
NATIONALE BANK VAN BELGIE

[C − 2023/40247]

Toestemming voor de overdracht van activiteiten tussen kredietin-
stellingen (artikelen 77 en 78 van de wet van 25 april 2014 op het
statuut van en het toezicht op kredietinstellingen)

Overeenkomstig artikel 77, eerste lid, 4° van de wet van 25 april 2014 op
het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen heeft de Nationale
Bank van België op 24 januari 2023 haar toestemming verleend voor de
overdracht aan vdk bank NV met zetel te 9000 Gent, Sint-
Michielsplein 16 van de bankactiviteiten van NewB ECV met zetel te
1210 Brussel, Kruidtuinstraat 75 bestaande uit alle overeenkomsten
inzake spaar-, betaal-, en effectenrekeningen alsook alle kredietenover-
eenkomsten en bijgevolg alle desbetreffende rechten en verplichtingen
van deze overeenkomsten.

De overdracht gaat in op 1 februari 2023.

Ingevolge artikel 78 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van
en het toezicht op kredietinstellingen is iedere gehele of gedeeltelijke
overdracht tussen kredietinstellingen van rechten en verplichtingen die
voortkomen uit verrichtingen van de betrokken instellingen waarvoor
toestemming is verleend door de Nationale Bank van België overeen-
komstig artikel 77, eerste lid, 4° van voornoemde wet aan derden
tegenstelbaar zodra deze toestemming in het Belgisch Staatsblad is
bekendgemaakt.

Brussel, 25 januari 2023

De Gouverneur
P. WUNSCH

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

[C − 2023/40247]

Autorisation de cession d’activités entre établissements de crédit
(articles 77 et 78 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au
contrôle des établissements de crédit)

En application de l’article 77, alinéa 1er, 4° de la loi du 25 avril 2014 rela-
tive au statut et au contrôle des établissements de crédit, la Banque
nationale de Belgique a autorisé en date du 24 janvier 2023, la cession
à vdk bank NV dont le siège social est situé à 9000 Gent, Sint-
Michielsplein 16, de l’activité bancaire de NewB SCE dont le siège
social est situé à 1210 Bruxelles, rue Botanique 75, consistant dans
l’intégralité des contrats de comptes d’épargne, de comptes à vue et de
comptes-titres, ainsi que dans l’intégralité des contrats de crédit et dès
lors l’ensemble des droits et obligations afférents à ces contrats.

La cession prend effet le 1er février 2023.

Aux termes de l’article 78 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut
et au contrôle des établissements de crédit, toute cession totale ou
partielle entre établissements de crédit des droits et obligations
résultant des opérations des établissements concernés et autorisée par
la Banque nationale de Belgique conformément à l’article 77, alinéa 1er,
4° de ladite loi est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur
belge de cette autorisation.

Bruxelles, le 25 janvier 2023

Le Gouverneur,
P. WUNSCH

19197MONITEUR BELGE — 03.02.2023 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD




