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G.    Aspects de la réglementation et du 
contrôle prudentiels applicables à 
l’ensemble des secteurs

En sa qualité d’autorité de contrôle prudentiel, la Banque a compétence sur une série de domaines qui recouvrent 
plusieurs secteurs et ne sont donc pas abordés dans les parties du présent Rapport annuel consacrées aux banques, aux 
assurances et aux infrastructures de marchés financiers.

L’année 2017 a notamment été marquée par l’aboutissement des travaux de transposition en droit belge de la quatrième 
directive européenne de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, qui demandera des efforts 
significatifs tant de la part des établissements financiers que de la part des autorités compétentes, notamment la Banque.

L’entité d’assurance qualité, qui vise à assurer que les activités de surveillance prudentielle et de résolution de la Banque 
répondent à un certain nombre d’exigences de qualité, a poursuivi ses travaux de définition de son cadre afin d’atteindre 
progressivement un mode de fonctionnement pérenne.

Au cours de l’année sous revue, la Banque a par ailleurs établi un point de contact unique en matière de FinTech, en 
collaboration avec la FSMA, qui opère comme canal d’accès à l’autorité de contrôle pour les questions concernant le cadre 
législatif de l’offre de services financiers en Belgique, notamment dans le contexte de la directive européenne sur les services 
de paiement (PSD2). Les évolutions liées aux monnaies numériques privées ont également été suivies de près par la Banque.

Dans un contexte de hausse des cybermenaces, la Banque a activement contribué à la poursuite du développement, au 
niveau européen, d’un cadre réglementaire pour la gestion des cyber-risques et de recommandations en la matière. Au 
cours de l’année sous revue, elle a également mené plusieurs missions d’inspection portant sur les cyber-risques. Enfin, 
en collaboration avec d’autres acteurs, la Banque a poursuivi ses travaux visant à cartographier la fraude en e-banking 
et à sensibiliser les consommateurs à cet égard.

En matière de de gouvernance, de reporting et de collaboration des réviseurs au contrôle prudentiel, l’année sous revue 
s’est caractérisée par l’adoption et la publication par la Banque de plusieurs nouveaux documents normatifs portant 
notamment sur la qualité des données prudentielles et financières, la mission de collaboration des réviseurs agréés au 
contrôle prudentiel, le reporting concernant les prêts aux personnes liées, les participations qualifiées, le cadre fit and 
proper et la fonction de compliance.

1. Lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du 
terrorisme

L’année  2017 a été celle de l’aboutissement des tra-
vaux de transposition en droit belge, par la loi du 

18  septembre  2017 (1), de la quatrième directive euro-
péenne de prévention du blanchiment de capitaux et du 

(1) Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.



242
     
❙ RÉGLEMENTATION ET CONTRôLE PRUDENTIELS ❙ BNB Rapport 2017

financement du terrorisme (BC / FT) (1). Cette nouvelle loi 
opère une transition vers des mécanismes résolument 
orientés sur la généralisation d’une approche fondée 
sur les risques, tant en ce qui concerne les obligations 
préventives des établissements financiers que le contrôle 
par les autorités compétentes, notamment la Banque, du 
respect de ces obligations. Cette évolution impose tant 
aux uns qu’aux autres de fournir des efforts significatifs 
afin d’adapter les dispositifs qu’ils avaient définis et mis 
en œuvre sous l’égide de la loi antérieure.

1.1 Loi du 18 septembre 2017

La structure de la nouvelle loi a été profondément revue 
par rapport à celle de la loi du 11  janvier 1993, qu’elle 
abroge et remplace. Notamment, l’ensemble des obli-
gations imposées aux entités assujetties ont ainsi été 
regroupées dans un livre spécifique de la nouvelle loi. 
De manière intentionnelle, les premières obligations qui 
y sont énoncées sont relatives à l’organisation et aux 
contrôles internes dont ces entités doivent se doter. Ce 
faisant, le législateur indique clairement qu’il s’agit de 
conditions essentielles et préalables pour permettre à ces 
entités de satisfaire aux obligations légales de vigilance à 
l’égard des relations d’affaires et des opérations. Quant 
à ces obligations de vigilance, qui incluent l’identification 
et la vérification de l’identité des personnes impliquées, 
la connaissance du client, de l’objet et de la nature de la 
relation d’affaires ou de l’opération, et la vigilance conti-
nue à l’égard de celles-ci, elles sont désormais intégrale-
ment régies par les principes de l’approche fondée sur 
les risques. Celle-ci autorise un allègement des mesures 
préventives lorsque les risques de BC / FT sont faibles, mais 
impose de les renforcer lorsque ces risques sont élevés. 
La généralisation de cette approche vise à permettre une 
allocation optimale des ressources qui sont affectées à 
la prévention. en outre, les caractéristiques de cette ap-
proche sont désormais énoncées de manière plus précise 
qu’antérieurement. La loi dispose notamment que cette 
approche doit résulter de la combinaison d’une évaluation 
globale des risques dont les résultats doivent être reflé-
tés dans les politiques et procédures internes de l’entité 
concernée, d’une part, et d’une évaluation individuelle 
des risques associés à chaque client et visant à garantir 
l’adéquation des mesures de vigilance appliquées avec le 
niveau et la nature de ces risques, d’autre part.

