées de l’organisation dans 
l’exercice effectif de leurs responsabilités et leur fournit à cet effet des analyses, 
évaluations, recommandations, avis et informations sur les activités examinées. 

3.2. Caractère permanent 

 

Principe n° 3 : 

Le comité de direction doit, dans le cadre de ses devoirs et responsabilités, prendre les 
mesures nécessaires pour que l’organisme dispose en permanence d’une fonction d’audit 
interne adéquate. 

 

3.3. Indépendance de l’audit interne par rapport aux activités auditées 

 

Principe n° 4 : 

Le service d’audit interne doit être indépendant des activités auditées.  Cela implique que 
le service dispose, au sein de l’organisation, d’un statut approprié et qu’il exécute sa 
mission avec impartialité. 

 

3.3.1. Généralités 

 

Le service d’audit interne doit de sa propre initiative pouvoir exercer sa mission dans tous 
les services, implantations et fonctions de l’organisme.  Il doit avoir la possibilité 
d’exprimer et de faire connaître librement ses constatations et ses appréciations.  Le 
principe d’indépendance implique que le service d’audit interne dépende, sous l’angle 
hiérarchique, directement du comité de direction, de préférence en tant que fonction de 
staff relevant directement de l’autorité du président du comité de direction de l’organisme 
de liquidation ou de l’assimilé. 
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Le responsable du service d’audit interne doit avoir la possibilité d’informer directement 
et de sa propre initiative le président du conseil d’administration ou les membres du 
comité d’audit ou encore les commissaires, reviseurs agréés, selon des modalités à définir 
par chaque organisme. 

 

3.3.2. Charte d’audit 

 

La charte d’audit garantit le statut du service d’audit interne au sein de l’organisation.  Ce 
document traite au moins des sujets suivants : 

 l’objectif et la portée de la fonction d’audit interne ; 

 la place dans l’organisation, les compétences et les responsabilités du service 
d’audit interne. 

 

La charte est établie - et si nécessaire revue - par le service d’audit interne, elle est 
approuvée par le comité de direction et est ensuite confirmée par le conseil 
d’administration dans le cadre de sa mission de surveillance, le cas échéant par 
l’intermédiaire du comité d’audit. 

 

Dans ce document, le comité de direction confère au service d’audit interne le droit  
d’initiative ; il l’habilite en outre à voir tous les collaborateurs, à examiner toutes les 
activités et entités de l’organisme et à prendre connaissance de tous les documents, 
fichiers et informations de l’organisme, en ce compris l’information en matière de gestion 
et les procès-verbaux des organes consultatifs et décisionnels, et ce dans la mesure requise 
pour l’exercice de sa mission. 

 

Il est recommandé que la charte d’audit précise les modalités selon lesquelles il peut être 
fait appel à l’audit interne pour un avis, une assistance ou d’autres missions spéciales. 

 

La charte d’audit est portée à la connaissance de tous les collaborateurs, tant en Belgique 
qu’à l’étranger. 

 

3.3.3. Impartialité 

 

L’impartialité signifie que le service d’audit interne doit pouvoir, et doit effectivement 
exercer sa mission en toute objectivité. 

 

L’impartialité exige que le service lui-même veille à éviter les conflits d’intérêts.  A cette 
fin, il conviendra, dans la mesure du possible, d’assurer une rotation régulière des tâches et 
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d’éviter que les auditeurs recrutés au sein de l’organisme n’auditent des activités ou 
fonctions qu’ils exerçaient eux-mêmes auparavant, surtout dans un passé récent. 

 

L’impartialité requiert que le service ne soit pas impliqué dans l’organisation 
opérationnelle de l’organisme ni dans l’élaboration, la mise en place ou l’exécution de 
mesures d’organisation et de contrôle interne, ce qui aurait pour effet de lui en faire porter 
la responsabilité et de compromettre son indépendance de jugement. 

 

L’exigence d’impartialité n’exclut toutefois pas que le comité de direction demande, sur 
des propositions concrètes, un avis au service d’audit interne quant aux principes de 
contrôle interne à respecter à cet égard.  Ainsi, pour des raisons d’efficience, la direction 
peut demander un avis lors de réorganisations importantes, du lancement de nouvelles 
activités importantes et/ou à risques, de la mise en place de nouvelles implantations 
appelées à exercer des activités à risques et de l’instauration ou réorganisation de systèmes 
de gestion des risques, d’information en matière de gestion et d’informatique (cette 
énumération n’est pas exhaustive).  L’élaboration finale et l’introduction des mesures 
relèvent toutefois de la responsabilité de la direction. 

La fonction consultative est en effet une fonction accessoire qui ne peut en aucun cas 
compromettre la mission de base, la responsabilité et l’indépendance de jugement du 
service d’audit interne. 

 

3.4. Compétence 

 

Principe n° 5 : 

La compétence de chaque auditeur interne et du service d’audit interne dans son ensemble 
est essentielle pour le bon fonctionnement de la fonction d’audit interne. 

 

La compétence de chaque auditeur interne, sa motivation et sa formation permanente sont 
des conditions essentielles de l’efficacité du service d’audit interne.  Cette compétence doit 
être appréciée en tenant compte de la nature de la mission et de l’aptitude de l’auditeur à 
s’informer, examiner, évaluer et communiquer.  A cet égard, il y a lieu de tenir compte 
également de la technicité et de la diversité croissantes des missions par suite de 
l’évolution que connaît le secteur financier. 

 

La compétence, et en particulier les connaissances et l’expérience, du service d’audit 
interne lui-même mérite également une attention particulière.  Cela signifie en premier 
lieu que le service dans son ensemble doit disposer d’une compétence suffisante pour 
pouvoir examiner tous les domaines dans lesquels l’organisme opère. 

 

Le service d’audit interne doit tenir compte du fait que le caractère répétitif de missions 
du même type peut être source d’une accoutumance et entamer l’esprit critique.  De 
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manière générale, cela vaut d’ailleurs également pour la mission d’auditeur interne en soi.  
Il est dès lors recommandé de prévoir, dans la mesure du possible, une rotation des tâches 
au sein même du service d’audit interne ainsi que vers d’autres services ou fonctions de 
l’organisme. 

 

Le service d’audit interne veillera à maintenir sa compétence en assurant une formation 
permanente systématique à chacun de ses collaborateurs.  Tous les collaborateurs doivent 
avoir une connaissance actualisée suffisante des techniques d’audit. 

 

Le service d’audit interne d’un organisme de liquidation ou d’un assimilé doit disposer 
d’une compétence suffisante pour examiner les activités clés de l’organisme et évaluer le 
bon fonctionnement, l’efficacité et l’efficience du contrôle interne qui s’y rapporte.  Il 
peut toutefois faire appel à un expert externe pour procéder à certains examens lorsque 
lui-même ne dispose pas - ou pas de manière suffisante - de la compétence requise à cette 
fin.  Les différents points énumérés au paragraphe 3.8. ci-dessous concernant la sous-
traitance de la fonction d’audit interne dans les organismes de moindre taille s’appliquent, 
mutatis mutandis, au cas présent, notamment en ce qui concerne l’indépendance de 
l’expert par rapport au commissaire, reviseur agréé.   Le responsable du service d’audit 
interne veillera en outre à ce que les connaissances apportées par l’expert soient, dans la 
mesure du possible, intégrées dans son service ; pour ce faire, il pourra éventuellement 
associer un ou plusieurs de ses collaborateurs à l’examen en question. 

 

3.5. Portée de l’audit interne 

 

Principe n° 6 : 

Chaque activité et chaque entité de l’organisme entrent dans le champ d’investigation du 
service d’audit interne. 

 

Aucune activité ni entité de l’organisme - et donc pas davantage les activités des 
succursales et filiales - ne peut être exclue du champ d’investigation du service d’audit 
interne.  A cet égard, le service d’audit interne peut prendre connaissance de tous les 
documents, fichiers et informations de l’organisme, en ce compris l’information en 
matière de gestion et les procès-verbaux des organes consultatifs et décisionnels, et ce dans 
la mesure requise pour l’exercice de sa mission. 

 

La portée de l’audit interne englobe, de manière générale, l’examen et l’évaluation du 
caractère adéquat et de l’efficacité du contrôle interne ainsi que de la manière dont les 
responsabilités assignées sont assumées. 

 

Il vérifie, plus particulièrement, le respect des politiques, la maîtrise des risques (qu’il 
s’agisse de risques mesurables ou non mesurables), la fiabilité (en ce compris l’intégrité, 
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l’exactitude et l’exhaustivité) ainsi que le caractère ponctuel de l’information financière et 
de celle relative à la gestion ainsi que du reporting externe, la continuité et la fiabilité des 
systèmes d’information électroniques et le fonctionnement des services de staff. 

 

Il porte également une attention particulière au statut légal de contrôle, en ce compris les 
principes et/ou recommandations en matière d’organisation et de fonctionnement 
formulés par la CBFA.  Il ne faut d’ailleurs pas perdre de vue que ces principes et/ou 
recommandations prévoient certaines tâches pour le service d’audit interne. 

 

Certains organismes ont créé des services distincts chargés de contrôler ou de surveiller 
une activité spécifique ou une entité de l’organisme.  Ces services font partie du système 
de contrôle interne et ne déchargent dès lors pas le service d’audit interne de l’examen de 
ces activités spécifiques ou entités.  Il n’en demeure pas moins que, pour des raisons 
d’efficacité, le service d’audit interne peut faire usage, dans l’exercice de sa mission, des 
constatations opérées par les différents services de contrôle.  Le service d’audit interne 
conserve toutefois l’entière responsabilité de l’examen et de l’évaluation du bon 
fonctionnement, de l’efficacité et de l’efficience du contrôle interne de l’activité ou de 
l’entité concernée de l’organisme. 

 

Par souci d’efficacité, les organismes de liquidation et les assimilés disposeront, dans leurs 
succursales à l’étranger d’une certaine taille ou exerçant des activités à risques, d’un 
service d’audit interne propre à l’implantation en question.  Sous l’angle fonctionnel, ces 
services locaux font partie du service d’audit interne du groupe dans son ensemble et sont 
dès lors soumis aux dispositions de la présente circulaire, sans préjudice des dispositions 
légales et/ou réglementaires et des instructions en vigueur au niveau local.  Du point de 
vue hiérarchique, le service d’audit interne local peut dépendre de la direction locale ou 
du service d’audit interne du siège principal. 

 

En tant qu’entités juridiques distinctes, les filiales sont responsables de leur propre 
contrôle interne et de leur propre fonction d’audit interne conformément aux dispositions 
de la présente circulaire, compte tenu des dispositions légales et/ou réglementaires et des 
instructions en vigueur au niveau local.  Les services d’audit interne des filiales font 
rapport au service d’audit interne de l’entreprise mère.  Cette dernière prend les mesures 
nécessaires pour que son service d’audit interne ait un accès illimité à toutes les activités et 
entités des filiales et effectue des missions sur place avec une fréquence suffisante. 

 

Tant dans le cas de succursales à l’étranger que dans le cas de filiales, les principes en 
matière d’audit interne sont établis par l’entreprise mère.  Celle-ci édicte les instructions 
d’audit pour l’ensemble du groupe.  Le service d’audit interne de l’entreprise mère est 
associé au recrutement et à l’évaluation des auditeurs internes locaux. 

Dans le cas de structures de groupe plus complexes que celles évoquées ci-dessus, la 
fonction d’audit interne est organisée de manière à respecter les principes énoncés par la 
présente circulaire. 
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3.6. Planification, exécution, rapport et suivi  

 

Principe n° 7 : 

Le travail d’audit comprend l’établissement d’un plan d’audit, l’examen et l’évaluation de 
l’information disponible, la communication des résultats et leur suivi. 

