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FORMULAIRE DE DEMANDE
D'UNE DEROGATION AU MECANISME D'URGENCE
CONFORMEMENTA L'ARTICLE 33. PARAGRAPHE 6. DU
REGLEMENT (UE) 2018/389i
Le present formulaire de demands est base sur les orientations de I'ABE concernant les conditions

a remplir pour beneficier d'une derogation au mecanisme d'urgence prevue a I'article 33,

paragraphs 6, des NTR AFC & CSC. 2 Ces orientations ont ete transposees en droit beige au moyen
de la Circulaire BNB 2019_04. Votre interface dediee doit etre conforme aux exigences prevues par

la DSP23, par les NTR AFC & CSC et par les orientations de I'ABE.
QUELS SONT LES ETABLISSEMENTS QUI DOIVENT REMPLIR CE FORMULAIRE ?
Le present formulaire doit etre rempli par les etablissements de credit, etablissements de paiement
et etablissements de monnaie electronique beiges agrees offrant des comptes de paiement

accessibles en ligne4 et cherchant a obtenir une exemption de leur(s) interface(s) dediee(s)
conformement a I'article 33, paragraphe 6, des NTR AFC & CSC.

COMBIEN DE FOIS CE FORMULAIRE DOIT-IL ETRE SOUMIS ?
Le present formulaire de demands doit etre rempli et soumis pour chaque interface dediee proposee
par votre etablissement.

Cela signifie que si votre etablissement propose differentes interfaces

dediees en Belgique (par exemple pour differentes marques bancaires) et/ou differentes interfaces
dediees dans d'autres juridictions de I'EEE par I'intermediaire de sa ou de ses succursales EEE
etrangeres, vous devez remplir ce formulaire pour chaque interface dediee. Cela signifie egalement
que si votre etablissement propose la meme interface dediee pour, par exemple, toutes vos marques

bancaires et/ou succursales dans I'EEE, vous ne devez remplir ce formulaire qu'une seule fois pour
cette interface dediee, en precisant bien entendu que c'est Ie cas.

QUELLE EST LA DATE LIMITE DE SOUMISSION DE CE FORMULAIRE ?
Si vous souhaitez obtenir une derogation avant Ie 14 septembre 2019, nous vous encourageons a
soumettre Ie present formulaire de demands et ses annexes au plus tard Ie 1"juin2019. Le
formulaire doit etre complet des sa soumission, sauf pour les reponses aux questions Q17 et Q18,
que nous vous encourageons a soumettre au plus tard Ie 2 septembre 2019. Les reponses aux

questions Q19 et Q20 doivent etre completees avant Ie 1"juin 2019 et mises a jour ulterieurement
dans la soumission du 2 septembre. Les formulaires incomplets seront rejetes d'office.
Si vous souhaitez obtenir une derogation avant Ie 14 septembre2019 mais que vous soumettez
votre formulaire apres les delais susmentionnes, la Banque ne peut vous garantir une reponse avant
Ie 14 septembre 2019. Vous devrez en outre mettre en place un mecanisme de rechange (c'est-a-

dire Ie mecanisme d'urgence) conformement a I'article 33, paragraphe 4, des NTR AFC & CSC.

1 Reglement delegue (UE) 2018/389 de la Commission cfu 27 novembre 2017 completant la directive (UE)
2015/2366 du Pariement europeen et du Conseil par des normes techniques de reglementation relatives a
I'authentification forte du client et a des normes ouvertes communes et securisees de communication (ci-apres

les« NTRAFC&CSC»)
2 Ci-apres les « orientations ABE ».