De même, la loi impose aux autorités de contrôle, notam-
ment la Banque, de moduler la fréquence et l’intensité de 
leurs actions de contrôle en fonction du profil de risque 
de chaque entité contrôlée, ce profil devant résulter de 
la combinaison d’une évaluation des risques inhérents 
auxquels chaque entité est exposée en raison de ses 

caractéristiques propres, d’une part, et d’une évaluation 
de la gestion de ces risques, tenant compte des mesures 
visant à les réduire et du niveau de conformité de ces 
mesures avec les obligations légales et réglementaires, 
d’autre part.

1.2 Règlement de la Banque du 
21 novembre 2017

Afin de compléter ce nouveau cadre législatif, et comme 
le requiert la nouvelle loi, la Banque a adopté le 21 no-
vembre 2017 un nouveau règlement (2) qui précise les exi-
gences auxquelles doivent satisfaire les modalités d’orga-
nisation interne des établissements financiers qui relèvent 
de ses compétences, leurs processus d’évaluation globale 
des risques et leurs procédures et mesures de contrôle 
interne. Contrairement à celui qu’il remplace, ce nouveau 
règlement ne comprend plus de dispositions relatives aux 
devoirs de vigilance, les obligations en la matière étant 
désormais énoncées de manière exhaustive par la loi.

1.3 mise en œuvre du nouveau cadre légal 
et réglementaire

Comme indiqué ci-dessus, l’évaluation globale des risques à 
laquelle les entités assujetties doivent procéder et l’adapta-
tion de leurs mécanismes internes de prévention en fonction 
des risques décelés constituent des éléments essentiels du 
nouveau cadre législatif et réglementaire. La Banque a dès 
lors décidé de mener rapidement une action de contrôle à 
cet égard auprès de l’ensemble des établissements finan-
ciers relevant de ses compétences. Elle a ainsi invité tous les 
établissements financiers à lui transmettre des informations 
synthétiques relatives aux résultats de leurs analyses globales 
des risques, aux faiblesses de leurs mécanismes préventifs 
qu’ils ont détectées, et aux mesures prises pour remédier à 
ces faiblesses dans des délais raisonnables (3).

1.4 Opérationnalisation du contrôle fondé 
sur les risques

Parallèlement, et sans attendre la publication de la nou-
velle loi, la Banque a affiné les outils dont elle dispose 

(1) Directive (UE) 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.

(2) Règlement de la Banque nationale de Belgique du 21 novembre 2017 relatif 
à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, 
approuvé par arrêté royal du 10 décembre 2017.

(3) Circulaire NBB_2018_02 du 24 janvier 2018 relative à l’évaluation globale des 
risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme.
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pour fonder ses contrôles sur son évaluation des risques. 
Ainsi, en complément du questionnaire annuel en matière 
de lutte contre le BC / FT, principalement axé jusqu’à 
présent sur le niveau de conformité avec les dispositions 
législatives et réglementaires, la Banque a invité les 
établissements financiers à lui fournir des informations 
pertinentes en matière de risques inhérents de BC / FT aux-
quels ils sont confrontés, tenant compte des différences 
sectorielles (1). La Banque a également développé un outil 
lui permettant d’établir le profil de risque de chacun de 
ces établissements financiers en se fondant sur l’ensemble 
des informations dont elle dispose. Conformément à la 
nouvelle loi, cette approche lui a déjà permis, dès 2017, 
de déterminer ses priorités de contrôle. Se fondant sur 
son expérience, elle a ainsi élaboré un nouveau ques-
tionnaire périodique incluant tant les questions relatives 
aux risques inhérents et à la conformité avec le nouveau 
cadre législatif et réglementaire que des questions visant à 
apprécier l’efficacité des mesures de prévention mises en 
œuvre par chaque établissement financier contrôlé (2). Ce 
nouveau questionnaire, associé à une diversification des 
sources d’information et à des perfectionnements com-
plémentaires apportés aux outils d’analyse, permettra à 
la Banque de renforcer encore la qualité de son approche 
fondée sur les risques.

2. assurance qualité (Quality assurance)

L’entité d’assurance qualité, établie en 2016, vise à don-
ner à la Banque l’assurance que ses activités de surveil-
lance prudentielle et de résolution (tant dans un contexte 
national qu’international) répondent aux exigences de 
qualité en termes d’homogénéité et de cohérence, de 
respect des délais, de contenu et de conformité avec le 
dispositif réglementaire et les bonnes pratiques (best prac-
tices), qui ont pour objectif l’exercice d’une surveillance 
efficace, efficiente et rigoureuse.