 

3.6.1. Planification 

 

Chaque mission d’audit est effectuée selon un plan.  Ce plan doit être suffisamment 
documenté.  Il mentionne les objectifs et la portée de la mission et détermine les moyens 
requis. 

 

3.6.2. Méthode de travail et types d’audit 

 

Il existe différents types d’audit, tels que : 

 l’audit financier, qui a pour objet de vérifier la fiabilité de la comptabilité et des 
comptes annuels qui en découlent ; 

 l’audit de conformité (“compliance audit”), qui vise à vérifier le respect des lois, 
règlements, politiques et procédures ; 

 l’audit opérationnel, qui comporte la vérification de la qualité et du caractère 
adéquat des systèmes et procédures, l’analyse critique des structures d’organisation 
et l’appréciation de l’adéquation des méthodes et moyens utilisés par rapport aux 
objectifs fixés ; 

 l’audit de management, qui a pour objet d’apprécier la qualité de la fonction de 
management dans le cadre des objectifs de l’organisme. 

 

Le service d’audit interne examine et évalue l’ensemble de l’activité de l’organisme dans 
toutes ses entités.  Il ne peut dès lors se limiter à un seul type d’audit, mais utilise le type le 
plus approprié au regard de l’objectif à atteindre. 

 

A cet égard, le service d’audit interne ne peut davantage se limiter à l’audit des différents 
services de l’organisme, mais doit également porter une attention particulière à l’audit 
d’une activité au travers de toutes les entités de l’organisme. 

 

3.6.3. Programme de travail 

 

Chaque mission d’audit doit être préparée.  Ses objectifs ainsi que le canevas des travaux 
considérés comme nécessaires pour les atteindre devront être décrits dans un programme 
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de travail.  Il s’agit ici d’un instrument relativement flexible qui devra être adapté et 
complété au regard des constatations effectuées. 

 

3.6.4. Documents de travail 

 

Les divers travaux que comporte l’exécution de la mission doivent être documentés dans 
des documents de travail.  Ceux-ci doivent refléter les contrôles effectués et permettre 
d’étayer et, le cas échéant, de justifier les appréciations formulées dans le rapport.  Les 
documents de travail doivent être établis selon une méthode bien déterminée.  Cette 
méthode doit notamment permettre de vérifier si la mission a été effectuée dans son 
intégralité et de quelle manière elle a été exercée. 

 

3.6.5. Rapport écrit 

 

Chaque mission doit, dans les meilleurs délais, faire l’objet d’un rapport écrit, destiné à 
l’audité et à sa direction ainsi que - éventuellement sous forme de synthèse - au comité de 
direction. 

 

Le rapport comprend non seulement les constatations et recommandations du service 
d’audit interne mais également la réaction des audités.  Il mentionne également les points 
sur lesquels il existe un consensus au moment de la clôture de la mission.  Le service 
d’audit interne donne une indication de l’importance relative des manquements constatés 
ou des recommandations formulées. 

 

Le service d’audit interne tient à jour un relevé des missions effectuées ainsi que des 
rapports établis. 

 

3.6.6. Suivi 

 

Le comité de direction approuve, sur proposition du service d’audit interne, une procédure 
permettant de donner suite aux recommandations du service d’audit interne.  Cette 
procédure porte une attention particulière aux responsabilités respectives des parties 
concernées chargées de remédier aux manquements constatés, à l’approbation par les 
directions concernées, au rôle éventuel du comité de direction dans les litiges persistants 
et au délai dans lequel il doit être remédié aux manquements. 

 

Le service d’audit interne développe une méthode adéquate pour vérifier dans quelle 
mesure ses recommandations sont suivies.  Les constatations en la matière sont 
communiquées au moins chaque semestre au comité de direction. 
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3.7. Direction du service d’audit interne 

 

Principe n° 8 : 

Le responsable du service d’audit interne dirige son service de manière adéquate. 

 

Il veille au respect des principes édictés par la CBFA en matière d’audit interne.  Il assure 
en particulier l’établissement d’une charte d’audit, d’un plan d’audit, de politiques et de 
procédures écrites pour ses collaborateurs.  Il doit veiller en permanence à la compétence 
et à la formation de ces derniers ainsi qu’aux moyens nécessaires.  Il porte également une 
attention particulière à la motivation de ses collaborateurs et au souci de la qualité au sein 
de son service. 

 

Le service d’audit interne informe le comité de direction régulièrement de l’état de la 
situation et de la réalisation de ses objectifs.  Il informe plus particulièrement le comité de 
direction quant à l’exécution du plan d’audit.  Dans le cadre de sa mission de surveillance 
et sur la base du rapport du comité de direction, le conseil d’administration délibère 
régulièrement sur l’organisation, le programme d’audit, les moyens engagés (tant humains 
que matériels), les rapports d’activité, le résumé des recommandations formulées et l’état 
de la situation quant à la suite qui leur a été donnée. 

 

La direction du service d’audit interne établit le programme des missions à effectuer.  Ce 
plan d’audit est fondé sur une analyse méthodique des risques dont les principes sont 
établis par écrit et régulièrement évalués.  L’analyse des risques porte tant sur l’ensemble 
des activités et entités de l’organisme que sur le contrôle interne global.  Sur la base des 
résultats de l’analyse des risques, le service d’audit interne établit un plan pluriannuel en 
tenant compte du degré de risque inhérent aux activités.  Le plan pluriannuel tiendra 
également compte des évolutions et innovations escomptées, du degré de risque 
généralement plus élevé des nouvelles activités et du principe selon lequel toutes les 
activités et entités doivent être examinées dans une période raisonnable (principe du cycle 
d’audit).  Ces différents éléments permettront de déterminer l’ampleur, la nature et la 
fréquence des missions à effectuer. 

 

Le plan d’audit doit être réaliste, c’est-à-dire prévoir du temps pour d’autres missions et 
activités telles que les examens spécifiques, les avis et la formation. 

 

Le plan sera accompagné d’un état répertoriant les moyens humains et matériels 
nécessaires.  En ce qui concerne les moyens humains, il conviendra de tenir compte non 
seulement du nombre de personnes mais également de la compétence requise. 

 

Le plan d’audit est établi par le service d’audit interne et approuvé par le comité de 
direction.  Cette approbation implique que ce dernier mette les moyens requis à la 
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disposition du service d’audit interne.  Le plan d’audit est confirmé par le conseil 
d’administration dans le cadre de sa mission de surveillance, le cas échéant par 
l’intermédiaire du comité d’audit. 

 

Lorsque le responsable du service d’audit interne est remplacé (par exemple, parce qu’il est 
chargé d’une autre mission, en cas de démission, etc...), la CBFA doit en être informée sans 
délai et les motifs justifiant ce remplacement doivent lui être communiqués. 

 

3.8. Sous-traitance de la fonction d’audit interne dans les organismes de moindre taille 

 

Dans certains organismes plus petits dont la taille et l’ampleur des risques encourus ne 
justifient pas que la fonction d’audit interne soit confiée à au moins un membre du 
personnel travaillant à temps plein, cette fonction peut être sous-traitée à un expert 
externe. 

 

Tous les principes énoncés au point 3 concernant l’audit interne restent d’application dans 
le cas de la sous-traitance de la fonction d’audit interne (cf. notamment le paragraphe 3.4. 
ci-dessus). 

 

La sous-traitance doit être établie formellement dans une convention écrite conclue entre 
l’organisme de liquidation ou l’assimilé et l’expert externe.  Le comité de direction veille à 
ce que l’organisme conclue une convention d’une durée suffisamment longue avec un 
expert disposant de la compétence requise, en tenant compte des caractéristiques de 
l’organisme. 

 

La convention précitée détermine les missions et les responsabilités de l’expert ainsi que le 
caractère permanent de celles-ci en faisant référence aux principes de la présente 
circulaire.  La convention prévoit explicitement que le comité de direction marquera 
préalablement son accord sur l’analyse des risques effectuée par  l’expert et sur le plan 
établi.  La convention stipule en outre que le comité de direction ou son (ses) 
représentant(s), le (les) commissaire(s), reviseur(s) agréé(s), ou son (ses) collaborateur(s) et 
le service d’inspection de la CBFA peuvent à tout moment prendre connaissance de tout 
document de l’expert relatif à sa mission, et notamment de son programme de travail et de 
ses documents de travail. 

Dans la convention, l’expert s’engage à mettre en œuvre de manière effective, dans 
l’exercice de sa mission, les moyens découlant du plan d’audit. 

 

Le comité de direction suivra en permanence l’activité d’audit de l’expert et déterminera 
les personnes responsables du suivi de ses recommandations. 
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L’expert désigné doit, à tous égards, être totalement indépendant du commissaire, reviseur 
agréé, ou de son bureau ainsi que du groupe dont relève le commissaire, reviseur agréé. 

 

4. LE COMITE D'AUDIT 

4.1. Définition 

 

Le comité d'audit est un comité créé au sein du conseil d'administration ; il est composé 
d'administrateurs non membres du comité de direction et a pour but de faciliter l'exercice 
effectif de la surveillance par le conseil d'administration. 

 

4.2. Recommandation 

 

La CBFA considère la création d'un comité d'audit permanent comme une réponse aux 
difficultés pratiques auxquelles peut se heurter l'exercice collégial de la mission de 
surveillance du conseil d'administration au sein de l'organisme de liquidation ou de 
l’assimilé.  Elle est par ailleurs d'avis qu'un tel comité renforce le contrôle interne ainsi 
que l'audit interne.  La CBFA recommande dès lors à ces organismes de créer un comité 
d'audit permanent, en particulier lorsqu'ils encourent des risques nombreux et complexes.  
Lorsqu'un organisme de liquidation ou un assimilé souhaite créer un comité d'audit, il 
consulte préalablement la CBFA. 

La CBFA recommande aux filiales des organismes de liquidation ou des assimilés 
d'examiner s’il ne serait pas souhaitable de créer un comité d'audit au sein de leur conseil 
d'administration.  En ce qui concerne les filiales établies à l’étranger, il convient 
évidemment de tenir compte des dispositions légales et/ou réglementaires et des 
instructions en vigueur au niveau local. 

 

4.3. Composition, compétences et fonctionnement 

 

Lors de la création d'un comité d'audit, le conseil d'administration établit un document 
fixant la composition, les compétences, le fonctionnement et les modalités du rapport à 
l'ensemble du conseil. 

 

La CBFA estime qu'un comité d'audit doit comprendre au moins trois administrateurs non 
membres du comité de direction.  Afin de renforcer son efficacité, les personnes suivantes 
participeront également aux réunions du comité d’audit, sans en être membres : le 
président ou un membre du comité de direction, l'auditeur interne et le commissaire, 
reviseur agréé.  Le comité d'audit peut, dans des circonstances exceptionnelles, décider 
que l'une ou plusieurs de ces personnes ne doivent pas être présentes. 
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Le comité d'audit peut se faire produire tout renseignement ou document utile et faire 
procéder à toute investigation.  Il fait à cet égard appel au service d'audit interne de 
l’organisme de liquidation ou de l’assimilé, celui-ci demeurant toutefois sous la 
dépendance hiérarchique du comité de direction.  Le comité d'audit fait régulièrement 
rapport au conseil d'administration.  Son rôle ne peut en aucune façon faire double emploi 
avec celui de l'audit interne ni s'y substituer. 

 

4.4. Champ d’action 

 

Le comité d'audit favorise la communication entre les membres du conseil 
d'administration, le comité de direction, le service d'audit interne, les commissaires, 
reviseurs agréés, et la CBFA. 