3 Directive (UE)2015/2366du ParlementeuropeenetduConseildu25novembre2015concernantlessen/ices
de paiement dans Ie marche interieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et Ie

reglement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (ci-apres la « DSP2 »)

4 Cf. les articles 66 et 67 de la DSP2.

m
COMMENT CE FORMULAIRE DOIT-IL ETRE COMPLETE ET SOUMIS ?
Le present formulaire de demande doit etre complete en remplissant la colonne « REPONSE » a
cote de chaque question et, Ie cas echeant, en fournissant en piece jointe Ie justificatif demands.
Vous devez numeroter vos pieces jointes en vous referant au numero de la question pertinente, tel
qu'indique dans la premiere colonne. Nous vous encourageons a regrouper toutes les pieces jointes
en un seul document PDF.

Le present formulaire de candidature doit ensuite etre imprime, dument signe (voir la derniere page)
par votre CEO, Ie President du Conseil d'administration, un administrateur executif ou un cadre

superieur relevant directement du CEO, scanne et ensuite soumis, avec toutes les pieces jointes, en
format PDF, soit par coumer electronique a PsdOnbb. be, soit par coumer postal adresse au
Gouverneur de la BNB.

COORDONNEES

REPONSE

Raison sociale

Numero d'immatriculation de la societe
Adresse statutaire

Adresse commerciale (si differente)
Site internet

Groupe
Veuillez indiquer si votre etablissement
fait
partie
d'un
groupe.
Dans
I'affirmative, veuillez fournir des
informations sur les membres de ce
groupe ayant leur siege dans I'EEE,
c'est-a-dire Ie nom de chaque entite du
groupe et Ie pays ou elle opere.

Veuillez preciser par ailleurs lesquels
de ces membres sont des filiales ou des
succursales.

Details de I'interface dediee

Veuillez indiquer pour quelles marques
bancaires, succursales dans I'EEE, etc.
vous

demandez

la mise

en

oeuvre

d'une exemption de I'interface dediee.

PERSONNE(S)RESPONSABLE(S)DE LA DEMANDE
IDENTIFICATION
Nom(s)
Adresse(s) de contact
Numero(s) de telephone
Adresse(s) electronique(s)

REPONSE

m
Veuillez inscrire Ie nom du fichier de chaque piece jointe fournie a I'appui de cette demande.
Q5
Q8

Worn de fichier

Q9
Q10

Worn de fichier

Q12
Q13
Q16

Worn de fichier
Worn de fichier
Atom de fichier

Q17

Horn de fichigr

Q18
Q19
Q20

Worn de fichier

Worn de fichier
Atom de fichier

Worn de fichler
Worn de fichier

A. CONFORMITE AVEC L'ARTICLE 33, PARAGRAPHE 6. a. DES NTR SCA & CSC
REFERENCEDE
L'ORIENTATION

EXIGENCE

REPONSE

DE L'ABE

Niveau de service, disponibilite et performance (orientation 2 de I'ABE)
Q1

2.1

Confirmez que votre etablissement a defini des indicateurs

Gui/Non

de performance cles et des objectifs de niveau de service, y
compris pour la resolution des problemes, Ie soutien en
dehors des heures de bureau, Ie suivi, les plans d'urgence et
la maintenance de ['interface dediee, qui sent au mains aussi
rigoureux que ceux de I'interface ou des interfaces mise(s) a
la disposition de vos propres utilisateurs de services de
paiement (USP)
Q2

2.2

Confirmez que votre etablissement a defini les indicateurs
cles de performance de la disponibilite de I'interface dediee
decrits dans I'orientation 2. 2 pour I'interface dediee.

Gui / Non

Q3

2.4

Confirmer que les indicateurs de disponibilite de I'interface

Gui / Non

dediee sont calcules conformement a I'orientation 2. 4 de

I'ABE.
Q4

2.3

Confirmez que votre etablissement a mis en place les
indicateurs cles de performance de I'interface dediee decrits

Gui / Non

dans I'orientation 2. 3, a a d, de I'ABE.