Les axes stratégiques, le périmètre d’intervention et les 
outils à la disposition de l’entité d’assurance qualité, qui 
traduisent opérationnellement l’objectif décrit ci-des-
sus et qui ont été présentés dans le Rapport  2016 (3), 
restent d’application. L’entité d’assurance qualité poursuit 
actuellement les travaux de définition de son cadre afin 
d’atteindre progressivement un mode de fonctionnement 
pérenne. À cet égard, il est par exemple prévu, en concer-
tation avec les différents services concernés, de définir un 
univers d’assurance qualité (QA universe), qui recensera 
de manière univoque les processus et activités des diffé-
rents services opérant dans la surveillance prudentielle et 
de résolution, mais également de finaliser à court terme 
un cadre de référence (QA framework), qui structurera 
les activités directement réalisées par l’entité d’assurance 

qualité et qui aura aussi pour objectif d’être un support 
méthodologique pour l’ensemble des acteurs concernés, 
qu’ils effectuent des travaux visant en priorité à améliorer 
la qualité de leur fonctionnement ou qu’ils agissent dans 
le contexte de leurs activités de surveillance au jour le jour.

Les travaux d’assurance qualité dans le domaine de la 
surveillance bancaire, menés en priorité en réponse aux 
attentes de la BCE en la matière dans le cadre du MSU, se 
sont poursuivis au cours de l’année 2017 et ont notam-
ment porté sur les processus, procédures et contrôles 
appliqués au sein des services opérationnels chargés de 
la surveillance des établissements moins importants (LSI). 
Un axe de développement important, qui se renforcera 
en 2018, consiste en l’animation et la coordination d’un 
réseau de correspondants d’assurance qualité issus des 
services opérationnels de surveillance et de résolution de 
la Banque. Une nouvelle plate-forme a ainsi été créée, qui 
a pour objectif l’échange régulier et structuré d’informa-
tions dans le domaine de la qualité, mais également la 
définition, en concertation avec les services concernés, 
des besoins d’initiatives en matière d’amélioration de la 
qualité, et ce afin d’assurer de la façon la plus efficace et 
efficiente possible la poursuite de la mise en œuvre, au 
sein de ces services, des quatre objectifs précités.

3. FinTech

3.1 Point de contact FinTech

Compte tenu de l’intérêt accru du marché pour l’inno-
vation en matière de technologie financière, la Banque a 
établi au cours de l’année sous revue un point de contact 
unique (single point of contact) en matière de FinTech 
sur son site internet (4), en collaboration avec la Fsma. la 
création de ce point de contact s’inscrit en outre dans la 
stratégie du ministre des Finances et du HLEG sur l’avenir 
du secteur financier belge visant à promouvoir Bruxelles 
en tant que place financière. Le point de contact opère 
comme canal d’accès à l’autorité de contrôle pour les 
questions concernant le cadre législatif de l’offre de ser-
vices financiers en Belgique. Le groupe cible est constitué 
d’établissements qui, à un stade initial, se posent des 
questions en matière d’offre de nouveaux produits ou de 
services financiers innovants requérant, le cas échéant, 

(1) Circulaire NBB_2017_15 du 24 avril 2017 – Reporting sur les risques inhérents en 
matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels 
sont exposés les établissements financiers.

(2) Circulaire NBB_2018_01 du 15 janvier 2018 – Questionnaire périodique relatif à 
la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

(3) Cf. la section F.2. de la partie « Réglementation et contrôle prudentiels » du 
Rapport 2016.

(4) Le point de contact central de FinTech dispose de sa propre 
page internet sur le site de la Banque : https : /  / www.nbb.
be / fr / supervision-financiere / generalites / point-de-contact-fintech. 
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un agrément. La finalité du point de contact est donc de 
fonctionner comme lieu de contact unique et convivial 
pour le suivi des différentes questions que posent les 
interlocuteurs, questions qui soit y reçoivent une réponse 
directe, soit sont transmises aux personnes de contact 
idoines. le point de contact reste à cet égard une entité 
facilitatrice et ne constitue pas un point de passage obligé 
pour les questions en matière de FinTech.

Depuis la création du point de contact, le 25 avril 2017, 
des entretiens ont été menés sur base régulière avec des 
interlocuteurs externes posant des questions concernant 
le cadre législatif. Il s’agissait, d’une part, de personnes 
envisageant de mettre sur pied une entreprise, mais, 
d’autre part, aussi d’entreprises existantes qui exami-
naient l’opportunité d’offrir de nouveaux services finan-
ciers. les collaborateurs du point de contact ont pu obser-
ver que la majorité des questions qui leur étaient soumises 
portaient sur l’offre de services de paiement et, dans une 
moindre mesure, sur la création de bureaux de change en 
ligne pour des monnaies virtuelles et numériques. Cette 
tendance est principalement alimentée par la deuxième 
directive européenne sur les services de paiement (PSD2), 
entrée en vigueur au début de 2018. Cette directive ins-
taure notamment de nouveaux services de paiement et 
ouvre l’accès aux comptes de paiement pour des établis-
sements agréés à cet effet (cf. la section F.2. de la partie 
« Réglementation et contrôle prudentiels »). La plupart des 
interlocuteurs s’interrogent également sur la qualification 
juridique des services qu’ils envisagent d’offrir ainsi que 
sur les exigences légales liées à l’offre de ces services en 
Belgique.

il ressort des contacts ainsi entretenus avec les entreprises 
FinTech que les start-ups doivent réaliser des investisse-
ments importants et disposer de capitaux considérables 
pour atteindre la taille nécessaire sur leur marché et 
réaliser des bénéfices. L’un des aspects importants est de 
parvenir à attirer un volume suffisant d’utilisateurs pour 
rentabiliser l’offre de services.