 

Le comité d'audit confirme la charte d'audit du service d'audit interne (voir point 3,  
paragraphe 3.3.2). 

 

Le comité d'audit confirme le plan d'audit (voir point 3, paragraphe 3.7) ainsi que les 
moyens engagés (tant humains que matériels).  Il prend connaissance des rapports 
d'activité et du résumé des principales recommandations individuelles formulées par le 
service d’audit interne ainsi que de l’état de la situation quant à la suite qui leur a été 
donnée. 

 

Le commissaire, reviseur agréé, expose au comité d'audit son programme d'audit et lui fait 
part de ses conclusions d'audit ainsi que de ses recommandations. 

 

Le comité d'audit délibère régulièrement sur : 

 l’état du contrôle interne; 

 le fonctionnement du service d’audit interne; 

 l’information financière externe, en ce compris le respect des dispositions légales, 
réglementaires et statutaires, ainsi que la conformité avec les règles établies par le 
conseil d'administration. 

 

Le comité d'audit formule une recommandation à l'intention du conseil d'administration 
lors de la nomination du commissaire, reviseur agréé. 

 

 

 

*** 

21/54 



CHAPITRE II : LA POLITIQUE DE PREVENTION 
 
 
1. OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE PREVENTION 

 

Dans le cadre du bon fonctionnement du système financier, chaque organisme doit veiller 
à préserver sa réputation et la confiance que ses contreparties et le public placent en lui.  
L’organisme atteint cet objectif notamment lorsqu’il agit de façon irréprochable dans le 
domaine fiscal.  Dès lors, les organismes de liquidations et assimilés veillent à s’abstenir de 
collaborer, directement ou indirectement, avec des clients qui s’adressent à eux pour se 
soustraire à leurs obligations fiscales. 

 

Plus précisément, les organismes de liquidation et assimilés doivent mener une politique 
visant à prévenir la mise en place de mécanismes particuliers au sens de l’article 33, § 3, de 
l’arrêté royal du 26 septembre 2005.  A ce propos, il convient de considérer comme 
référence l’énumération des pratiques types qui a été réalisée par la CBFA dans le 
document “mécanismes particuliers” (circulaire D1 97/9 du 18 décembre 1997 adressée 
aux établissements de crédit) dont le contenu n’est d’ailleurs pas limitatif.  Ces mécanismes 
particuliers ne relèvent pas du droit fiscal mais se situent sur le plan des bonnes pratiques 
et tombent de la sorte dans le domaine des compétences d’ordre administratif de la CBFA. 

 

Les organismes doivent également mener une politique visant à prévenir toute complicité 
avec un client dans un but de fraude fiscale comme visée à l’article 327, § 5, du Code des 
impôts sur les revenus 1992.  Cette disposition concerne les pratiques dans lesquelles un 
organisme a contribué à mettre en place un mécanisme ayant pour but ou pour effet 
d’organiser des infractions à la loi fiscale et qui implique une complicité avec le client.  La 
CBFA doit dénoncer de telles pratiques au Ministre des Finances.  Sans préjudice de la 
dimension pénale qu’elle peut revêtir, une telle complicité peut avoir un impact 
patrimonial important pouvant porter atteinte à la solvabilité et à la liquidité de 
l’organisme, voire mettre en cause sa viabilité même. 

 

2. FORME DE LA POLITIQUE DE PREVENTION 

 

La politique de prévention doit comprendre au moins six volets :  

 la concrétisation de la politique de prévention dans une note de politique ; 

 l’élaboration d’instructions pour les collaborateurs ; 

 le développement de procédures adéquates pour mettre en œuvre la note de 
politique et les instructions, et la prise de mesures de contrôle interne appropriées 
; 

 la surveillance par l’audit interne du respect des instructions et procédures visées ; 

 la sensibilisation et la formation permanente des collaborateurs ; 
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 la délibération périodique du comité de direction quant au respect de la politique 
formulée, et l’information au moins annuelle du conseil d’administration sur ce 
sujet dans le cadre de sa fonction de surveillance. 

 

Ces différents éléments sont développés ci-dessous. 

 

2.1. Note de politique 

 

Le comité de direction d’un organisme de liquidation ou d’un assimilé doit, dans le 
domaine fiscal, élaborer une  politique de prévention dans une note de politique 
régulièrement actualisée. 

 

Cette note de politique détermine les objectifs de l’organisme, de même qu’elle identifie et 
analyse les risques qu’il encourt dans ce domaine. 

 

Il doit ressortir de cette note que la politique de prévention est cohérente et conséquente 
au niveau de l’organisme ainsi qu’au niveau du groupe. 

 

La note de politique accorde l’attention nécessaire à l’accomplissement par des membres 
de la direction de missions d’administrateurs en tant que représentants de l’organisme 
dans des filiales ou dans d’autres entreprises avec lesquelles il existe une collaboration ou 
un accord d’ordre opérationnel. 

 

Dans ce même souci, la note examinera également le cas des départements de l’organisme 
qui fournissent des services, tels que le conseil juridique et fiscal, à d’autres entités du 
groupe ou à un client du groupe. 

 

L’organisme de liquidation ou l’assimilé doit éviter de se trouver impliqué, directement ou 
indirectement, dans des opérations qui pourraient affecter son image en tant qu’organisme 
de droit belge ou l’image du secteur financier belge. 

 

Dans le cadre de l’obligation de disposer d’une organisation appropriée et d’un contrôle 
interne adéquat (conformément à l’article 10 de l’arrêté royal du  26 septembre 2005), la 
note de politique abordera également les aspects suivants : 

 l’élaboration et la diffusion d’instructions adéquates ainsi que des procédures 
nécessaires qui en découlent, et la prise des mesures de contrôle interne requises 
en vue d’assurer le respect de ces instructions et procédures ; 

 la surveillance par l’audit interne. 
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A cet égard, les organismes se reporteront également aux principes énoncés au chapitre I 
de la présente section relative au contrôle interne et à l’audit interne. 

 

Dans ce domaine, la CBFA estime qu’une organisation adéquate telle que prescrite par  
l’article 10 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 comporte également une fonction de 
“compliance”2. 

 

Cela signifie qu’un collaborateur, membre du cadre de direction, est responsable de 
l’application effective de la politique de prévention de l’organisme.  Ce collaborateur fait 
rapport au comité de direction. 

 

2.2. Instructions pour les collaborateurs 

 

Les instructions, présentées par exemple sous la forme d’un vade-mecum, précisent les 
politiques arrêtées par le comité de direction.  Elles constituent un ensemble coordonné, 
destiné à l’ensemble des collaborateurs de l’organisme, tant en Belgique qu’à l’étranger.  Si 
l’organisme a sous-traité des activités auxquelles s’appliquent les instructions précitées, il 
veillera à ce que ces instructions soient effectivement respectées pour ces activités et qu’il 
puisse exercer un contrôle à cet égard. 

 

Les instructions doivent être complètes et présenter suffisamment de points de repère 
pour permettre l’établissement des procédures nécessaires.  Ces instructions reposent sur 
l’identification et l’analyse des risques encourus par l’organisme de liquidation ou 
l’assimilé dans le domaine fiscal.  La CBFA attend en particulier de l’organisme qu’il 
prévoie des instructions pour les activités telles que l’octroi de crédit, les opérations de 
paiement (y compris l’usage impropre de comptes internes et l’usage éventuel de comptes 
codés pour des raisons de discrétion purement internes), la prestation de services portant 
sur des valeurs mobilières, les services de conseil fiscal, la fourniture de conseils fiscaux 
par les collaborateurs en contact direct avec la clientèle, et tout autre service considéré par 
le comité de direction comme comportant des risques. 

 

Les instructions doivent également traiter des relations avec les clients et les autorités.  
Elles doivent ainsi comporter des limites adéquates en ce qui concerne la possibilité de 
procurations données par des tiers à des membres du personnel.  Elles doivent en outre 
préciser que les informations relatives aux avoirs et opérations de la clientèle que 
l’organisme est tenu de communiquer aux administrations fiscales, doivent être correctes 
et complètes, y compris celles qui ont été enregistrées dans des comptes internes ou 
d’éventuels comptes codés. 

 

                                                           
2 Sur ce point, une référence utile est le chapitre 3 de la présente section sur la “compliance”. 
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L’attention des collaborateurs doit être attirée sur le fait que la participation à un 
“mécanisme particulier” au sens de l’article 33, § 3, de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 
est passible de sanctions graves pouvant aller jusqu’au licenciement. 

 

2.3. Procédures et mesures de contrôle interne 

 

Le comité de direction doit, en ce qui concerne sa politique de prévention, mettre en place 
un contrôle interne adéquat et procéder à son évaluation au moins chaque année (voir 
également le principe n° 2 du chapitre I de la présente section relative au contrôle interne 
et à l’audit interne).  Il doit s’assurer que les procédures nécessaires sont élaborées 
conformément aux instructions édictées et que ces procédures sont elles-mêmes édictées 
et diffusées. 

 

Le respect des procédures requiert une attention particulière.  Les mesures de contrôle 
interne prises à cet égard par l’organisme doivent constituer un ensemble cohérent et 
intégré. 

 

2.4. Audit interne 

 

Le service d’audit interne de l’organisme de liquidation ou de l’assimilé doit, dans toutes 
ses activités, porter une attention particulière au respect des règles que l’organisme 
s’impose sur le plan de l’intégrité et de la déontologie.  Le respect des règles de conduite 
et, partant, de la politique de prévention, doit expressément être inscrit dans la 
planification des missions d’audit ainsi que dans les programmes de travail, les documents 
de travail et les rapports écrits.  La direction doit veiller à ce que le service d’audit interne 
dispose de la compétence requise pour surveiller le respect de la politique de prévention 
(voir également le principe n° 3 du chapitre I de la présente section relative au contrôle 
interne et à l’audit interne). 

 

2.5. Sensibilisation et formation 

 

Toujours dans le cadre de la politique de prévention, le comité de direction prendra les 
mesures adéquates, telles que la sensibilisation et la formation permanente, pour 
familiariser l’ensemble des collaborateurs avec les dispositions légales en la matière, avec 
les politiques qu’il a définies dans ce domaine et avec les différents types de “mécanismes 
particuliers”. 
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2.6. Délibérations du comité de direction 

 

La politique de prévention de l’organisme dans le domaine de la fiscalité, et son respect, 
doivent, comme les autres aspects d’intégrité et de déontologie, être régulièrement abordés 
lors des discussions du comité de direction portant sur le contrôle interne ainsi que dans 
les rapports qu’il fait à ce sujet au moins une fois par an au conseil d’administration ou, le 
cas échéant, au comité d’audit (voir également le principe n° 2 du chapitre I de la présente 
section relative au contrôle interne et à l’audit interne). 

 

*** 
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CHAPITRE III : LA « COMPLIANCE » 

 
 

1. DEFINITION DE LA COMPLIANCE 

 

La compliance est une fonction indépendante au sein de l’organisation, axée sur 
l’examen et l’amélioration du respect par l’organisme des règles relatives à l’intégrité 
de son activité.  Ces règles sont tant celles qui découlent de la politique de l’organisme 
en la matière, que celles qui sont consacrées par le statut des organismes de liquidation 
et des organismes assimilés à des organismes de liquidation (à savoir la loi du 2 août 
2002 et les arrêtés et règlements pris pour son exécution), ainsi que d’autres 
dispositions légales et réglementaires applicables au secteur financier dans son 
ensemble. 

 

2. BASE LEGALE ET APERÇU DES PRINCIPES 

 

Base légale

L’article 10 de l’arrêté royal du 25 septembre 2006 relatif au statut des organismes de 
liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation prévoit que 
chaque organisme de liquidation et assimilé dispose d’une organisation administrative 
et comptable appropriée et de procédures de contrôle interne adéquates. 