Publication de statistiques (orientation 3 de I'ABE)
Q5

3.1

Veuillez fournir Ie plan de publication trimestriel des
statistiques quotidiennes portant sur la disponibilite et la
performance de I'interface dediee telles que definies aux

1 000 mots
maximum

orientations 2. 2 et 2. 3 de I'ABE et de chacune des interfaces

mises a la disoosition de vos propres utilisateurs de services
de oaiement pour acceder directement a leurs comptes de
paiement en lia ne.

Ce plan devrait egalement inclure :
.
la date prevue de la premiere publication :

jj/mm/aaaa

m
une breve description, y compris I'adresse du site
internet, de I'endroit ou les statistiques seront
publiees sur Ie site internet de votre etablissement
Q6

3.2

Confirmer que la publication des statistiques mentionnees
dans I'orientation 3. 1 de I'ABE permet aux prestataires de
SIP, de SIC et de services de paiement qui emettent des
instruments de paiement lies a une carte, ainsi qu'aux
utilisateurs de services de paiement, de comparer
auotidiennement la disponibilite et les performances de
['interface dediee a la disponibilite et aux performances de
chacune des interfaces mises a la disposition de vos
utilisateurs de services de paiement pour acceder
directement a leurs comptes de paiement en ligne

Oui / Non

Tests de resistance (orientation 4 de I'ABE)
Q7

4.2

Confirmer que I'interface dediee a fait I'objet de tests de

Gui / Non

resistance adequats conformement aux orientations 4. 1. et

4. 2, a a d, de I'ABE.
Q8

4.3

Veuillez fournir un resume des resultats des tests de

1 000 mots

resistance de I'interface dediee, y compris pour les lettres a a
d de I'orientatjon 4. 2 de I'ABE, en ce compris les hypotheses
utilisees comme base des tests de resistance pour chacun

maximum

des elements de I'orientation 4. 2, a a d ci-dessus, et

expliquer comment toute faiblesse ou probleme identifie a
ete traite

Entraves (orientation 5 de I'ABE)
Q9

5. 1 a

Veuillez fournir un resume de la (des) methode(s)
d'execution de la (des) procedure(s) d'authentification de
I'utilisateur de services de paiement qui est (sont) prise(s) en
charge
.
*
.
.

Q10

5. 1 b

par I'interface dediee :
Redirection
Decouple
Integre ('embedded')

Resume

Jusqu'a 500
mots par
methode
maximum

Autre

Veuillez expliquer pourquoi la (les) methode(s) d'execution
de la procedure d'authentification ne constitue(nt) pas une
entrave au sens de I'article 32, paragraphs 3, des NTR SCA

& CSC et comment cette (ces) methode(s) permet(tent) aux
prestataires de SIP et de SIC de s'appuyer sur toutes les
procedures d'authentification fournies par votre
etablissement a vos utilisateurs de services de paiement.
Veuillez fournir, dans Ie cadre de cette explication, une
representation visuelle du parcours du client lorsqu'un
utilisateur de services de paiement accede a son compte de
paiement via un prestataire de SIP ou de SIC (en ce compris
toute etape d'authentification qui a lieu dans Ie domaine de

votre etablissement). Cette representation devrait
comprendre un cheminement etape par etape du client qui
entend obtenir des renseignements sur son compte et
effectuer un paiement par I'intermediaire de I'interface
dediee, comparativement au cheminement du client lorsque
I'utilisateur de services de paiement procede par

I'intermectiaire de I'interface ou des interfaces offerte(s)

2 000 mots
maximum

m
directement par votre etablissement aux utilisateurs de
services de paiement.
Q11

5.2

Confirmer que I'interface dediee satisfait aux exigences de

Oui/Non

I'orientation 5. 2, a a d, de I'ABE.