Une analyse a par ailleurs été lancée, en concertation avec 
les organisations représentatives des start-up au sein du 
secteur financier, afin de recenser les principaux obstacles 
rencontrés par ces entreprises dans l’expansion de leurs 
activités. Il en est ressorti que les exigences en matière de 
systèmes de contrôle interne appropriés étaient perçues 
comme une pierre d’achoppement par les entreprises 
ne disposant que d’un effectif restreint. Les injections de 
capital nécessaires, même si elles sont significatives, ne 
sont pas perçues par le secteur comme étant un facteur 
contraignant. Il s’est en outre avéré qu’une bonne part 
du secteur connaissait mal les différents cadres réglemen-
taires applicables au secteur financier. Un effort régulier 

d’orientation au départ du point de contact unique est 
dès lors nécessaire pour bien exposer la procédure d’agré-
ment et la qualification des services offerts. La Banque 
poursuivra ses efforts d’amélioration de la visibilité du 
point de contact afin de renforcer le dialogue entre l’auto-
rité de contrôle et le secteur. C’est pourquoi, compte tenu 
de l’influence potentielle des nouvelles technologies sur 
le marché financier belge, un questionnaire a été soumis 
au cours de l’année sous revue aux différents acteurs 
de ce marché, en ce compris le secteur bancaire et des 
assurances, ainsi qu’aux établissements de paiement, afin 
d’obtenir des informations complémentaires sur l’inci-
dence des FinTech et de la transformation numérique. 
Cette enquête horizontale visait à mieux comprendre les 
attitudes des différents acteurs en matière de FinTech, 
l’incidence que ces évolutions pourraient avoir sur leur 
modèle d’entreprise, et les mesures qu’ils envisagent de 
prendre pour se maintenir à jour.

3.2 Monnaies numériques

Les monnaies dites numériques émises par le secteur privé 
(comme le bitcoin) se différencient de la monnaie électro-
nique réglementée (1) par le fait qu’elles ne sont pas émises 
contre un dépôt de fonds et qu’elles n’ont pas de valeur 
fixe par rapport à une monnaie ayant cours légal, comme 
l’euro. Leurs émetteurs ne sont pas soumis à la surveil-
lance des autorités de contrôle et ne doivent pas obtenir 
d’agrément pour exercer leurs activités. Les transactions 
en monnaies numériques privées, tant les achats de ces 
monnaies sur les plates-formes d’échange que les opéra-
tions où elles sont utilisées comme moyen de paiement, 
sont donc effectuées en dehors du système financier 
réglementé. Elles sont dénommées « monnaies » car elles 
peuvent, dans certains cas, être utilisées comme moyen 
de paiement, mais elles n’en ont pas toutes les caractéris-
tiques économiques et légales. Elles ne sont en effet pas 
de véritables unités de compte, les prix n’étant que très 
exceptionnellement exprimés directement en monnaie 
numérique privée, et ne peuvent, notamment en raison 
de la volatilité de leur cours, être considérées comme une 
réserve de valeur. En outre, elles n’ont ni cours légal ni 
pouvoir libératoire. les créanciers ne sont donc pas tenus 
de les accepter en règlement de dettes (cf. l’encadré 1 de 
la partie « Développements économiques et financiers » 
du présent Rapport).

La forte hausse qu’a connue le cours du bitcoin en 2017 
a une nouvelle fois attiré l’attention des médias et 

(1) Telle que définie dans la Directive européenne 2009 / 110 / CE concernant l’accès à 
l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la 
surveillance prudentielle de ces établissements.



245
ASPECTS DE LA RÉGLEMENTATION ET  

 ❙ DU CONTRôLE PRUDENTIELS APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES SECTEURS ❙
    

Réglementation et contrôle prudentiels

du public sur ce phénomène. La Banque, qui a déjà 
souligné les risques que courent les détenteurs de ces 
monnaies dans un avertissement publié en 2014 et rap-
pelé en  2015, continue à suivre les évolutions dans ce 
domaine. L’adoption de ces monnaies en tant que moyen 
de paiement en Belgique semble rester marginale. Leur 
utilisation dans un contexte criminel ou de financement 
du terrorisme a toutefois conduit les autorités belges et 
européennes à envisager de soumettre les intermédiaires 
permettant la conversion des monnaies numériques pri-
vées en monnaies officielles à des règles visant à lutter 
contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme.

4. Cyber-risques

4.1 Poursuite de la hausse des cybermenaces

Au cours de l’année sous revue, le secteur financier, déjà 
fortement informatisé, a été marqué par la poursuite de la 
progression de la numérisation de ses processus d’entre-
prise. Le degré d’interconnexion entre les processus opé-
rationnels des différents acteurs financiers est également 
resté très élevé. Les établissements financiers optent, 
de surcroît, de plus en plus souvent pour des modèles 
d’entreprise qui prévoient la sous-traitance de services 
informatiques, selon une spécialisation opérationnelle 
ou fonctionnelle. Une numérisation plus importante et 
plus diversifiée des canaux d’accès des clients d’établis-
sements financiers et d’IMF constitue un autre élément 
qui complexifie le paysage financier et accroît le risque 
opérationnel.