 

Principe n° 1 : 

Dans le cadre de sa mission de surveillance, le conseil d’administration vérifie 
régulièrement si l’organisme dispose d’une fonction de compliance adéquate. 

 

Principe n° 2 : 

Le comité de direction élabore une politique d’intégrité dans une note de politique qui 
est régulièrement actualisée. 

 

Principe n° 3 : 

Dans le cadre de sa mission de mise en place et d’évaluation, au moins annuelle, d’un 
contrôle interne adapté, le comité de direction prend les mesures nécessaires pour que 
l’organisme dispose en permanence d’une fonction de compliance adéquate. 

 

Principe n° 4 : 

Le comité de direction informe le conseil d’administration au moins une fois par an de 
l’état de la situation en matière de compliance, le cas échéant par l’intermédiaire du 
comité d’audit. 
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Principe n° 5 : 

Le comité de direction prend les mesures de contrôle interne nécessaires pour que tous 
les services et toutes les implantations de l’organisme disposent de descriptions de 
fonctions claires et univoques dans le domaine de l’intégrité de son activité.  Une 
cellule compliance est chargée d’un rôle de coordination et de prise d’initiatives en ce 
domaine.  Le comité de direction examine s’il y a lieu confier des tâches 
supplémentaires à la cellule compliance, par exemple en fonction de sa taille et de son 
organisation. 

 

Principe n° 6 : 

La politique d’intégrité traite en priorité des domaines3 suivants : 

 politique de prévention (cf. chapitre II de la présente section) ; 

 respect de la législation relative à la protection de la vie privée (loi du  
8 décembre 1992, fondamentalement remaniée par la loi du 11 décembre 
1998) ; 

 délits d’initiés, manipulation de cours, code de déontologie en matière de 
transactions pour compte propre dans le chef de collaborateurs de l’organisme 
et prévention des conflits d’intérêts (article 25 de la loi du 2 août 2002 et 
article 10 § 3 de l’arrêté royal du 25 septembre 2006) ; 

 régime d’incompatibilité de mandats (article 15 de l’arrêté royal du  
25 septembre 2006 et circulaire PPB-2006-13-CPB-CPA relative à l’exercice 
de fonctions extérieures par les dirigeants d’entreprises réglementées) ; 

 domaines indiqués par le comité de direction. 

 

Principe n° 7 : 

La compliance comprend l’application effective de la politique d’intégrité de 
l’organisme. 

 

Principe n° 8 :

La cellule compliance dispose, au sein de l’organisation, d’un statut adapté. 

 

Principe n° 9 : 

La compétence, l’intégrité et la discrétion de chacun des collaborateurs participant au 
travail de la cellule compliance sont essentielles pour le bon fonctionnement de ladite 
cellule. 

                                                           
3 Bien que non directement applicable aux organismes de liquidation et assimilés, une référence utile en 
matière de politique d’intégrité, notamment pour les aspects liés à la connaissance de la clientèle et la 
sensibilisation du personnel, demeure la loi du 11 janvier 1993, l’arrêté royal du 8 octobre 2004 et la circulaire 
PPB 2004/8 (coordonnée en date du 12 juillet 2005) relatifs aux devoirs de diligence au sujet de la clientèle, à 
la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du 
terrorisme. 
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Principe n° 10 : 

Un organisme organise une concertation en matière de compliance en son sein, et 
éventuellement au niveau du groupe, dans le but de coordonner les efforts de toutes 
les personnes concernées, d’optimiser les relations avec d’autres services et, d’une 
manière générale, d’arriver à une mise en œuvre uniforme, et de qualité, de la 
politique en la matière. 

 

3. RESPONSABILITE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Principe n° 1 : 

Dans le cadre de sa mission de surveillance, le conseil d’administration vérifie 
régulièrement si l’organisme dispose d’une fonction de compliance adéquate. 

 

Le conseil d’administration assure la surveillance des affaires de l’organisme de 
liquidation – ou de l’assimilé – et de sa gestion par le comité de direction.  Dans le 
cadre de cette mission de surveillance, le conseil d’administration vérifie dès lors à 
intervalles réguliers si l’organisme dispose d’une fonction de compliance adéquate.  Le 
conseil d’administration peut, à cette fin, s’appuyer sur le rapport que lui fait 
périodiquement le comité de direction (voir paragraphe suivant).  Les procès-verbaux 
du conseil d’administration en font mention. 

 

4. RESPONSABILITE DU COMITE DE DIRECTION 

 

Principe n° 2 : 

Le comité de direction élabore une politique d’intégrité dans une note de politique qui 
est régulièrement actualisée. 

 

La note de politique définit les objectifs de l’organisme et identifie et analyse les 
risques qu’il court en ce domaine.  La note de politique s’attache à définir une 
politique d’intégrité cohérente au niveau du groupe. 

 

Principe n° 3 : 

Dans le cadre de sa mission de mise en place et d’évaluation, au moins annuelle, d’un 
contrôle interne adapté, le comité de direction prend les mesures nécessaires pour que 
l’organisme dispose en permanence d’une fonction de compliance adéquate. 

 

La gestion des activités de l’organisme de liquidation ou de l’assimilé ressortit à la seule 
compétence du comité de direction.  Dans le cadre de cette mission, le comité de 
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direction prend les mesures nécessaires afin que l’organisme dispose en permanence 
d’une fonction de compliance adéquate. 

 

Principe n° 4 : 

Le comité de direction informe le conseil d’administration au moins une fois par an de 
l’état de la situation en matière de compliance, le cas échéant par l’intermédiaire du 
comité d’audit. 

 

Les procès-verbaux du conseil d’administration en font mention. 

 

L’évaluation s’appuie sur le rapport opéré par la cellule compliance et par le service 
d’audit interne ainsi que sur d’autres sources disponibles (par exemple : notes des 
services, rapports d’inspection, ...). 

 

5. MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE D’INTEGRITE 

 

Principe n° 5 : 

Le comité de direction prend les mesures de contrôle interne nécessaires pour que 
tous les services et toutes les implantations de l’organisme disposent de descriptions de 
fonctions claires et univoques dans le domaine de l’intégrité de son activité.  Une 
cellule compliance est chargée d’un rôle de coordination et de prise d’initiatives en ce 
domaine.  Le comité de direction examine s’il y a lieu de confier des tâches 
supplémentaires à la cellule compliance, par exemple en fonction de sa taille et de son 
organisation. 

 

Ce principe permet que chaque organisme de liquidation ou assimilé organise la 
fonction de compliance en fonction de sa structure organisationnelle.  Il est toutefois 
de saine pratique que chaque organisme dispose d’une cellule compliance qui assume 
au moins un rôle de coordination et de pilotage. 
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6. DOMAINES DE TRAVAIL DE LA FONCTION DE COMPLIANCE 

6.1. Domaines d’activité

 

Principe n° 6 : 

La politique d’intégrité traite en priorité des domaines4 suivants : 

 politique de prévention (cf. chapitre II de la présente section) ; 

 respect de la législation relative à la protection de la vie privée (loi du  
8 décembre 1992, fondamentalement remaniée par la loi du 11 décembre 
1998) ; 

 délits d’initiés, manipulation de cours, code de déontologie en matière de 
transactions pour compte propre dans le chef de collaborateurs de l’organisme 
et prévention des conflits d’intérêts (article 25 de la loi du 2 août 2002 et 
article 10 § 3 de l’arrêté royal du 25 septembre 2006) ; 

 régime d’incompatibilité de mandats (article 15 de l’arrêté royal du  
25 septembre 2006 et circulaire PPB-2006-13-CPB-CPA relative à l’exercice 
de fonctions extérieures par les dirigeants d’entreprises réglementées) ; 

 domaines indiqués par le comité de direction. 

 

Le comité de direction examine l’opportunité d’ajouter d’autres domaines à cette liste. 

 

Il tient compte, à cet égard, des risques que court l’organisme, par exemple en matière 
de produits, de marchés, de services, ... .  Le comité de direction peut évidemment se 
concerter à ce sujet avec le conseil d’administration, éventuellement par 
l’intermédiaire du comité d’audit, s’il y en a un.  Inversement, le conseil 
d’administration peut, éventuellement par l’intermédiaire du comité d’audit, s’il y en a 
un, prendre l’initiative en la matière. 

 

6.2 Activités à risques au sein de l’organisme

 

Le comité de direction vérifie si dans les services qui, selon son analyse, exercent des 
activités à risques, un collaborateur, à temps plein ou non, exerce la fonction de 
compliance, en collaboration avec une cellule compliance centrale, conformément aux 
principes de la présente circulaire. 

 

                                                           
4 Bien que non directement applicable aux organismes de liquidation et assimilés, une référence utile en 
matière de politique d’intégrité, notamment pour les aspects liés à la connaissance de la clientèle et la 
sensibilisation du personnel, demeure la loi du 11 janvier 1993, l’arrêté royal du 8 octobre 2004 et la circulaire 
PPB 2004/8 (coordonnée en date du 12 juillet 2005) relatifs aux devoirs de diligence au sujet de la clientèle, à 
la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du 
terrorisme. 
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6.3 Succursales et filiales

 

Les succursales d’une certaine taille ou exerçant des activités à risques, organisent une 
fonction de compliance propre conformément aux principes de la présente circulaire. 

 

En tant qu’entités juridiques distinctes, les filiales, soumises ou non au contrôle 
prudentiel, sont responsables de leur propre fonction de compliance.  Les cellules 
compliance font rapport à la cellule compliance de l’entreprise mère. 

 

La politique de compliance ainsi que les instructions sont établies par l’entreprise 
mère, en particulier, lorsque cette dernière est de droit belge, pour les lois, règlements 
et instructions belges. 

 

Le domaine d’activité et les modalités de travail tiennent compte des instructions et 
dispositions légales et réglementaires locales. 

 

7. MISSION DE LA FONCTION DE COMPLIANCE 

 

Principe n° 7 : 

La compliance comprend l’application effective de la politique d’intégrité de 
l’organisme. 

 

Dans le cadre de sa mission de mise en place d’un contrôle interne adapté, le comité de 
direction s’assure que les mesures nécessaires soient prises pour la mise en œuvre de la 
politique d’intégrité de l’organisme. 

 

Parmi les mesures importantes dans le cadre de la politique d’intégrité figurent à tout 
le moins : 

 la rédaction d’instructions aux collaborateurs.  Ces instructions clarifient les 
politiques de l’organisme.  Elles accordent une attention spécifique à ce que 
sont les fonctions sensibles sur le plan de l’intégrité, ainsi qu’aux informations 
spécifiques à recueillir lors du recrutement pour ces fonctions ; 

 l’élaboration de procédures et codes de déontologie efficaces pour la mise en 
œuvre de la politique de l’organisme, en tenant compte des lois et règlements 
en la matière, et l’adoption de mesures de contrôle internes adéquates ; 

 la sensibilisation et la formation permanente de l’ensemble des collaborateurs ; 

 la mise en place d’un ou de plusieurs points de contact pour les tiers chargés 
du contrôle de certaines règles en matière d’intégrité (par exemple les 
autorités de contrôle, les autorités judiciaires, les administrations fiscales, …) ; 
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 la constatation des incidents qui doivent être mentionnés et l’accomplissement 
des obligations de notification à l’égard de tiers (par exemple l’autorité de 
marché, …) ; 

 l’examen et le suivi des infractions aux lois et règlements ainsi qu’au code de 
déontologie interne (voir également l’article 10 de l’arrêté royal du  
26 septembre 2005), telles que les conflits d’intérêts, les opérations pour 
compte propre effectuées par le personnel, l’acceptation de cadeaux ou le fait 
d’en offrir, l’octroi de commissions ; 

 le traitement opérationnel de certaines opérations et l’établissement de 
certaines relations (par exemple le fait de retenir ou de refuser une opération, 
l’évaluation d’une relation avec un client lors de l’établissement et de la 
cessation de la relation) ; 

 le conseil en matière de nouveaux produits, services et marchés ; 

 le suivi des lois et règlements ainsi que le suivi de leur interprétation (par 
exemple les contacts avec les autorités de contrôle) ; 

 l’examen des documents internes et externes pertinents en matière de 
politique et de fonctionnement (par exemple l’audit interne et externe, les 
procès-verbaux du comité de direction, les informations et remarques des 
autorités de contrôle) ; 

 l’évaluation du caractère adéquat des instructions et procédures internes, et, au 
besoin, la formulation de propositions d’adaptation ; 

 l’examen, par le service d’audit interne, du respect des règles en matière 
d’intégrité (ces audits concernent non seulement un service déterminé mais 
également l’exercice de l’activité dans l’ensemble des entités de l’organisme). 

