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1. introduction

en sa qualité d’autorité de contrôle, la Banque a, au cours 
des dernières années, activement participé aux travaux 
du groupe d’action financière (gafi) en matière de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme. La section  2 du présent chapitre commente 
les conclusions du quatrième rapport de l’évaluation 
mutuelle de la Belgique. il en ressort que si la Belgique 
peut se targuer d’un dispositif robuste de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 
certains éléments ne sont pas pleinement conformes aux 
recommandations. face à ces constats, la Banque a décidé 
de revoir en profondeur l’organisation de ses compé‑
tences de contrôle en la matière.

Les avancées technologiques ont également eu, au cours 
de l’année sous revue, une incidence significative sur le 
secteur financier. ainsi, l’importance toujours grandis‑
sante de la numérisation a abouti à l’entrée sur le marché 
de fournisseurs de logiciels et d’applications en soutien 
aux services financiers, qui se positionnent aux côtés 

des acteurs traditionnels. Les acteurs établis réagissent à 
cette tendance en mettant eux‑mêmes au point de nou‑
velles applications ou de nouveaux modèles d’entreprise 
et / ou en collaborant avec ces nouveaux entrants. Cette 
démarche peut comporter des risques et nécessite une 
vigilance accrue, comme l’explique la section 3.

au vu de l’intensification continue de la numérisation 
dans le cadre de la gestion des opérations financières et 
de la monnaie scripturale ainsi que de l’importance d’in‑
ternet dans le secteur financier, procéder à une analyse 
fouillée de la gestion des cyber‑risques est devenu une 
priorité pour l’autorité de contrôle prudentiel. La section 4 
explique comment la Banque a répondu à cet impératif 
au cours de l’année sous revue, notamment en adressant 
aux établissements d’importance systémique une circu‑
laire dans laquelle elle clarifie ses attentes en matière de 
continuité et de sécurité opérationnelles, et en participant 
activement aux travaux menés à l’échelon international en 
vue d’améliorer la cyber‑résistance.

f.  aspects de la réglementation et 
du contrôle prudentiels applicables 
à l’ensemble des secteurs
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2. Lutte contre le blanchiment de capitaux

après avoir été débattu le 26 février 2015 lors de la réu‑
nion plénière du gafi, le quatrième Rapport d’évaluation 
mutuelle de la Belgique a été publié sur le site internet 
de l’organisation internationale. Ce rapport conclut que 
la Belgique réunit les éléments essentiels d’un régime 
solide de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) 
et le financement du terrorisme (fT), bien que certains 
éléments ne correspondent pas encore entièrement aux 
40 recommandations du gafi de 2012.

sur le plan de la conformité technique des dispositions et 
mécanismes en place en Belgique avec ces recommanda‑
tions, il est à relever que la législation et la réglementation 
belges qui ont été évaluées étaient encore basées sur 
la version antérieure des recommandations du gafi. il 
s’en est suivi que le niveau de conformité de la Belgique 
constaté en 2015 est moins satisfaisant qu’à l’époque de 
sa troisième évaluation mutuelle par le gafi, en  2005. 
Cette situation est cependant transitoire. Pour l’essentiel, 
il y sera en effet remédié grâce à la transposition de la 
quatrième directive européenne (1) et à l’entrée en vigueur 
du nouveau règlement européen (2) sur les informations 
accompagnant les transferts de fonds.

Du point de vue de l’évaluation de l’efficacité des mesures 
de LBC / fT mises en œuvre en Belgique, le bilan est égale‑
ment en demi‑teintes. si le niveau d’efficacité de ces me‑
sures est jugé « significatif » au regard de quatre des onze 
« résultats immédiats » définis par la nouvelle méthodologie 
d’évaluation du gafi, ce niveau est évalué comme étant 

« modéré » au regard des sept autres résultats immédiats. 
Ce résultat peut être partiellement imputé au bref délai 
qui a été laissé à la Belgique pour s’adapter aux nouvelles 
exigences en matière d’efficacité qui résultent de la métho‑
dologie d’évaluation adoptée par le gafi en février 2013.

en ce qui concerne le secteur financier, on notera, à titre 
positif, que le gafi a pu constater que les entreprises de 
ce secteur ont une bonne compréhension des obligations 
de prévention auxquelles elles sont tenues et des risques 
auxquels elles sont exposées, et que les établissements 
financiers semblent en général mettre en œuvre des me‑
sures préventives déterminées en fonction de ces risques, 
y compris dans les situations de risques élevés.