Les cyberattaques envers le secteur financier sont de plus 
en plus sophistiquées et provoquent toujours davantage 
de dégâts (cf. l’encadré 17). Le nombre d’attaques portant 
atteinte à l’intégrité ou à la confidentialité des systèmes 
et des données informatiques progresse également. Les 
cyberattaques peuvent être internes ou externes à l’éta-
blissement et les motivations des attaquants peuvent être 
diverses, allant du vol financier à l’espionnage géostraté-
gique et au sabotage en passant par le terrorisme et le mili-
tantisme. Les infrastructures et les établissements financiers 
éprouvent pour cette raison beaucoup de peine à protéger 
de manière adéquate leurs systèmes, données et services 
informatiques contre les attaques de tous types. Comme 
les cybermenaces évoluent très rapidement, il convient plus 
que jamais de s’assurer que la capacité de défense des éta-
blissements et des IMF permette de réagir avec souplesse 
aux changements de schémas des attaques. Il est essentiel 
de disposer de solutions permettant de rassembler des 
informations sur les menaces potentielles, les attaquants 
et les types d’attaque. Un exemple d’une telle solution est 
le portail électronique mis en place par Febelfin en 2016 
pour promouvoir un échange optimal d’informations sur la 
sécurité cybernétique entre toutes les parties concernées. 

Il est également utile pour les établissements financiers de 
connaître le profil de risque du client et / ou de la contre-
partie lorsqu’il s’agit de déterminer le risque de fraude 
pour certaines transactions. dans le cadre de la banque de 
détail, cela se réalise par exemple à l’aide de mécanismes 
de sécurité intégrés dans l’application bancaire internet 
ou mobile ; dans le contexte d’activités de banque corres-
pondante, l’on peut citer par ailleurs le Customer Security 
Programme (CSP), qui est en cours de mise en œuvre par 
SWIFT pour faciliter l’évaluation des risques.

Encadré 17 –  Quelques exemples d’incidents de cyber-sécurité observés 
en 2017

Lloyds Banking Group : en janvier, une série de grandes banques au Royaume-Uni ont été touchées pendant trois 
jours par une vague d’attaques de type « déni de service distribué » (Distributed Denial of Service, ddos). Ces 
attaques ont occasionné une indisponibilité partielle des canaux numériques, mais n’ont pas entraîné de fraudes 
ni de fuites de données.

Operation Cloud Hopper : en avril, PwC a consacré une étude à l’Opération Cloud Hopper qui montre comment des 
fournisseurs de services informatiques (par exemple pour les services de cloud) ont été piratés afin d’espionner leurs 
clients et de leur voler des documents confidentiels. Il n’y a pas d’indices directs que des établissements financiers 
aient été visés, mais le modus operandi de l’attaque, à savoir le passage par la chaîne d’approvisionnement en 
services informatiques, constitue un élément préoccupant.

4
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Au cours de l’année sous revue, tout comme durant 
les années précédentes, les cyber-risques ont fait l’objet 
d’une attention toujours plus soutenue dans le secteur 
financier. L’évaluation et la promotion de la maîtrise 
des cyber-risques figurent aussi en tête des priorités du 
contrôle prudentiel et de l’oversight exercés vis-à-vis des 
établissements financiers et des IMF. Au niveau individuel, 
les établissements ont été fortement encouragés à conti-
nuer à renforcer leurs mesures et efforts de protection 
contre les cyber-risques. L’on continue par ailleurs à tenir 
compte des stratégies de gestion du cyber-risque qui se 
développent de manière intersectorielle en Belgique et à 
l’étranger.

4.2 Recommandations en matière de 
cyber-résistance

la circulaire (1) relative aux attentes de la Banque en matière 
de continuité et de sécurité opérationnelles des établisse-
ments d’importance systémique est entrée en vigueur le 
1er  janvier  2016. Cette circulaire se focalise particulière-
ment sur la cyber-résistance (cyber resilience). la Banque 
a également activement contribué à la création d’un 
cadre réglementaire européen pour la gestion des risques 
informatiques et des cyber-risques sous l’égide de l’ABE. 
Ces travaux ont débouché sur la publication par l’ABE, 
d’une part, d’orientations pour les autorités de contrôle 
sur l’évaluation du risque lié aux TIC dans le cadre du SREP 

des établissements de crédit et des entreprises d’investis-
sement (2) et, d’autre part, de recommandations en ce qui 
concerne la sous-traitance par les établissements financiers 
à des fournisseurs de services de cloud (3). Enfin, l’ABE a 
publié des normes techniques, ainsi que des orientations 
et des recommandations dans le cadre de la deuxième 
directive européenne sur les services de paiement (PSD2).

Au mois de juin 2016, le CPIM et l’OICV avaient publié des 
recommandations (4) concernant la cyber-résistance, d’appli-
cation immédiate pour les IMF. En septembre 2017, le CPIM 
a publié une note de discussion (5) présentant une stratégie 
visant à réduire le risque de fraude dans les paiements de 
gros, d’une part, en mettant au point des mesures pour 
prévenir, détecter et pallier la fraude, et, d’autre part, en 
prévoyant une communication adéquate en la matière de 
la part de tous les acteurs concernés des secteurs public et 
privé. En sa qualité de co-présidente de ce groupe de travail 
du CPIM, la Banque a apporté une contribution significative 
à cette note. Dans un avenir proche, le CPIM établira des 
recommandations précisant la stratégie proposée.

Wannacry / Petya / NotPetya / Nyetya / Goldeneye : à partir de mai, l’on a assisté à une série d’incidents de logiciels 
rançonneurs (ransomware) à grande échelle. Le ransomware est un code malveillant qui crypte numériquement 
les données d’un utilisateur jusqu’à ce que la victime paie une rançon (généralement réclamée en bitcoin). Les 
différentes variantes des logiciels rançonneurs seraient basées sur un code précédemment volé à l’Agence de 
sécurité nationale des États-Unis. Les établissements financiers belges se sont avérés suffisamment protégés contre 
cette vague d’attaques, mais plusieurs établissements étrangers ont connu des embarras importants.

Equifax : en juillet, les données personnelles de 143  millions d’habitants des États-Unis ont été volées auprès 
d’Equifax, une société de notation de crédit. La fuite des données a entraîné un repli significatif du cours de bourse 
de l’entreprise.

Silence Trojan : en novembre, Kaspersky Lab a découvert le programme malveillant Silence Trojan, qui cible 
les établissements financiers et présente des similitudes avec Carbanak. Selon Kaspersky, en  2015, jusqu’à 
100  établissements financiers (en particulier en Europe de l’Est et en Russie) ont été infectés par le malware 
Carbanak, qui, selon eux, a pu occasionner une fraude d’un montant d’un milliard de dollars des États-Unis. 
Ce type d’attaque se caractérise par le fait que les fraudeurs s’en prennent directement à des établissements 
financiers, pour ensuite accumuler pendant des périodes prolongées (plusieurs mois) des connaissances sur les 
systèmes internes des établissements, avant de passer à l’acte en dérobant des sommes importantes. L’on ignore 
à ce stade si Silence Trojan a déjà fait des victimes.

(1) Circulaire NBB_2015_32 du 18 décembre 2015 sur les attentes prudentielles 
complémentaires en matière de continuité et de sécurité opérationnelles des 
établissements financiers d’importance systémique.

(2) Orientations de l’ABE sur l’évaluation du risque lié aux TIC dans le cadre du 
processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and 
Evaluation Process – SREP).

(3) EBA Recommendations on outsoursing to cloud service providers.
(4) CPMI-IOSCO guidance on cyber resilience for financial market infrastructures.
(5) BRI, Discussion note – Reducing the risk of wholesale payments fraud related to 

endpoint security – consultative document, septembre 2017.
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L’un des principaux points d’attention de la réglemen-
tation prudentielle et des recommandations en matière 
d’oversight est la gestion des cyber-risques par les acteurs 
financiers. La maîtrise des cyber-risques n’implique pas 
seulement que l’on se concentre sur la technologie, mais 
nécessite aussi que l’on se penche suffisamment sur les 
menaces internes à l’entreprise, en provenance notamment 
d’employés ou de la direction. Les intervenants financiers 
doivent mettre leurs collaborateurs au courant des cyber-
risques, de manière à ce qu’ils sachent comment ces risques 
peuvent surgir et comment y réagir. Les organes de gestion 
doivent disposer de l’expertise et des informations néces-
saires pour pouvoir suivre adéquatement les cybermenaces 
et les maintenir dans des limites acceptables.

Les textes précités recommandent également que les ac-
teurs financiers réalisent des tests afin d’évaluer leur degré 
de protection contre les cybermenaces. Ces tests sont de 
plus en plus sophistiqués et s’appuient, dans certaines 
juridictions, sur des cadres spécifiques comportant une 
méthodologie de test harmonisée. La Banque surveille les 
évolutions dans ce domaine afin que de saines pratiques 
de gestion soient également introduites en Belgique, en 
tenant compte d’éventuelles initiatives européennes ou 
internationales en la matière.

4.3 activités opérationnelles

Les cyber-risques constituent un point d’attention pour 
la Banque dans le cadre de sa surveillance prudentielle 
et de son oversight. Dans ce domaine, elle s’intéresse, 
d’une part, à la sécurisation des établissements financiers 
et des IMF individuels et à la confiance qu’ils inspirent, et, 
d’autre part, au secteur dans son ensemble.

L’approche du cyber-risque pour les établissements indi-
viduels est double. D’une part, les établissements sont 
tenus de détenir des fonds propres en couverture de leurs 
risques opérationnels, dont font partie les cyber-risques. 
D’autre part, la sûreté opérationnelle et la robustesse des 
processus critiques des établissements financiers et des 
IMF sont surveillées de près. La disponibilité, l’intégrité et 
la confidentialité des systèmes informatiques jouent un 
rôle central en la matière. En  2017, la Banque a mené 
plusieurs missions d’inspection pour vérifier le respect du 
cadre réglementaire et la gestion adéquate des systèmes 
informatiques par rapport aux cyber-risques. En outre, elle 
veille à assurer le suivi des cyber-risques dans les établis-
sements financiers et les IMF dans le cadre de ses activités 
de surveillance permanentes et récurrentes.

Par ailleurs, la Banque consacre une attention croissante 
aux initiatives sectorielles en matière de cyber-risques. 
Ainsi, elle contribue par exemple à l’élaboration d’un 
cadre pour le piratage éthique (red teaming) dans le cadre 
du Belgian Financial Sector Cyber Advisory Council, mais 
aussi dans le cadre de la Fmi Cyber security strategy de la 
BCE. Au sein du MSU, un cadre de reporting des incidents 
en matière de cyber-risques a été mis en place en 2016, et 
des analyses transversales sont régulièrement effectuées 
sur des questions liées aux cyber-risques.

4.4 Fraude dans les services bancaires par 
internet

La collaboration étroite avec Febelfin et d’autres interlo-
cuteurs s’est poursuivie en 2017 afin de cartographier la 
fraude en e-banking et de sensibiliser les consommateurs. 
Il est relevé que le nombre de fraudes en e-banking et les 
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pertes financières qui y sont liées ont considérablement 
augmenté au cours du premier semestre de 2017.

Comme lors des années précédentes, les cas de fraude 
en e-banking enregistrés auprès des particuliers en 2017 
étaient quasi exclusivement imputables à des techniques 
de fraude par lesquelles les cybercriminels trompent les 
utilisateurs d’e-banking pour obtenir leurs codes de sécu-
rité personnels, le plus souvent après un contact télépho-
nique ou par l’intermédiaire d’un site internet frauduleux. 
L’augmentation des cas de fraude en  2017 est dès lors 
attribuable à une augmentation du nombre d’attaques, 
plutôt qu’à l’utilisation de techniques de fraude inno-
vantes. À cet égard également, la Banque opère un suivi 
très attentif des évolutions récentes en matière de tech-
niques d’authentification pour les paiements.

5. Évolutions en matière de 
gouvernance, de reporting et de 
collaboration des réviseurs au 
contrôle prudentiel

L’année sous revue s’est caractérisée par l’adoption et la 
publication par la Banque de plusieurs nouveaux docu-
ments normatifs en matière de gouvernance, de repor-
ting et de collaboration des réviseurs au contrôle pru-
dentiel. Une première circulaire invite ainsi les entreprises 
sous contrôle à mettre en œuvre un certain nombre de 
recommandations en matière d’organisation interne 
pour assurer la transmission aux autorités de contrôle 
de données prudentielles et financières répondant à 
des critères de qualité élevés. La deuxième concerne la 
définition de la mission de collaboration des réviseurs 
agréés au contrôle prudentiel. Des changements impor-
tants sont introduits à cet égard en ce qui concerne les 
obligations de communications périodiques du réviseur 
à l’autorité de contrôle, tant sur la planification de ses 
missions de contrôle que sur l’exécution de celles-ci. 
Une troisième circulaire concerne la mise à jour des 
obligations de reporting des établissements de crédit 
et des entreprises d’assurance à l’autorité de contrôle 
concernant les prêts aux dirigeants, aux actionnaires 
et / ou aux personnes apparentées. Enfin, la Banque a 
également adopté une nouvelle version de la circulaire et 
de la communication relatives à l’évaluation prudentielle 
des acquisitions et des augmentations de participations 
qualifiées dans les entités du secteur financier, en confor-
mité avec les orientations communes arrêtées en cette 
matière par l’ABE, l’AEAPP et l’Autorité européenne des 
marchés financiers (AEMF). L’on évoquera également les 
travaux législatifs visant au renforcement du cadre fit 
and proper ainsi qu’en ce qui concerne les conditions 
d’exercice de la fonction de compliance.

5.1 Circulaire « Data quality »

Dans le cadre de leurs missions de surveillance pruden-
tielle, les autorités de contrôle (la Banque, la BCE, et, 
selon le cas, l’ABE ou l’AEAPP) recueillent périodiquement 
des données prudentielles et financières de l’ensemble 
des établissements qui sont soumis à leur contrôle. Ces 
reportings sont réalisés tant à l’échelle nationale que sur 
le plan européen.

S’agissant du contrôle prudentiel, un reporting de qualité 
est essentiel : il veille à ce que l’autorité de contrôle puisse 
établir une analyse solide et comparable des données rap-
portées et entretenir le dialogue avec les établissements 
sur une bonne base.

Comme la qualité des données rapportées dans le cadre 
du contrôle prudentiel relève de la responsabilité des éta-
blissements, la Banque a jugé utile d’adresser à ceux qui 
sont soumis à son contrôle un ensemble de recomman-
dations qui précisent ses attentes quant à la qualité des 
reportings prudentiels.

Pour ce faire, une circulaire (1) a été adoptée afin de 
rappeler les critères permettant d’évaluer la qualité du 
reporting. Ces attentes concernent non seulement la 
communication du reporting, mais aussi son contenu. 
Sont également incluses les différentes règles de qualité 
élaborées par les autorités de contrôle qui s’appliquent 
aux reportings.