 

8. STATUT DE LA CELLULE COMPLIANCE 

 

Principe n° 8 : 

La cellule compliance dispose, au sein de l’organisation, d’un statut adapté. 

 

8.1. Statut

 

Le statut adapté est garanti par un document, une charte, qui est approuvé par le 
comité de direction et est confirmé par le conseil d’administration dans le cadre de sa 
mission de contrôle. 

 

Le statut comprend un règlement qui traite au moins des sujets suivants : 

 l’objectif, les missions et les tâches de la cellule compliance ; 
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 la place dans l’organisation, les compétences et les responsabilités de la 
cellule ; 

 les relations et la coordination avec d’autres services au sein de l’organisme, 
tels que le service d’audit interne, le service d’inspection, le service juridique 
et le service sécurité ; 

 le droit d’initiative de la cellule ; 

 l’habilitation nécessaire pour voir tous les collaborateurs, prendre 
connaissance de toutes les activités ainsi que de tous les documents, fichiers et 
informations de l’organisme, en ce compris les procès-verbaux des organes 
consultatifs et décisionnels, et ce dans la mesure requise pour l’exercice de sa 
mission ; 

 la garantie de pouvoir exprimer et faire connaître librement ses constatations 
et ses appréciations dans le cadre de la fonction au sein de l’organisme, et 
l’assurance que ces constatations et appréciations ne porteront donc pas 
préjudice au « responsable compliance » ni à ses collaborateurs. 

 

Le statut est porté à la connaissance de tous les collaborateurs, tant en Belgique qu’à 
l’étranger, sous la forme d’une charte de la cellule compliance. 

 

8.2. Place de la cellule au sein de l’organisation

 

La cellule compliance effectue des missions qui se rapprochent d’une fonction de staff, 
à savoir une fonction d’assistance à la plus haute direction de l’organisme de 
liquidation ou de l’assimilé.  Dans cette optique, la cellule compliance relève 
directement d’un membre du comité de direction.  La cellule compliance ne fait pas 
partie du service d’audit interne, étant donné le rôle particulier et le statut de ce 
dernier. 

 

Dans les organismes de moindre taille où, compte tenu de la taille et des risques 
courus, il ne se justifie pas de charger un membre du personnel à temps plein de la 
fonction de compliance, un membre du comité de direction peut se charger lui-même 
de ladite fonction. 

 

La fonction de compliance est exercée par des collaborateurs propres de l’organisme.  
Cela n’empêche pas de recueillir des opinions externes sur certains aspects. 

 

8.3. Direction de la cellule

 

Le responsable de la cellule, ou « responsable compliance », occupe une fonction 
sensible sur le plan de l’intégrité.  Lors de sa désignation, les connaissances, 
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l’expérience et l’intégrité du candidat sont examinées.  L’organisme s’enquiert 
d’antécédents pertinents.  Si le candidat a été en fonction auprès d’autres employeurs, 
l’organisme se concerte avec le candidat pour déterminer quand et comment 
l’organisme peut se renseigner auprès du ou des employeur(s) précédent(s).  Les 
organismes auprès desquels de tels renseignements sont sollicités apportent leur 
collaboration à ces demandes. 

 

Le responsable compliance dirige sa cellule de manière adéquate.  Il veille au respect 
des principes édictés par la CBFA en matière de compliance.  Il assure en particulier 
l’établissement d’une charte.  Dans les organismes de moindre taille, le responsable 
compliance peut être le membre du comité de direction tel que déterminé au 
paragraphe 8.2 supra. 

 

L’organisme informe la CBFA du remplacement du responsable compliance (par 
exemple à la suite d’une affectation à une autre fonction, en cas de démission, …) et 
des motifs justifiant ce remplacement. 

 

Le responsable de la cellule, ou « responsable compliance », doit avoir la possibilité 
d’informer directement et de sa propre initiative le président du conseil 
d’administration ou les membres du comité d’audit ou encore les commissaires, 
reviseurs agréés, selon des modalités à définir par chaque organisme. 

 

8.4. Mission de l’audit interne

 

Les activités de la cellule compliance entrent dans le champ d’investigation du service 
d’audit interne, ce qui est conforme au principe n° 6 du chapitre I de la présente 
section relative au contrôle interne et à l’audit interne (chaque activité et chaque 
entité de l’organisme entrent dans le champ d’investigation du service d’audit interne). 

 

9. COMPETENCE, INTEGRITE ET DISCRETION 

 

Principe n° 9 : 

La compétence, l’intégrité et la discrétion de chacun des collaborateurs participant au 
travail de la cellule compliance sont essentielles pour le bon fonctionnement de ladite 
cellule. 

 

La compétence, la motivation et la formation permanente constituent des facteurs 
essentiels pour l’efficacité de la cellule compliance.  La compétence est évaluée en 
tenant compte de la nature de la mission du collaborateur.  A cet égard, il est tenu 
compte du degré croissant de technicité ainsi que de la diversité des activités de 
l’organisme de liquidation ou de l’assimilé. 
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La compétence est maintenue à niveau par la formation systématique de chacun des 
collaborateurs. 

 

L’organisme prend les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité et la discrétion des 
collaborateurs participant aux activités de la cellule compliance. 

 

10. CONCERTATION EN MATIERE DE COMPLIANCE 

 

Principe n° 10 : 

L’organisme organise une concertation en matière de compliance en son sein, et 
éventuellement au niveau du groupe, dans le but de coordonner les efforts de toutes 
les personnes concernées, d’optimiser les relations avec d’autres services et, d’une 
manière générale, d’arriver à une mise en œuvre uniforme, et de qualité, de la 
politique en la matière. 

 

Sous la direction du responsable de la cellule compliance, la concertation en matière 
de compliance se compose de représentants des autres services concernés (tels que le 
service juridique, le service chargé des affaires fiscales, le service d’audit interne) et 
des services « à risques » (par exemple le service chargé des émissions, le service 
corporate actions, …). 

 

Au niveau du groupe, la concertation en matière de compliance est organisée par le 
responsable de la cellule compliance de l’entreprise mère et se compose des 
responsables des cellules compliance des filiales et d’autres services tels que le service 
juridique, le service chargé des affaires fiscales, et le service d’audit interne. 

 

 

*** 
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PREAMBULE 

 

Si la sous-traitance peut, dans de bonnes conditions, contribuer à la rationalisation de 
l’organisation et une meilleure gestion des activités par le transfert de certaines tâches à 
des tiers disposant d’une plus grande expertise et capables d’économies d’échelle accrues, 
elle ne diminue en rien la responsabilité des dirigeants de tenir compte des principes de 
saine gestion dans toutes les activités menées, y compris celles dont certaines fonctions 
auront été sous-traitées. 

 

En particulier, conformément à l’article 10 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005, il est 
attendu des organismes de liquidation et assimilés qu’ils prennent, lorsqu’ils confient à un 
tiers l’exécution de tâches opérationnelles qui présentent une importance critique en vue 
de prester et de fournir un service continu et satisfaisant, des mesures raisonnables pour 
éviter une aggravation indue du risque opérationnel.  En outre, l’externalisation de tâches 
importantes ne peut porter préjudice au contrôle interne de ces organismes ou empêcher 
la CBFA de contrôler que ceux-ci respectent bien toutes leurs obligations légales et 
réglementaires5. 

 

Il appartient dès lors aux organes d’administration de chaque organisme de mener une 
politique appropriée en matière de sous-traitance d’activités, en particulier en vue du 
maintien d’une organisation adéquate.  Dans ce cadre, il est attendu que les organismes de 
liquidation et assimilés qui ont recours à la sous-traitance prennent les mesures qui 
s’imposent afin de compléter ou d’améliorer leurs politiques et leurs pratiques en accord 
avec les recommandations de la présente section. 

 

Son contenu est parallèle à celui de la circulaire PPB 2004/5 que la CBFA a transmise 
précédemment aux établissements de crédits et entreprises d’investissements. 

1. DÉFINITION ET CHAMP D’APPLICATION 

Pour l’application de la présente circulaire, l’on entend  par sous-traitance tout appel à des 
tiers6 pour l’exercice d’activités ou de processus propres à l’organisme de liquidation et 
assimilés7.  La sous-traitance peut porter tant sur des services à la clientèle (centres 
d’appel, conservation physique des titres, « corporate actions », …) que sur des fonctions 
administratives (comptabilité, …) et spécialisées (IT, audit interne, gestion de données, 
…). 

                                                           
5 Notamment en ce qui concerne le respect de l’article 10 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 qui prévoit 
que les organismes de liquidation et assimilés doivent veiller à ce que les données relatives à l’ensemble des 
services fournis et transactions effectuées par leurs soins soient conservées d’une manière qui permette à la 
CBFA de vérifier si les exigences prévues par ce même arrêté sont respectées et, en particulier, s’ils ont 
respecté toutes les obligations qui leur incombent à l’égard des bénéficiaires de leurs services. 
6 Par tiers, on entend les personnes ou entreprises qui n’opèrent pas sous le contrôle permanent du 

commettant. 
7  La présente circulaire vise également la sous-traitance du développement de tels processus, pour autant 

qu’ils soient importants pour l’organisme ou pour son développement stratégique. 
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La CBFA attend de chaque organisme qu’il accorde une attention particulière au respect 
des principes mentionnés ci-dessous, chaque fois qu’une activité sous-traitée peut avoir 
une influence significative sur son fonctionnement ; un instrument de mesure adéquat à 
cet égard, consiste dans l’influence que le dysfonctionnement ou l’absence de 
fonctionnement de l’activité sous-traitée peut avoir sur le respect des conditions 
d’agrément auxquelles l’organisme est soumis, sur sa situation financière, sur sa continuité 
ou sur sa réputation. 

Ne sont pas visés en application de la définition précitée : 

 la location de services à des tiers lorsque ces services sont fournis sous la direction 
opérationnelle et le contrôle permanent du commettant ; en sont des exemples types 
l’appel temporaire à des collaborateurs spécialisés, le recours à des services spécialisés 
pour la protection de bâtiments, … . 

 la délégation d’une activité spécifique à des tiers lorsque ces derniers agissent en 
qualité de mandataires au nom, pour le compte et sous la responsabilité du 
commettant, qu’ils travaillent selon ses instructions organisationnelles, et que leurs 
activités sont soumises à son contrôle permanent. 

 la séparation intégrale de certaines activités pour les loger au sein d’une société 
distincte du groupe (filiale, entreprise mère ou entreprise sœur) agissant en nom et 
pour compte propres, et qui entretient directement les contacts avec la clientèle.  Sont 
en revanche visées les sociétés qui, au sein d’un groupe, assurent des services 
communs pour plusieurs entreprises de ce groupe. 

 l’intervention8 d’organismes de liquidation et assimilés pour la simple offre de 
produits et services pour compte de tiers, y compris lorsque ces produits et services se 
situent dans le prolongement de leur activité principale ou y sont étroitement liés.  Par 
exemple, lorsque l’organisme de liquidation offre, en tant qu’intermédiaire, l’accès au 
service de prêt de titres de certains intermédiaires financiers. 

 l’achat auprès de tiers, par l’organisme, de services ou de produits de soutien de ses 
métiers de base, tels que des services d’information (Reuters, Bloomberg, …) ou des 
services standardisés de réalisation matérielle de transactions financières (Swift, …). 

 
Comme indiqué plus haut, un contrat de sous-traitance peut également être conclu avec 
une entreprise faisant partie du même groupe que l’organisme.  Dans pareil cas, les 
principes énoncés ci-dessous sont également applicables ; si les parties contractantes sont 
soumises à un même contrôle consolidé, l’organisme pourra cependant en tenir compte 
dans l’application pratique des principes.  Ceci vaudra notamment pour les principes 3 
(décision de sous-traiter), 4 (partim : choix du cocontractant), 6 (sécurité), 8 (audit interne 
et compliance) et 9 (contrôle révisoral et prudentiel). 

Il y a lieu de remarquer que la sous-traitance peut également porter sur des activités 
faisant l’objet d’un agrément.  Du point de vue légal, cela implique que le fournisseur de 

                                                           
8 Dans les limites et conditions prévues à l’article 20 §1er de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut 
des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation. 
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services externe doit, lui-même, également disposer d’un agrément.  Les principes exposés 
ci-dessous sont, en sus de cette exigence de base, aussi applicables à ces conventions de 
sous-traitance. 

En principe, chaque sous-traitance peut, sauf dispositions réglementaires contraires, 
s’opérer sans autorisation préalable de la CBFA.  Pour les dossiers de sous-traitance 
auxquels s’applique la présente circulaire, la CBFA attend toutefois de l’organisme qu’il 
l’informe préalablement de la manière dont les principes de saine gestion énoncés ci-
dessous seront appliqués. 

2. PRINCIPES DE SAINE GESTION DANS LA SOUS-TRAITANCE D’ACTIVITÉS ET DE PROCESSUS 
D’EXPLOITATION 

Principe n° 1 : définition d’une politique de sous-traitance 

Avant de recourir à la sous-traitance, chaque organisme définit une politique en la 
matière qui doit être approuvée par le conseil d’administration9, et qui tient compte 
des principes ci-dessous et définit clairement les critères d’application pour décider de 
recourir à la sous-traitance. 

Principe n° 2 : maintien de la responsabilité 

La sous-traitance ne diminue en aucune façon la responsabilité des organes 
d’administration de l’organisme, ni envers ses actionnaires et ses clients, ni envers les 
autorités de contrôle.  Cela signifie que les organes d’administration resteront 
intégralement responsables de la détermination de la politique et du contrôle en ce qui 
concerne l’ensemble des activités et processus sous-traités.  Ils apporteront le soin 
nécessaire à la maîtrise de tous les risques qui y sont liés, et en particulier du risque 
opérationnel.  Dès lors, la sous-traitance portera en principe surtout sur les aspects 
d’exécution de l’activité ou du processus d’exploitation concernés. 

Ce principe signifie également que la direction effective prendra des mesures qui lui 
permettent en permanence d’exercer le contrôle des activités du fournisseur de 
services externe, et que l’organisme continuera, après la sous-traitance, à disposer de 
l’expérience, de la connaissance et des moyens nécessaires pour assurer le suivi du bon 
fonctionnement et de la qualité des activités sous-traitées et pour y apporter, au 
besoin, les ajustements qui s’imposent.  Il va de soi que l’organisme peut, à certaines 
conditions et pour des raisons d’efficacité, faire appel à une fonction de conseil 
indépendante pour se faire assister. 

Les méthodes de suivi mises en œuvre par l’organisme et les reportings qu’il reçoit 
sont adaptés à la nature des activités sous-traitées et aux risques qui y sont liés.  
L’organisme prévoira également à cet effet des moyens de communication clairs, 
assortis d’une obligation pour le fournisseur de services externe de signaler tout 
problème important ayant un impact sur les activités sous-traitées, ainsi que toute 
situation d’urgence. 

                                                           
9 Pour les succursales, cela se fera par l’intermédiaire de l’organe de direction doté de compétences similaires. 
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Principe n° 3 : décision de sous-traiter 

L’organisme appuie sa décision de sous-traiter sur une analyse approfondie.  Celle-ci 
portera au moins sur une description circonstanciée des services ou activités à sous-
traiter, sur les effets attendus de la sous-traitance – en ce compris une estimation des 
coûts et bénéfices –, sur les conditions établies dans le document définissant la 
politique ainsi que sur une évaluation approfondie des risques du projet de sous-
traitance envisagé sur le plan des risques financiers, opérationnels, légaux et de 
réputation.  Elle comportera par ailleurs une description de la manière dont, d’une 
part, l’organisme maîtrisera les risques et dont, d’autre part, il assurera la fonction de 
compliance en ce qui concerne les activités sous-traitées. 

L’organisme documentera dûment ce processus, en vue du contrôle interne et externe. 

Principe n° 4 : choix du fournisseur de services et maintien de la continuité 

Le choix du fournisseur de services est opéré avec la vigilance et la prudence 
nécessaires, en tenant compte de la santé financière, de la réputation et des capacités 
techniques et de gestion du fournisseur de services.  A cet égard, une attention 
particulière sera accordée aux risques de concentration et de dépendance qui 
apparaissent lorsque de larges sections d’activités ou des fonctions importantes sont 
confiées à un fournisseur unique pendant une période prolongée.  L’attention se 
portera également sur la capacité du fournisseur de services d’assurer la prestation de 
manière satisfaisante, afin de couvrir de manière appropriée les risques opérationnels 
et de rembourser les éventuels dommages. 

L’organisme doit évaluer dans quelle mesure le fournisseur de services dispose de plans 
d’urgence adéquats, et les mettre à l’épreuve au regard de ses propres exigences en 
matière de continuité.  Cette évaluation s’appuiera sur un examen approprié de ces 
plans et tiendra notamment compte de la fréquence et des méthodes de tests pratiqués 
ainsi que des conséquences qui en découlent pour les plans d’urgence de l’organisme. 

L’organisme prendra également les précautions qui s’imposent afin d’être à même de 
transférer de manière adéquate les services sous-traités à un autre fournisseur ou de les 
reprendre en gestion propre, chaque fois que la continuité ou la qualité de la 
prestation de services risque d’être compromise. 

La convention de sous-traitance prévoira à cet effet des clauses d’adaptation et de 
résiliation suffisamment souples ; notamment, les règles contractuelles de résiliation 
donnent à l’organisme la possibilité d’élaborer une solution de rechange. 

Afin de se préserver la possibilité, en cas de besoin, de changer de fournisseur de 
services ou de reprendre tout ou partie des activités sous-traitées en gestion propre, 
l’organisme sera, dès le début de la sous-traitance, attentif aux points suivants : 

 à ce que les technologies, systèmes, applications et instruments utilisés soient 
suffisamment courants et connus, et à ce qu’il ne soit pas fait appel à des 
solutions moins habituelles ou dépendant de manière excessive du fournisseur 
de services ; 
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 à ce qu’une bonne documentation fonctionnelle des systèmes utilisés par le 
fournisseur de services soit établie et mise à jour ; 

 à ce que soit maintenue la compréhension nécessaire des caractéristiques 
techniques en matière de fonctionnement, d’organisation et de gestion des 
services sous-traités. 

 à ce qu’il soit à tout moment possible de récupérer toutes les données propres 
sous une forme exploitable. 

Principe n° 5 : convention écrite 

Chaque sous-traitance fera l’objet d’une convention écrite ou d’un « Service Level 
Agreement (SLA) » formel, qui tiendra compte des principes de gestion exposés dans le 
présent texte.  Une attention particulière sera accordée à cet égard aux aspects de 
continuité, au caractère révocable de la sous-traitance et à l’intégrité du contrôle 
interne et externe (voir également les principes 8 et 9).  Par ailleurs, l’organisme 
définira clairement dans la convention les règles de conduite qui, en application de sa 
politique de compliance, sont d’application dans l’exercice de l’activité. 

En outre, la convention fournira, à la lumière de ce qui est exposé dans le principe 
n° 2, une description claire des responsabilités des deux parties. 

Principe n° 6 : protection 

L’organisme examinera dans quelle mesure les dispositions en matière de continuité et 
de protection auprès du fournisseur de services externe sont adaptées à la nature et à 
l’importance des activités sous-traitées, conformément à sa propre politique en la 
matière et aux usages en vigueur au sein du secteur financier – en particulier, ceux 
applicables au cas des infrastructures critiques –. 

Il veillera à ce que le fournisseur de services externe ait instauré et entretienne les 
dispositifs de protection nécessaires pour préserver à tout moment et de manière 
efficace la confidentialité et l’intégrité des données bancaires et relatives aux clients, y 
compris pendant les échanges avec le commettant et/ou lors des communications 
externes.  La manière dont les plus importants risques de sécurité, de confidentialité et 
de réputation seront couverts par le fournisseur de services externe, les mécanismes de 
contrôle à cet égard et les éventuelles clauses en matière de pénalités ou d’indemnités 
figureront normalement dans la convention de sous-traitance.  Lorsqu’il est mis fin à 
la sous-traitance, l’organisme veille à ce que toutes les données soient extraites et 
effacées ou détruites auprès du fournisseur de services externe. 

Principe n° 7 : sous-traitance en cascade 

L’organisme passera des accords clairs avec le fournisseur de services externe en ce qui 
concerne les conditions auxquelles existe éventuellement la possibilité de sous-traiter 
à nouveau à des tiers tout ou partie de l’activité sous-traitée ; si la sous-traitance 
partielle est possible, il y aura lieu d’indiquer sur quelles activités partielles ou 
processus partiels elle peut porter.  Lorsque cela concerne des activités ou processus 
significatifs, l’organisme prévoira les précautions nécessaires afin d’être à même 
d’évaluer préalablement et avec précision les conséquences d’une telle décision, et de 
vérifier si celles-ci ne portent pas préjudice au respect des dispositions contractuelles 
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et des principes de la présente circulaire.  Il accordera également à cet égard une 
attention particulière à la sauvegarde de l’intégrité du contrôle interne et externe. 

Principe n° 8 : audit interne et compliance 

L’audit interne veille au contrôle interne, à la qualité, à la sécurité et à la continuité de 
toutes les activités de l’organisme, en ce compris les activités sous-traitées.  Celles-ci 
continuent à faire partie intégrante du champ d’investigation et du plan d’audit du 
service d’audit interne de l’organisme.  Bien qu’il puisse se faire assister sur place, pour 
l’exercice de ses missions de contrôle, par des spécialistes externes ou des auditeurs 
internes du fournisseur de services, l’audit interne de l’organisme demeure 
responsable de la qualité et du nombre d’audits effectués et veillera à ce que les 
normes et critères appliqués lors des audits répondent aux exigences quantitatives et 
qualitatives de contrôle de l’organisme.  Les procédures de l’organisme en matière de 
suivi des services sous-traités importants doivent également faire partie intégrante du 
champ d’investigation de son service d’audit interne. 

Les auditeurs internes doivent en outre, lorsqu’ils l’estiment nécessaire, avoir accès à 
tout moment et sans encombre aux activités sous-traitées et avoir la possibilité 
d’exercer leurs contrôles.  L’organisme prendra les dispositions nécessaires pour s’en 
assurer. 

