
Liste des clients résidents réalisant
des paiements à caractère
professionnel à l’étranger -
Déclaration L01PKI
Manuel – Version 2019



© Banque nationale de Belgique, Bruxelles.

Tous droits réservés.
La reproduction partielle ou intégrale de cette publication
à des fins éducatives et non commerciales est autorisée
moyennant mention de la source.



Table des matières

1. Champ d’application 1
1.1 Clients de l’établissement de crédit concernés 1
1.2 Paiements à reprendre sur la déclaration 1

2. Dispositions générales 2
2.1 Obligation légale et redevables des informations 2
2.2 Responsabilité 2
2.3 Périodicité et délai de déclaration 2
2.4 Mode de transmission 2
2.5 Relevé avec indication “néant” 2

3. Information à fournir 3
3.1 Identification de l’établissement de crédit déclarant 3
3.2 Identification de la personne de contact auprès de l’établissement de crédit ou du tiers déclarant

3
3.3 Période de déclaration 3
3.4 Liste proprement-dite 3

3.4.1 Variables d’information 3

4. Annexe 1 : Format du fichier CSV 5





1

1. Champ d’application

1.1 Clients de l’établissement de crédit concernés

Toutes les personnes morales résidentes et toutes les personnes physiques résidentes dans l'exercice d'un
commerce ou d'une profession libérale qui font exécuter un paiement vers l'étranger ou qui reçoivent un paiement
de l'étranger à l'intervention de l'établissement de crédit.

L'identification des clients résidents se faisant uniquement au moyen de leur numéro d'entreprise, les personnes
physiques qui ne disposent pas d'un numéro d'entreprise et les personnes morales qui, provisoirement, ne
disposent pas encore d'un numéro d'entreprise, ne doivent pas être reprises dans la liste.

1.2 Paiements à reprendre sur la déclaration

Tous les transferts de fonds en compte, d'un montant individuel excédant EUR 12 500 ou la contre-valeur en une
autre monnaie, entre la Belgique et l'étranger d'ordre d'un des clients concernés et en faveur d'un non-résident  ou
vice versa.

La Banque nationale de Belgique (BNB) invite cependant les établissements de crédit à reprendre dans la liste
tous leurs clients qui ont réalisé un paiement à caractère professionnel avec l'étranger au cours du mois concerné,
quel qu'en soit le montant.

Ne sont pas concernés :
─ les transferts d'ordre d'un résident en faveur d'un autre résident en compte à l'étranger ou au crédit d'un compte
à son nom à l'étranger;
─ les transferts en faveur d'un résident d'ordre d'un autre résident en compte à l'étranger ou depuis un compte à

son nom à l'étranger.
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2. Dispositions générales

2.1 Obligation légale et redevables des informations

Tous les établissements de crédit résidents sont tenus d'établir et de transmettre à la BNB la liste de leurs clients
résidents réalisant des paiements à caractère professionnel avec l'étranger.

En ne respectant pas votre obligation de déclarer, votre entreprise s’expose à une astreinte.

2.2 Responsabilité

Un établissement de crédit peut mandater un tiers pour remplir ses déclarations. La responsabilité de l’exactitude,
de l’exhaustivité et de la ponctualité des déclarations relève cependant toujours de l'établissement de crédit.

2.3 Périodicité et délai de déclaration

La liste doit être établie tous les mois et transmise dans les 20 jours ouvrables suivant la fin du mois concerné.

2.4 Mode de transmission

Vous pouvez faire vos déclarations uniquement en ligne via OneGate.

Sur OneGate, vous choisissez vous-même comment compléter vos rapports : manuellement ou
automatiquement à l’aide de fichiers XML ou CSV. L’annexe 1 aborde en détail le format CSV à utiliser pour
cette déclaration.

Consultez également le guide de référence rapide pour commencer immédiatement avec OneGate.

2.5 Relevé avec indication “néant”

Vous devrez également envoyer les périodes de déclarations pour lesquelles aucune transaction avec l’étranger
a été réalisée. Dans ce cas, il suffit de cocher la case du formulaire de déclaration concernée et ensuite de cliquer
le bouton “Mettre à néant”.

https://www.nbb.be/doc/dq/onegate/fr/login_fr.html
https://www.nbb.be/doc/dq/onegate/downloads/onegate_guide_de_demarrage_rapide.pdf


3

3. Information à fournir

3.1 Identification de l’établissement de crédit déclarant

Votre numéro d’entreprise unique à 10 positions est utilisé pour l’identification de la déclaration. Le plus souvent, il
correspond à votre numéro de TVA à 9 positions, précédé de 0 (les numéros d’entreprise récents peuvent aussi
commencer par 1).
Attention: le numéro d'unité d'établissement ne peut en aucun cas être utilisé comme numéro d'identification.

3.2 Identification de la personne de contact auprès de l’établissement de
crédit ou du tiers déclarant

Afin de nous permettre de communiquer rapidement avec le responsable chargé de la déclaration, veuillez
mentionner dans OneGate les données d’identification de la personne de contact de votre établissement de crédit
(ou du tiers déclarant).

3.3 Période de déclaration

Une déclaration mensuelle ne peut reprendre que les données d’un mois déterminé (ex. janvier, février, mars,
etc.). Le mois doit être indiqué par son numéro d'ordre dans l'année (01 pour janvier, 02 pour février, etc.) et
l’année en 4 positions (p. ex. 2016).

3.4 Liste proprement-dite

3.4.1 Variables d’information

Identification du client résident

Les clients résidents sont identifiés à l'aide de leur numéro unique d'entreprise en 10 positions. Le plus souvent, il
correspond à son numéro de TVA à 9 positions, précédé de 0 (les numéros d’entreprise récents peuvent aussi
commencer par 1).
Attention: le numéro d'unité d'établissement ne peut en aucun cas être utilisé comme numéro d'identification

Nombre de paiements exécutés vers l'étranger

Il s'agit du nombre de paiements, toutes monnaies confondues, effectués vers l'étranger par le client résident
concerné au cours du mois sous revue.
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Nombre de paiements reçus de l'étranger

Il s'agit du nombre de paiements, toutes monnaies confondues, reçus de l'étranger par le client résident concerné
au cours du mois sous revue.
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4. Annexe 1 : Format du fichier CSV

Une ligne de déclaration dans le rapport L01PKI contient 4 champs d’information :
- le code-identification (toujours 99)
- le numéro d’entreprise (10 positions numériques commençant par “0” of “1”, donc sans BE ou B)
- le nombre de paiements vers l’étranger
- nombre de paiements de l’étranger

Utilisez toujours cet ordre dans votre fichier CSV. Vous divisez les données par un point-virgule sans
addition d'espaces et commencez chaque transaction sur une nouvelle ligne. Si pour un des mouvement vous
n’avez pas de paiement, vous devez mentionner “0” pour ce mouvement.

Exemple spécifique de 4 lignes en format CSV pour L01PKI :
99;0838015266;22;0
99;0875474686;0;3755
99;0876356990;4566;0
99;0847043392;33;0





Pour de plus amples informations

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations à propos de ce manuel et de la méthodologie, vous
pouvez vous adresser au service Statistiques extérieures
Tél. +32 2 221 23 06 – Fax +32 2 221 31 46
sxfdi@nbb.be

Editeur responsable

Rudi Acx
Chef du département de la Statistique Générale
Banque Nationale de Belgique
boulevard de Berlaimont, 14 – BE-1000 Bruxelles
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