Le rapport regrette en revanche que le contrôle exercé par 
la Banque en la matière en se fondant sur une évaluation 
des risques prudentiels ne tienne pas compte avec suffi‑
samment de clarté et de spécificité d’une évaluation des 
risques de blanchiment de capitaux et de financement du 
terrorisme associés à chacun des établissements contrôlés. 
Les outils de contrôle à distance dont elle dispose devraient 
être améliorés dans cette perspective. La fréquence des 
contrôles qu’elle effectue sur place devrait également être 
sensiblement renforcée afin de mieux s’assurer de l’efficaci‑
té des mesures appliquées par les établissements financiers 
et d’acquérir une connaissance plus continue des risques. 
Le gafi recommande également à la Banque de recourir 
plus fréquemment à ses pouvoirs de sanction lorsque la 
gravité des manquements constatés le justifie. De plus, le 
gafi estime qu’elle devrait intensifier ses actions de sensibi‑
lisation du secteur financier. afin de rencontrer l’ensemble 
de ces recommandations spécifiques, le rapport souligne 
que la Banque devrait accroître les ressources qu’elle alloue 
au contrôle en matière de LBC / fT.

Compte tenu des résultats de son évaluation, la Belgique 
est tenue de faire rapport annuellement à la réunion 

(1) Directive (ue) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 
20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux 
fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant 
le règlement (ue) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant la directive 2005/60/Ce du Parlement européen et du Conseil et la 
directive 2006/70/Ce de la Commission, Journal officiel de l’union européenne, 
L 141, du 5 juin 2015.

(2) Règlement (ue) n° 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 
20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds 
et abrogeant le règlement (Ce) n° 1781/2006, Journal officiel de l’union 
européenne, L 141, du 5 juin 2015.
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plénière du gafi sur les mesures qu’elle prendra pour 
rencontrer les recommandations spécifiques qu’il lui a 
adressées dans son rapport et pour améliorer le niveau 
de conformité technique et d’efficacité de ses dispositifs 
de LBC / fT.

entre‑temps, la quatrième directive européenne précitée a 
été adoptée et publiée, et les travaux préparatoires en vue 
de sa transposition en droit belge ont été entamés avec la 
participation de la Banque. Le nouveau règlement euro‑
péen sur les informations accompagnant les transferts de 
fonds a été publié le même jour que la directive et sera 
d’application à dater du 26 juin 2017, date à laquelle les 
dispositions légales de transposition de la directive dans le 
droit national devront également être en vigueur.

Compte tenu des constats repris dans le rapport d’évaluation 
mutuelle et des recommandations adressées par le gafi à la 
Banque, celle‑ci a par ailleurs décidé de revoir fondamenta‑
lement l’organisation sur laquelle elle appuie l’exercice de ses 
compétences de contrôle en matière de LBC / fT. La nouvelle 
organisation mise en place privilégie le renforcement de la 
spécialisation des personnes qui seront chargées du contrôle 
à distance en matière de LBC / fT en les réunissant au sein 
d’un groupe spécialisé également chargé de la politique 
prudentielle en la matière. Les ressources humaines allouées 
à cette équipe sont en outre significativement spécialisées 
et accrues. Cette équipe exercera ses fonctions en étroite 
coopération avec le service des inspections, dans lequel les 
ressources allouées aux contrôles sur place en matière de 
LBC / fT sont également augmentées. Cette réorganisation 
permettra de définir et de mettre en œuvre une approche 
du contrôle spécifiquement basée sur une évaluation des 
risques de blanchiment de capitaux et de financement du 
terrorisme auxquels chacun des établissements financiers 
contrôlés est exposé, afin de mieux moduler en fonction de 
ces risques la fréquence et l’intensité des contrôles effec‑
tués, tant à distance que sur place. Des liens étroits avec 
les équipes chargées du contrôle prudentiel général seront 
néanmoins aussi maintenus.