Enfin, la fonction de compliance doit également être assurée de manière intégrale 
dans le chef de l’organisme sous-traitant à l’égard de chaque activité sous-traitée. 

Il y a lieu de préciser si nécessaire que s’il sous-traite des activités d’audit interne, 
l’organisme accordera une attention particulière au respect strict des principes de la 
présente circulaire.  Ces principes ont d’ailleurs déjà été mentionnés sous le 
paragraphe 3.8 du chapitre I de la section 1 de la présente circulaire relative 
notamment à la fonction d’audit interne. 

Principe n° 9 : contrôle révisoral et prudentiel 

La CBFA et le commissaire, reviseur agréé, doivent, en vue de l’exercice de leurs 
missions de contrôle, avoir accès à tout moment et sans encombre aux activités sous-
traitées et avoir la possibilité d’exercer sur ces activités leurs contrôles, en ce compris 
des contrôles sur place.  L’organisme prendra les dispositions nécessaires pour s’en 
assurer. 

La sous-traitance ne peut porter préjudice au contrôle efficace des comptes annuels 
par le commissaire, reviseur agréé, ainsi qu’à la transmission correcte et à temps des 
reportings légaux et réglementaires et des états comptables et statistiques.  

Si le commissaire, reviseur agréé, se fait assister, pour ses contrôles, par des tiers, il 
reste pleinement responsable des contrôles effectués.  Dans le cas de la sous-traitance 
de la comptabilité, le commissaire, reviseur agréé, doit en outre produire une 
déclaration écrite certifiant que la sous-traitance est conforme à l’article 11 de l’arrêté 
royal du 26 septembre 200510 et aux dispositions de la législation comptable11.  

                                                           
10 Ce dernier spécifie que l’administration centrale doit être fixée en Belgique. 
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L’organisme prendra à cet effet les mesures nécessaires, en concertation avec son 
commissaire, reviseur agréé. 

Principe n° 10 : applicabilité du cadre légal et réglementaire belge 

La sous-traitance ne peut porter préjudice au respect par l’organisme des règles 
auxquelles il est soumis en Belgique.  La sous-traitance ne peut davantage avoir pour 
conséquence que des règles de droit autres que celles convenues s’appliquent à sa 
relation avec les clients.  La vigilance sera particulièrement de mise dans le cas où des 
services ou activités portant sur des fonctions importantes, telles que la gestion des 
systèmes de règlement-livraison, l’administration des titres ou la comptabilité, sont 
sous-traités à l’étranger. 

3. SOUS-TRAITANCE TRANSFRONTALIÈRE 

Des problèmes particuliers peuvent se poser si des activités sont sous-traitées à des 
entreprises établies en dehors du territoire national.  Dans un tel cas, les mêmes 
préoccupations d’ordre prudentiel restent intégralement d’application. 

 

L’organisme informera préalablement les services de la CBFA et se concertera avec ceux-
ci. 
 
 

*** 

                                                                                                                                                                      
11 Pour rappel, l’article 18 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 prévoit que les règles de la comptabilité 
bancaire sont applicables par analogie aux organismes de liquidation et assimilés. 
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SECTION 3 : SAINES PRATIQUES DE GESTION VISANT A ASSURER LA 
CONTINUITE DES ACTIVITES 
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PREAMBULE 

 

Conformément à l’article 10 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005, il est attendu des 
organismes de liquidation et assimilés qu’ils prennent toutes les mesures raisonnables pour 
garantir la continuité et la régularité de leurs activités et de leurs prestations de services.  
A cette fin, ils veilleront à utiliser des systèmes, des ressources et des procédures 
appropriées et proportionnées.  De plus, des mesures structurelles et des plans d’urgence 
adaptés devront être mis en œuvre afin de pouvoir faire face à toute perturbation de leur 
fonctionnement ou à toute défaillance significative dans le chef des participants au 
système de liquidation. 

 

Les organismes concernés, considérés comme critiques pour le bon fonctionnement du 
système financier belge, veilleront également au respect des recommandations spécifiques 
du Comité de Stabilité Financière, telles qu’approuvées en sa séance du 18 octobre 2004. 

 

Une politique adéquate en matière de continuité des activités constitue, dans ce cadre, un 
instrument nécessaire à la réalisation de ces objectifs.  Il est attendu que les organismes 
visés prennent les mesures qui s’imposent afin de compléter ou d’améliorer leur 
organisation sur ce plan. 

 

La présente section énumère, sous la forme de saines pratiques de gestion, un certain 
nombre de critères sur la base desquels la CBFA examinera la politique de continuité mise 
en place par les organismes de liquidation et assimilés soumis à son contrôle en vertu de 
l’article 23 de la loi du 2 août 2002. 

 

Son contenu est parallèle à celui de la circulaire PPB 2005/2 que la CBFA a transmise 
précédemment aux établissements de crédits, entreprises d’assurances, entreprises 
d’investissements et sociétés de gestion d’organismes de placement collectif. 

 

La CBFA attend des organismes de liquidation et assimilés qu’ils évaluent leur politique de 
continuité des activités à la lumière des saines pratiques de gestion énoncées dans cette 
circulaire et qu’ils déterminent, le cas échéant, les mesures à prendre et les délais à prévoir 
pour adapter leur organisation en la matière. 
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1. Définitions et champ d’application spécifique 

1.1. Définition 

 

Pour l’application de cette circulaire, on entend par : 

 continuité des activités : l’objectif d’assurer les prestations de services et 
d’exercer les activités en toutes circonstances et 
sans perturbation ; 

 politique de continuité : l’établissement d’une stratégie en matière de 
continuité des activités et d’une politique de mise 
en œuvre visant à prendre toutes les mesures 
raisonnables pour assurer la continuité des 
activités ; 

 planning de continuité : le processus de planification et de préparation qui, 
en exécution de la politique de continuité, se 
traduit en un plan de continuité ; 

 plan de continuité, 
en abrégé « BCP » : 

un recueil de procédures et de documentation, 
développé et établi comme un ensemble cohérent, 
et disponible en cas de survenance d’une 
interruption non planifiée. 

 

1.2. Précisions quant au champ d’application général de la présente circulaire 

1.2.1. Ratione personae 

 

Les saines pratiques de gestion présentent un intérêt quelque soit la taille ou la nature des 
activités des organismes de liquidation et assimilés, bien que les conséquences d’une 
interruption d’activité puissent être très différentes pour chacun d’eux.  C’est la raison 
pour laquelle il appartiendra à chaque organisme de tenir compte de ses caractéristiques 
spécifiques pour établir une politique de continuité, adéquate et proportionnée, 
notamment en ce qui concerne les objectifs, la planification et les moyens engagés pour les 
réaliser. 

 

Pour les organismes faisant partie d’un groupe, cette dimension peut jouer un rôle 
important dans la définition et la mise en œuvre de la politique de continuité.  Dans ce 
cas, l’organisme doit démontrer que l’organisation au niveau du groupe ne nuit pas au 
caractère adéquat de sa politique de continuité. 

Il est rappelé à ce titre que la CBFA attend des organismes concernés qu’ils appliquent les 
recommandations spécifiques du Comité de Stabilité Financière. 
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1.2.2. Ratione materiae 

 

Les saines pratiques de gestion doivent permettre de faire face à des interruptions sérieuses 
et non planifiées des activités, résultant notamment de pannes informatiques, d’attaques 
de virus informatiques et de cybercriminalité, d’accidents, de perturbations sociales 
importantes, d’alertes à la bombe, de fraudes, de sabotages, d’actes de terrorisme, de 
catastrophes naturelles, ainsi que de la défaillance de services d’utilité publique 
(télécommunications, électricité, gaz naturel, eau,…). 

 

Ne tombent pas dans leur champ d’application les actes de guerre et les attentats 
terroristes dirigés simultanément contre plusieurs sites de l’organisme installés à des 
endroits différents, ainsi que la prolifération rapide et à grande échelle de maladies 
contagieuses mortelles.  Ne sont pas davantage visées les interruptions de services et 
d’activités que l’organisme a planifiées et dont elle a informé les clients, les utilisateurs ou 
les autres personnes concernées (par exemple, en raison d’un déménagement ou de 
travaux d’entretien effectués à son infrastructure). 

 

Sans préjudice des caractéristiques propres à chaque organisme, le planning de continuité 
des activités tiendra compte de scénarios tels que : 

 la destruction totale ou partielle et/ou l’inaccessibilité des bâtiments 
opérationnels ; 

 l’indisponibilité 

− de fonctions et systèmes critiques ; 

− de personnes chargées de la direction effective de l’entreprise ; 

− de savoir-faire critique ou de personnel remplissant un rôle clé ; 

 la disparition ou la détérioration de données ; 

 l’endommagement ou la défaillance d’infrastructures importantes (IT, 
transports,…) ou de services d’utilité publique ; 

 la perte de contreparties ou de prestataires de services importants. 

 

Les éléments suivants seront, le cas échéant, intégrés dans le planning : 

 les entités centrales et délocalisées, ainsi que les sites étrangers de l’organisme 
qui revêtent une importance critique pour le fonctionnement du site belge, ou 
vice versa ; 

 les fonctions de support ; 

 les systèmes ICT centraux et décentralisés, les bases de données et les logiciels 
; 

 les canaux de télécommunication et de transmission des données, une 
attention particulière étant portée aux connexions établies avec les marchés 
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financiers, les facilités commerciales multilatérales, les contreparties centrales, 
les organismes de compensation et de liquidation, les contreparties 
importantes et les réseaux de distribution ; 

 les services sous-traités à des prestataires de services tiers. 

 

2. Mise en place par chaque organisme d’une politique de continuité des activités 

 

Chaque organisme dispose d’une stratégie et d’une politique adéquates concernant la 
continuité de ses activités.  Tenant compte de la nature, de la taille et de la complexité de 
ses activités, il doit plus précisément veiller à ce que son organisation soit conçue de 
manière telle qu’en cas d’interruption sérieuse et non planifiée de ses activités, il puisse 
maintenir ses fonctions critiques ou les rétablir le plus rapidement possible et puisse ainsi 
reprendre dans un délai raisonnable la fourniture de ses services habituels et l’exercice de 
ses activités normales. 

 

La plus haute direction de l’organisme (en principe le conseil d’administration) approuve 
cette stratégie et les lignes de force de la politique de continuité des activités et veille à ce 
que les personnes chargées de la direction exécutive entreprennent les démarches 
nécessaires pour développer et appliquer celles-ci.  Périodiquement et au moins une fois 
par an, la direction exécutive fait rapport à la plus haute direction sur la continuité des 
activités en général et sur le fonctionnement et l’efficacité du planning de continuité et du 
BCP en particulier.  Le cas échéant, un membre de la direction exécutive est chargé de la 
coordination et du reporting. 

 

La stratégie et les lignes de force de la politique portent notamment sur les points  
suivants : 

 sensibiliser l’organisme, à tous les niveaux, quant à l’importance de la 
continuité des activités et du BCP ; 

 identifier les prestations de services cruciales et les entités, fonctions et 
systèmes critiques de l’organisme ; 

 déterminer la durée maximale acceptable par l’organisme pour restaurer ses 
entités, fonctions et systèmes critiques après une interruption non planifiée ; 

 déterminer la réduction jugée acceptable des services fournis à des tiers et le 
délai admis pour la reprise des services habituels et des activités normales 
après une interruption non planifiée ; 

 déterminer les responsabilités et les lignes de reporting en matière de 
continuité des activités ; 

 appliquer des mesures préventives, aptes à réduire les risques ; 

 affecter le budget et les moyens. 
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Les personnes assurant la fonction d’audit interne intègrent le fonctionnement et 
l’application de la politique de continuité et du BCP de l’organisme dans leur plan et leurs 
travaux d’audit et procèdent à leur évaluation.  A cet effet, des programmes et techniques 
d’audit adéquats sont mis en place. 