B. CONFORMITE AVEC L'ARTICLE 33, PARAGRAPHE 6, b, DES NTR SCA & CSC

REFERENCEDE
L'ORIENTATION

EXIGENCE

REPONSE

DE L'ABE

Conception et evaluation de la satisfaction des prestataires de services de paiement
(orientation 6 de I'ABE)
Q12

6. 1, a, iet

6.2

Veuillez fournir la preuve que I'interface dediee
repond aux exigences legales en matiere d'acces et

3 000 mots maximum

de donnees de la DSP2 et des NTR SCA & CSC.

Veuillez fournir a cet egard :
une description des specifications

fonctionnelles et techniques de I'interface
dediee de votre etablissement; et
un resume de la maniere dont la mise en
oeuvre de ces specifications satisfait aux
exigences legales de la PSD 2 et des NTR

SCA & CSC
Lorsque votre etablissement met en oeuvre une
norme elaboree dans Ie cadre d'une initiative de

marche5:
la description mentionnee ci-dessus peut

consister en des informations sur les points
suivants : quelle norme d'initiative de marche
votre etablissement met-il en oeuvre ? votre
etablissement s"est-il ecarte de cette norme

sur des aspects specifiques et, dans
I'affirmative, comment s'en est-il ecarte et
comment continue-t-il a respecter les
exigences legales de la DSP2 et des NTR

AFC & CSC ?
Ie resume vise ci-dessus peut inclure, dans la
mesure de leur disponibilite, les resultats des

essais de conformite elabores par I'initiative
de marche, attestant la conformite de
I'interface dediee avec la norme de I'initiative
de marche concernee

Q13

6. 1 b

Veuillez indiquer si et, dans I'affirmative, comment
votre etablissement s'est concerte avec les

prestataires de SIP, de SIC et de services de
paiement qui emettent des instruments de paiement

lies a une carte presents sur Ie marche pour la
« conception » de I'interface dediee.

5 Voir I'orientation 6. 2 de I'ABE pour la definition de la notion d'« initiative de marche ».

500 mots maximum

m
Pour une liste des prestataires de SIP, de SIC et de
services de paiement qui emettent des instruments de

paiement lies a une carte de droit beige agrees, vous
pouvez consulter Ie registre public des entites
agreees disponible sur Ie site internet de la Banque
Nationale de Belgique.
Q14

6.3

Confirmez que votre etablissement a publie sur son

Gui / Non

site internet un resume de la specification de

I'interface dediee, conformement a I'article 30,
paragraphe 3, des NTR AFC & CSC.
Veuillez fournir I'adresse URL du site internet ou ces
specifications sent fournies :

URL

Veuillez indiquer la date a laquelle vous avez public

jj/mm/aaaa

ce resume sur votre site internet:

Q15

6.4

Confirmation que votre etablissement maintiendra en

Oui / Non

permanence la disponibilite de son dispositif d'essai
pour ['interface dediee conformement a I'article 30,
paragraphe 5, des NTR SCA & CSC.
Q16

6.5

Veuillezfournir un resume des resultats des essais

2 000 mots maximum

vises a I'article 30, paragraphe 5, des NTR SCA &
CSC pour chacun des elements a tester

conformement aux lettres a a g de I'orientation 6. 5 de
I'ABE.
Ce resume devrait comprendre :
Ie nombre de prestataires de SIP, de SIC et

Nombre de prestataires

de SIP:

de services de paiement qui emettent des
instruments de paiement lies a une carte qui

Nombre de prestataires

ont utilise Ie dispositif d'essai ;

de SIC:

Ie retour d'information regu par votre
etablissement de ces prestataires de SIP, de
SIC et de services de paiement qui emettent

Nombre de de services
de paiement qui

des instruments de paiement lies a une
carte ;

emettent des
instruments de

les problemes releves ; et

paiement lies a une

une description de la fa^on dont ces

carte:

problemes ont etc traites

C. CONFORMITE AVEC L'ARTICLE 33, PARAGRAPHE 6, c, DES NTR SCA & CSC
REFERENCEDE
L'ORIENTATION

EXIGENCE

REPONSE

DE L'ABE

Utilisation etendue de I'interface (orientation 7 de I'ABE)
Q17

7. 1 a

Veuiltezfoumir une description de I'utilisation de
I'interface dediee, en ce compris Ie nombre de