sur le plan de ses outils de contrôle, la Banque a égale‑
ment poursuivi en  2015 le processus, entamé dès  2013, 
de développement et d’affinement progressif d’un ques‑
tionnaire périodique relatif à la prévention du blanchiment 
de capitaux et du financement du terrorisme auquel les 

établissements financiers sous contrôle sont tenus de 
répondre annuellement. Par une circulaire du 7  octobre 
2015, la Banque a ainsi diffusé le nouveau questionnaire 
auquel ces établissements devront répondre avant la fin 
du mois de février  2016 sur la base de leur situation au 
31  décembre 2015 (1). La principale innovation introduite 
dans cette troisième version du questionnaire annuel, après 
concertation avec les associations professionnelles du sec‑
teur financier et du secteur des assurances, consiste dans le 
fait qu’il comprend désormais un nouveau chapitre visant 
à collecter des données quantitatives qui permettront à la 
Banque d’améliorer sa connaissance de  la classification, 
par chaque établissement financier, de ses clients et de 
ses relations d’affaires en fonction de son évaluation des 
risques de blanchiment de capitaux et de financement du 
terrorisme qui y sont associés. Des données quantitatives 
sont également collectées afin de permettre une compré‑
hension améliorée du processus de production et d’analyse 
des rapports internes relatifs aux opérations atypiques et de 
déclaration des opérations suspectes à la Cellule de traite‑
ment des informations financières (CTif).

Le questionnaire abrégé auquel les établissements de 
paiement et les établissements de monnaie électronique 
de taille réduite sont appelés à répondre annuellement a 
également été complété d’un chapitre relatif à la collecte 
de données quantitatives de même nature, tout en tenant 
compte néanmoins du principe de proportionnalité (2).

outre qu’elle s’inscrit dans le prolongement d’un proces‑
sus entamé dès 2013, cette adaptation du questionnaire 
périodique constitue également une première réponse 
partielle à la recommandation, adressée par le gafi à la 
Banque dans le quatrième rapport précité d’évaluation 
mutuelle de la Belgique, d’affiner et de perfectionner ses 
outils de contrôle relatifs à la LBC / fT.

(1) Circulaire nBB_2015_26 du 7 octobre 2015 concernant le questionnaire 
périodique relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement 
du terrorisme.

(2) Circulaire nBB_2015_27 du 7 octobre 2015 concernant le questionnaire 
périodique abrégé relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme.
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3. finTech : innovation technologique 
dans le secteur financier

Le rôle central que jouent le traitement et l’échange 
d’informations dans la prestation de services financiers 
a conduit à un degré élevé d’informatisation dans le 
secteur financier. finTech est un nom générique pour 
les entreprises qui offrent des logiciels et des applica‑
tions de soutien à la prestation de services financiers. 
La Banque constate que de plus en plus de start‑ups 
informatiques se concentrent sur le développement de 
ces logiciels et de ces applications et se positionnent à 
côté des acteurs du marché traditionnels. elle s’attend 
à ce que cette informatisation exerce une incidence 
importante sur le secteur financier et analyse dès lors les 
risques qui y sont liés.

Les start‑ups finTech développent des approches alter‑
natives pour l’offre de produits financiers, par exemple 
de nouveaux modèles d’entreprises pour les crédits à 
la consommation, les paiements (internationaux) et les 
conseils en investissements. Les acteurs établis réagissent 
à cette tendance en développant eux‑mêmes de nou‑
veaux modèles d’entreprise et applications et / ou en col‑
laborant avec ces start‑ups.

Les entreprises finTech ont le potentiel nécessaire pour 
modifier fondamentalement des segments spécifiques 
du secteur financier, améliorer l’expérience des clients et 
réduire les coûts.

Différentes techniques sont exploitées pour améliorer 
l’expérience client. L’expertise dans la gestion et dans 
l’analyse des données est utilisée pour établir des profils 
de clients précis, ce qui permet d’adapter les logiciels et 
l’offre aux souhaits du client. une attention particulière 
est accordée au développement d’interfaces, avec un 
accent sur la convivialité. De plus, l’utilisation de logi‑
ciels financiers sur des plates‑formes en ligne, telles que 

des magasins en ligne, conduit à une simplification et, 
dans de nombreux cas, à un traitement plus rapide de la 
transaction.

Les modèles et processus d’entreprise alternatifs com‑
binent généralement la facilité de l’utilisateur avec une 
réduction des coûts. Les start‑ups finTech optent prin‑
cipalement pour des segments de marché présentant 
une marge importante et pas nécessairement pour une 
offre complète. offrir les logiciels informatiques et les 
applications dans le monde entier permet de réaliser des 
économies d’échelle. Les solutions finTech compriment les 
coûts pour l’utilisateur final au moyen d’une désintermé‑
diation poussée. Pour les paiements des consommateurs, 
par exemple, il existe des solutions qui ne sont plus basées 
sur des relations de correspondant bancaire. Dans l’octroi 
de crédit, l’utilisation de techniques spécifiques élimine 
le rôle des banques, le contact étant établi directement 
entre l’emprunteur et le prêteur par l’intermédiaire 
de plates‑formes internet (modèle de la peer-to-peer 
finance). Ces nouveaux modèles et processus peuvent 
entraîner de nouveaux risques (par exemple en matière 
de compliance et de réglementation), qui doivent être 
analysés et faire l’objet d’un suivi.

Contrairement aux nouveaux venus finTech, les établis‑
sements financiers existants ont développé un cadre 
étendu de systèmes d’offre de services financiers pré‑
sentant une gamme de produits complète. Les éta‑
blissements financiers ont l’expertise nécessaire pour 
répondre aux défis en matière de compliance et de 
réglementation. ils ont établi des réseaux serrés avec 
d’autres établissements financiers et entretiennent une 
relation de confiance avec l’utilisateur final. La mise 
en place d’un tel cadre requiert des investissements 
importants.
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Les banques sont conscientes des importantes augmen‑
tations de productivité qui peuvent être réalisées dans 
le secteur financier si elles peuvent lier leur propre cadre 
financier à de nouvelles solutions d’entreprises finTech. 
Le défi pour les banques consiste à optimaliser et à 

ouvrir ce cadre financier, afin d’éviter que les solutions 
finTech n’échappent à leur sphère d’influence. Dans le 
nouvel écosystème qui en résulte, les utilisateurs finaux 
profiteront d’un éventail étendu de produits et services 
innovants et fiables.
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L’informatisation et l’importance d’internet dans le sec‑
teur financier continuent de croître, notamment sous 
l’impulsion de nouveaux venus innovants et par la pour‑
suite de la rationalisation des moyens iT mis en œuvre. 
Les établissements financiers et les imf font de plus en 
plus appel à des composants de logiciels et de matériel 
informatique spécialisés ainsi qu’à des prestataires de 
services pour le développement et la gestion des systèmes 
d’information (l’on pense par exemple à l’augmentation 
de l’utilisation de clouds externes pour le stockage et le 
traitement des données).

Les établissements financiers et les imf gèrent les sys‑
tèmes d’informations pour le stockage de la monnaie 
scripturale, le traitement des opérations financières et 
la gestion des données financières (confidentielles) des 
clients. Ces systèmes doivent être adéquatement protégés 
contre diverses formes de cybercriminalité, de cyberes‑
pionnage et de cyberterrorisme. une évaluation poussée 
de la gestion du cyber‑risque constitue l’une des toutes 
premières priorités du contrôle prudentiel et de l’oversight 
des établissements financiers et des imf.

4.1 forte hausse des cybermenaces

L’analyse des cyber‑risques a mis au jour différentes 
cybermenaces. Parmi les menaces importantes pour 
l’avenir proche figurent notamment l’utilisation croissante 
de composants de logiciels et de matériel informatique 
développés en externe et de prestataires de services 
externes, la dépendance par rapport à un nombre limité 
de technologies, les attaques ciblées et de longue durée, 
et la présence en interne de personnes qui s’avèrent ne 
pas être fiables.

Trois grands cyber‑risques sont liés à l’utilisation de compo‑
sants de logiciels et de matériel informatique développés 

4. Cyber‑risques

en externe et de prestataires de services externes. ainsi, 
l’intégrité de l’infrastructure d’une imf gérée par un 
prestataire de services externe peut être mise à mal. Cela 
peut se produire de différentes façons, par exemple par 
l’installation volontaire ou involontaire de logiciels malveil‑
lants, par la modification et / ou la suppression de données 
ou par la modification de configurations. De plus, des 
systèmes compromis peuvent créer chez les prestataires 
de services un accès aux systèmes de l’établissement 
financier ou de l’imf. enfin, il se peut que des méthodes 
visant à contourner les processus d’authentification du 
système d’information (backdoors) soient intégrées aux 
composants de logiciels et de matériel informatique que 
l’établissement aura achetés.

Des événements récents ont montré que des technologies 
de base souvent utilisées peuvent présenter des défauts 
importants qui mettent à mal la bonne protection du 
système, par exemple une fuite dans la cryptographie 
(heartbleed). Ces défauts, qui ne sont pas toujours connus 
des développeurs des technologies, se retrouvent dans un 
grand nombre d’applications différentes. Les processus 
longs et compliqués d’actualisation de la technologie 
constituent une source d’exposition supplémentaire. Les 
experts en sécurité prévoient que les cybercriminels vont 
continuer à investir dans la recherche de ces défauts.

on s’attend à ce qu’augmente également le nombre 
de cyberattaques ciblées et de longue durée. Comme 
les cybercriminels parviennent à soustraire les attaques 
au regard des gestionnaires de système, les données 
peuvent par exemple être extraites pendant une longue 
période. Le développement et l’utilisation de ces tech‑
niques nécessitent généralement une connaissance 
avancée et spécialisée, ce qui signifie que seul un 
nombre limité de groupes disposent des compétences 
nécessaires. actuellement, ces techniques sont toutefois 
présentées sur le marché noir dans des applications 
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conviviales et elles sont donc disponibles pour un public 
plus large.

outre les menaces externes, les organisations sont aussi 
confrontées à des individus non fiables opérant en interne. 
un interne non fiable est un travailleur, un sous‑traitant 
ou un autre partenaire d’une organisation qui abuse de 
son accès aux systèmes d’information de l’organisation 
pour nuire à celle‑ci. Parmi les méfaits possibles figurent 
la publication, la modification ou la destruction intention‑
nelle de données confidentielles, ainsi que la limitation 
ou la suppression de l’accès aux systèmes d’information 
et / ou aux données confidentielles.

4.2 Directives en matière de 
cyber‑résistance

au cours de l’année sous revue, la Banque a élaboré 
pour les établissements d’importance systémique une 
circulaire prudentielle dans laquelle elle définit les attentes 
prudentielles sur le plan de la continuité opérationnelle 
de l’entreprise et de la sécurité, avec une attention par‑
ticulière pour la cyber‑résistance (cyber resilience). Cette 
circulaire est entrée en vigueur en janvier  2016. elle 
aborde notamment la sensibilisation à la sécurité dans le 
développement des logiciels, la segmentation physique et 
logique des systèmes informatiques internes, l’utilisation 
de solutions d’authentification rigoureuses pour les accès 
de gestion privilégiés à des systèmes informatiques cri‑
tiques ou sensibles, ainsi que la réalisation périodique de 
tests de sécurité à grande échelle dans lesquels des spé‑
cialistes indépendants contrôlent l’efficacité et la qualité 
de la sécurité sur la base de scénarios d’attaques réalistes 
effectués de manière éthique.

La Banque participe activement au groupe de travail 
CPim‑oiCv pour le développement de directives en 
matière de cyber‑résistance pour les imf. en  2015, le 
groupe de travail a publié un document de consultation 
dans lequel sont reprises cinq catégories de mesures pour 
la gestion des cyber‑risques et trois composantes géné‑
rales. Les cinq catégories de mesures sont les suivantes : 
la cybergouvernance, la détermination des cyber‑risques, 
la protection contre les cyberattaques, la détection des 
incidents informatiques, la limitation de l’impact de ces 
incidents et le rétablissement après ces incidents. Les trois 
composantes générales sont le contrôle permanent des 
systèmes d’information, une bonne prise de conscience 
des évolutions dans l’environnement de l’organisation et 
le perfectionnement permanent des stratégies de cybersé‑
curité sur la base de la compréhension acquise. Les inves‑
tissements dans les différentes catégories de mesures se 
complètent. Ces directives viennent en complément des 

principes CPim‑oiCv pour les infrastructures de marchés 
financiers. elles précisent et complètent les exigences en 
matière de gouvernance (principe  2), le cadre pour une 
gestion intégrale des risques (principe 3), la finalité dans 
le règlement de transactions (principe 8), la gestion des 
risques opérationnels (principe 17) et les liens entres les 
infrastructures de marchés financiers (principe 20).

4.3 analyse du cyber‑risque

en  2015, tant le contrôle prudentiel que l’oversight 
ont accordé une importance particulière à la sécurisa‑
tion des établissements financiers et des imf contre les 
cyber‑risques. La coopération européenne et interna‑
tionale devient de plus en plus importante à cet égard. 
ainsi, en  2015, le msu a effectué auprès des 130 plus 
grands établissements de crédit et groupes bancaires en 
europe c’est‑à‑dire les établissements bancaires consi‑
dérés comme importants un examen transversal concer‑
nant la cybersécurité. sur cette base, d’autres actions 
de contrôle ont été prévues et réalisées, dont plusieurs 
inspections ciblées sur place. De plus, au sein du msu, 
un groupe d’experts iT a été créé pour mieux coordonner, 
orienter et suivre la supervision des différents risques iT 
et cyber‑risques propres à l’ensemble du secteur. au sein 
de l’aBe également, un nouveau groupe de travail a été 
créé pour la surveillance informatique, qui, outre les diffé‑
rents risques iT, accordera aussi l’attention nécessaire aux 
cyber‑risques. une autre plate‑forme importante pour la 
coopération sur le plan de la lutte contre les cyber‑risques 
reste le forum sur la sécurité des paiements (securePay 

Graphique 10 PERTE FINANCIÈRE ANNUELLE DUE 
À LA FRAUDE e-BANKING EN BELGIQUE
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forum), pour la sécurisation des paiements par internet 
en europe.

Durant l’année sous revue également, la coopération 
étroite avec, notamment, febelfin et la federal Computer 
Crime unit s’est poursuivie pour limiter la fraude dans 
les services bancaires en ligne (e-banking). il convient de 
noter à cet égard qu’en 2015, comme en 2014, les cas 
de fraude e-banking ont stagné à un niveau peu élevé 
en Belgique, grâce notamment aux efforts des établisse‑
ments financiers et à la suite de quelques interpellations 
réussies par les services de police et l’appareil judiciaire 
belges. Tout comme en  2013 et en  2014, les cas de 
fraude en e-banking auprès des particuliers en  2015 
résultaient quasi exclusivement de techniques de fraude 

par lesquelles les cybercriminels trompent les utilisateurs 
d’e-banking pour obtenir leurs codes de sécurité person‑
nels (le plus souvent après un contact téléphonique ou par 
l’intermédiaire d’un site internet frauduleux). en  2015, 
l’on a recensé quelques cas de fraude qui portaient spé‑
cifiquement sur des canaux professionnels d’e-banking et 
qui utilisaient des logiciels malveillants.

L’augmentation de l’offre de services bancaires mobiles 
(par smartphone ou tablette) n’a provisoirement pas en‑
core conduit en Belgique à une hausse notable du nombre 
de cas de fraudes. La Banque procède, en collaboration 
avec le secteur, au suivi des menaces existantes et des 
solutions de sécurité adoptées par les établissements 
financiers.
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