 

3. Eléments de la politique de continuité des activités 

3.1. Analyse des risques de discontinuité et de la vulnérabilité de l’organisme 

 

Se fondant sur les principes énoncés ci-dessus, l’organisme analyse les risques de 
discontinuité et les différents scénarios applicables à sa situation.  Il effectue, lorsque cela 
est possible, une analyse d’impact destinée à quantifier les conséquences de la réalisation 
des risques et des scénarios identifiés, que ce soit à l’égard des clients, des contreparties, 
des marchés et du personnel, ou sur le plan des services internes, de la situation financière 
ou de la réputation de l’organisme. 

 

3.2. Elaboration des mesures de continuité et de rétablissement  

 

L’organisme élabore, en fonction de la stratégie établie et des lignes de force visées au 
point 3, des mesures de continuité détaillées qui permettront d’atteindre les objectifs 
poursuivis. 

 

Le BCP en constitue le résultat concret et comprend donc les mesures, procédures, 
informations, etc. qui sont nécessaires pour appréhender et gérer les conséquences d’une 
interruption sérieuse, non planifiée, des activités. 

 

Le BCP, qui se subdivise généralement en plusieurs sections, doit être établi, en fonction 
de la nature, de la taille et de la complexité des activités, de manière suffisamment 
détaillée et conviviale.  Il doit être communiqué aux collaborateurs concernés et doit être 
conservé à plusieurs endroits, même si ceux-ci ne sont pas considérés comme critiques. 

 

Le BCP comprend les sections suivantes : 

a) gestion de crises : cette section traite des structures de décision (par exemple, 
le comité de gestion des crises) et des procédures à mettre en œuvre en cas 
d’interruptions sérieuses, non planifiées, des activités.  Y sont mentionnées 
toutes les personnes qui jouent un rôle en la matière, avec indication de leurs 
responsabilités respectives.  Le mode de reporting et les priorités à observer 
sont également précisés. 

b) communication : cette section indique les procédures et responsabilités 
respectives sur le plan de la communication avec le personnel, les autorités de 
contrôle (CBFA, BNB, …), les médias, les marchés et les contreparties 
importantes, ainsi qu’avec les clients. 
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c) récupération de documentation critique : cette section traite du maintien ou 
de la récupération de tous les documents et contrats critiques au moyen de 
copies, d’un scanning, d’une conservation à d’autres endroits (avec 
éventuellement la possibilité d’une consultation à distance), etc.  Ces mesures 
s’appliquent évidemment aussi au BCP et aux conventions et « service level 
agreements » conclus avec les prestataires de services qui doivent intervenir en 
cas d’interruption des activités, ainsi qu’aux livres de procédures, aux licences 
ICT et aux manuels requis. 

d) ressources humaines et équipements : cette section comprend, sans préjudice 
de l’exécution des mesures applicables pour assurer la protection adéquate du 
personnel en cas de catastrophe, les modalités selon lesquelles le personnel 
critique peut être amené et fonctionner aux endroits convenus (bureaux, 
équipements et approvisionnements,…).  Le recours à des collaborateurs 
intérimaires ou à des spécialistes externes peut également être traité dans cette 
section. 

e) rétablissement des fonctions critiques : cette section expose les procédures 
applicables aux différentes fonctions et divers processus qui, en cas 
d’interruption des activités, doivent être maintenus ou rétablis, conformément 
aux exigences fixées en la matière (voir point 3).  Cette planification doit être 
établie de manière simple, claire et structurée (listes de vérification, 
procédures par étapes) pour pouvoir être comprise et mise en œuvre 
également par des personnes moins averties en la matière.  Il convient à cet 
égard de tenir compte de l’imbrication possible de certaines activités, de points 
de défaillance critiques (dits « single points of failure ») et de la dépendance 
vis-à-vis d’autres parties internes ou externes.  Il peut également être indiqué 
de prévoir des procédures manuelles pour le cas où l’infrastructure ICT de 
l’organisme ne serait pas disponible. 

Si la nature, la taille et la complexité de ses activités l’exigent, l’organisme doit 
disposer de la possibilité de migrer vers un ou plusieurs centres de secours 
situés à distance (pour les caractéristiques d’un centre de secours et la distance 
à laquelle il doit être situé par rapport au centre opérationnel, voir – mutatis 
mutandis – le point (f) et l’annexe 1 de la présente section). 

f) technologie de l’information et des télécommunications (« ICT ») : ce 
paragraphe reprend les procédures indiquant à quel moment, à quel endroit, 
de quelle manière et dans quel ordre les systèmes et fichiers ICT critiques sont 
rétablis ou recréés en cas de perte, d’endommagement ou de destruction.  
Comme la présence de collaborateurs critiques lors d’une interruption non 
planifiée ne peut être garantie, ces procédures doivent être rédigées de 
manière à pouvoir être mises en œuvre également par d’autres personnes, 
éventuellement moins expérimentées. 

Si la nature, la taille et la complexité des activités l’exigent, le plan prévoit 
l’équipement d’un ou de plusieurs centres de secours sécurisés pour les 
systèmes ICT critiques, centres opérant à distance et présentant les 
caractéristiques suivantes : 
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i. le centre de secours est situé à une distance géographique 
suffisante du centre ICT opérationnel de l’organisme ; cette 
distance est justifiée sur la base d’une analyse objective des risques, 
établie à la lumière des critères énoncés à l’annexe 1 de la présente 
section ; 

ii. il contient suffisamment de place pour le hardware et le 
personnel ; 

iii. les appareils, fichiers, logiciels et informations nécessaires pour 
faire redémarrer l’ICT dans le cadre des exigences prévues sont 
disponibles en permanence ; 

iv. le centre est équipé des périphériques ICT nécessaires, tels que des 
systèmes de refroidissement, une alimentation en électricité, des 
systèmes de monitoring, etc. ; 

v. le centre peut recourir à des systèmes de télécommunication et à 
des services d’utilité publique adaptés, dédoublés de ceux utilisés 
pour le centre ICT opérationnel de l’organisme ; 

vi. les mesures de sécurité physique et ICT sont maintenues de 
manière suffisante, tant au moment de l’interruption que durant la 
phase de rétablissement. 

 

3.3. Tests, évaluation et adaptation 

3.3.1. Tests 

 

L’efficacité du BCP et de ses différentes sections – en particulier celle relative aux centres 
de secours à distance – est contrôlée au moyen de tests appropriés dont le contenu, la 
profondeur et la fréquence sont proportionnels à l’importance, à la variabilité et à la 
complexité des éléments testés. Les plans importants et complexes, dont la mise en œuvre 
implique des actes et réflexes demandant beaucoup d’exercice, sont testés au moins une 
fois par an.  Une fréquence plus élevée peut être appliquée aux sections du plan qui 
revêtent une importance critique. 

 

Ces tests visent également à renforcer la disponibilité du personnel et la prise de 
conscience de l’importance de la continuité des activités au sein de l’organisme.  Ils 
permettent aux membres du personnel d’apprendre à connaître et à effectuer les tâches 
qu’ils devront assumer en cas d’interruption sérieuse non planifiée. 

 

Les tests sont suffisamment pertinents au regard des hypothèses et scénarios testés, 
notamment en ce qui concerne les circonstances et les volumes d’activité. 

 

Les tests et les résultats sont documentés et analysés.  Ils donnent lieu, si nécessaire, à une 
adaptation de la politique de continuité des activités et du BCP. 
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3.3.2. Modifications 

 

Les modifications significatives que l’organisme apporte à son organisation, à sa prestation 
de services, à son programme d’activités et à son ICT, sont l’occasion d’examiner le 
caractère adéquat des dispositifs de continuité existants et du BCP et, si nécessaire, 
d’adapter ceux-ci en application des règles décrites ci-dessus. 

 

Les entités et fonctions critiques concernées procèdent régulièrement à l’examen de leurs 
dispositifs de continuité et de leurs procédures détaillées afin de les adapter aux 
modifications affectant leur fonctionnement (personnel, moyens de communication, 
systèmes,…). 

 

4. Implication des prestataires de services externes 

 

L’organisme qui, pour certaines sections relatives à la continuité de ses activités, fait appel 
à des prestataires de services externes, entreprend toutes les démarches raisonnables pour 
s’assurer que les services convenus seront disponibles en cas de nécessité, par exemple en 
veillant à une distance géographique suffisante entre les centres de secours et les centres 
opérationnels (voir l’annexe 1 de la présente section), ou en intégrant dans la convention 
de sous-traitance des garanties de capacité. 

 

Pour cet aspect et d’autres points importants à prendre en considération en cas de sous-
traitance, l’on se reportera également à la section 2 de la présente circulaire sur les saines 
pratiques de gestion en matière de sous-traitance. 

 

 

*** 
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Annexe 1 à la Section 3 : Critères pour la détermination de la distance minimale entre les 
centres ICT et les centres de secours 

 

 

De façon à tenir compte de la diversité des profils de risque, il revient aux organismes de 
liquidation et assimilés de procéder à leur propre évaluation des risques de façon à arrêter 
la distance minimale adéquate entre leurs centres ICT et de secours pour les systèmes ICT 
critiques.  Dans cette dernière, il convient de tenir compte au minimum des éléments 
suivants : 

 la destruction potentielle de « datacenters » et de centres opérationnels entiers, en ce 
compris la perte de personnes-clé ; 

 les risques géologiques et météorologiques (inondations, tremblements de terre, etc.) ; 
une situation où l'ensemble des « datacenters » seraient localisés dans une même zone 
sujette à inondations ne pourrait être acceptée ; 

 les risques environnementaux (proximité d'activités industrielles à profil de risque 
élevé, aéroports, ambassades, organisations gouvernementales et militaires, etc.); la 
distance entre « datacenters » devrait ainsi par exemple être plus élevée si l'un de 
ceux-ci se situe dans les environs immédiats d'une centrale nucléaire ou d'une cible 
potentielle d'attaques terroristes, tels que les sièges d’institutions internationales; de 
même, les « datacenters » qui sont localisés dans des grandes agglomérations et des 
zones à activité industrielle dangereuse devraient – dans le contexte de ce risque – 
observer des distances de sécurités plus grandes ; 

 la possible inaccessibilité des « datacenters » et des locaux opérationnels du fait de 
perturbations sociales, évacuations, périmètres de sécurité, destruction ou congestion 
des voies d'accès; les situations dans lesquelles l'accès au centre de secours est 
dépendant de la possibilité d'utiliser des voies d'accès qui risquent d'être bloquées en 
cas d'incident au niveau du centre ICT primaire doivent être évitées ; 

 les dégâts pouvant résulter d'attaques terroristes dirigées contre une infrastructure ou 
une institution financière critique ou son environnement ; 

 les dégâts à l'environnement immédiat et aux fournitures de services d'utilité 
publique; dans ce contexte, il est essentiel que les centres ICT et de secours utilisent 
des fournisseurs de services d'utilité publique qui ne présentent pas des « single points 
of failure » et qui sont géographiquement suffisamment éloignés les uns des autres 
pour ne pas être atteints par un même incident à caractère local ; dans des régions 
rurales où le maillage et la redondance en matière de services d'utilité publique sont 
moindres, la distance de sécurité minimale entre les « datacenters » devrait être plus 
grande que dans les agglomérations ou zones industrielles avec un maillage et une 
redondance élevés. 

* 
*   * 
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