1 000 mots maximum

prestataires de SIP, de SIC et de services de

Nombre de prestataires

paiement gui emettent des instruments de paiement^

de SIP:

m
lies a une carte utilisant I'interface dediee pour
fournir leurs services a des clients et Ie nombre de

demandes envoytes via I'interface dediee par ces
prestataires de SIP, de SIC et de services de
paiement qui emettent des instruments de paiement

lies a une carte a laquelle vous avez repondu, pour
la periode visee au point c de I'article 33,

Nombre de prestataires
de services de
paiement qui emettent
des instruments de
paiement lies a une
carte :

paragraphs 6, des NTR SCA & CSC
Nombre de prestataires

L'utilisation de I'interface dediee signifie que votre

de SIC :

etablissement a permis aux AISP, PISP et CBPII

d'utiliser votre interface dediee pour fournir leurs
services en direct a leurs clients.

Nombre de demandes
envoyees par des
prestataires de SIP
auxquelles vous avez
repondu :
Nombre de demandes
envoyees par des
prestataires de SIC
auxquelles vous avez
repondu:
Nombre de demandes
envoyees par des
prestataires de services
de paiementqui
emettent des
instruments de

paiement lies a une
carte auxquelles vous
avez repondu :
Q18

7. 1 b

Veuillez fournir la preuve que votre etablissement a
fourni tous les efforts raisonnables pour assurer une
utilisation etendue de I'interface dediee, y compris
en communiquant sa disponibilite par les canaux
appropries, y compris, dans la mesure ou cela est
pertinent, Ie site internet de votre etablissement, les
reseaux sociaux, les associations professionnelles
sectorielles, des conferences et Ie contact direct

avec des acteurs de marche connus.
Pour une liste des prestataires de SIP, de SIC et de
services de paiement qui emettent des instruments

de paiement lies a une carte agrees, vous pouvez
consulter Ie registre public des entites agreees
disponible sur Ie site internet de la Banque
Nationale de Belgique.

1 000 mots maximum

n\
D. CONFORMITE AVEC L'ARTICLE 33. PARAGRAPHE 6. d, DES NTR SCA & CSC
NON.

REFERENCEDE

EXIGENCE

REPONSE

L'ORIENTATION
DE L'ABE

Resolution de problemes (orientation 8 de I'ABE)
Q19

8. 1 a

Veuillezfournir des informations sur les systemes

500 mots maximum

ou procedures en place pour suivre, resoudre et

cloturer les problemes, en particulier ceux signales
par les prestataires de SIP, de SIC et de services
de paiement qui emettent des instruments de
paiement lies a une carte.
Q20

8. 1 b

Veuillez expliquer les problemes, en particulier
ceux signales par les prestataires de SIP, de SIC
et de services de paiement qui emettent des
instruments de paiement lies a une carte, qui n'ont
pas ete resolus conformement aux objectifs de
niveau de service et de soutien detailles dans
I'orientation 2. 1 de I'ABE.

500 mots maximum

m
DECLARATION DE L'ETABLISSEMENT

AGISSANT EN MA QUALITE :
0

DE CHIEF EXECUTIVE OFFICER

0

D'ADMINISTRATEUR EXECUTIF

0

DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

0 DE CADRESUPERIEUR(NIVEAUCEO-1)
DE

JE SOUSSIGNE(E),
APRES AVOIR FAIT LES VERIFICATIONS NECESSAIRES, DECLARE PAR LA

PRESENTEQUE LES INFORMATIONSFOURNIESDANS LE PRESENTFORMULAIRE
ET SESANNEXESSONTVRAIES, COMPLETES,EXACTESET A JOUR.

DATE, TITRE ET SIGNATURE