Cette circulaire a aussi fixé les attentes prudentielles en 
matière d’organisation interne des établissements concer-
nant l’élaboration et la livraison du reporting prudentiel. 
La mise en œuvre des principes de cette circulaire passera 
au minimum par la conformité aux exigences de qua-
lité définies dans le cadre réglementaire en matière de 
reporting. Les réviseurs agréés ont été invités à examiner 
le respect de ces attentes prudentielles dans le cadre du 
contrôle semestriel des reportings.

5.2 mission de collaboration des 
commissaires agréés

Compte tenu de l’importance sociétale que revêtent les 
établissements financiers et les entreprises d’assurance, 
la mission de commissaire ne peut être confiée qu’à des 
réviseurs agréés à cet effet par la Banque. En outre, les 
lois sectorielles prévoient que les commissaires agréés 
doivent, sous leur seule et unique responsabilité, apporter 

(1) Circulaire NBB_2017_27 du 12 octobre 2017 relative aux attentes de la Banque 
en matière de qualité des données prudentielles et financières communiquées.
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leur collaboration à la surveillance prudentielle. Cette 
obligation implique qu’ils effectuent certaines tâches spé-
cifiques, qui sont précisées dans une nouvelle circulaire (1) 
de la Banque.

Cette circulaire remplace une circulaire précédente de la 
Banque datant de 2012, dont la structure a, il est vrai, été 
en grande partie conservée. La circulaire tient compte, en 
premier lieu, de la nouvelle législation entrée en vigueur 
depuis la publication de la circulaire précédente et appli-
cable aux établissements de crédit, aux sociétés de bourse 
et aux entreprises de (ré)assurance, respectivement. Par 
ailleurs, la circulaire comprend dorénavant les modalités 
de la mission de collaboration des commissaires agréés 
auprès des établissements de monnaie électronique.

En sus des nécessaires actualisations de nature réglemen-
taire, une série de modifications ont été apportées afin 
de relever la valeur ajoutée du rôle du commissaire agréé 
dans le cadre de la confirmation du reporting financier 
périodique. Ainsi, dans l’exercice de ses activités, il est 
demandé au commissaire de s’attacher particulièrement à 
un certain nombre de points d’attention prudentiels spé-
cifiques au secteur. L’importance du rôle du commissaire 
agréé lorsqu’il s’agit de veiller à la qualité des données 
chiffrées est également soulignée (cf. également la section 
G.5.1). De plus, le commissaire agréé auprès d’organismes 
dits d’intérêt général (établissements de crédit, entreprises 
de (ré)assurance, organismes de liquidation et organismes 
assimilés à des organismes de liquidation) est tenu de 
communiquer systématiquement son plan d’audit à l’au-
torité de contrôle et d’établir des rapports complémen-
taires, notamment sur des sujets importants ayant attiré 
son attention à l’occasion de l’exercice de ses activités.

De surcroît, la nouvelle circulaire tient compte des 
modifications introduites par l’entrée en vigueur de 
Solvabilité II. La mission du commissaire agréé en matière 
d’états périodiques est rendue plus complexe par le fait 
que le cadre légal Solvabilité II n’est plus fondé sur le 
cadre comptable (BGAAP / IFRS), référent traditionnel de 
cette mission. Seules les parties du reporting Solvabilité II 
qui permettent de mieux comprendre la situation finan-
cière de l’établissement s’intègrent dans l’audit externe, 
à la différence de celles établies à des fins principalement 
statistiques. S’agissant de la mission de l’évaluation des 
mesures de contrôle interne, le commissaire agréé devra 
désormais tenir compte du reporting introduit sous 
solvabilité ii.

Enfin, la circulaire se conforme aux orientations publiées 
tant par l’ABE (2) que par l’AEAPP (3) en matière de commu-
nication et de dialogue entre l’autorité de surveillance et 
les contrôleurs légaux des comptes.

5.3 Prêts, crédits et garanties aux dirigeants, 
actionnaires et personnes apparentées

L’article 72  de la loi bancaire et l’article 93  de la loi 
Solvabilité II définissent le cadre légal en matière de prêts, 
crédits et garanties aux dirigeants, actionnaires et per-
sonnes apparentées. Ces dispositions légales imposent un 
reporting à l’autorité de contrôle.

L’adoption de la loi bancaire en  2014 et de la loi 
Solvabilité II en 2016 a profondément modifié le régime 
légal. Compte tenu de ces modifications et des modifica-
tions ultérieures, il était indiqué de remplacer l’ancienne 
circulaire (4) de 1994 en la matière.

la nouvelle circulaire (5), qui vise à la fois le secteur ban-
caire et le secteur de l’assurance, précise les dispositions 
légales et clarifie les modalités selon lesquelles les établis-
sements doivent remplir leurs obligations annuelles de 
reporting à l’autorité de contrôle. Annexés à la circulaire, 
des tableaux permettent à l’autorité de contrôle d’avoir 
une vue complète sur l’encours global vis-à-vis d’une per-
sonne ou d’un établissement déterminé.

Les établissements de crédit doivent communiquer leur 
reporting à l’autorité de contrôle avant la fin du mois de 
février de l’année suivante. Les entreprises d’assurance 
doivent communiquer ces tableaux de manière concomi-
tante à la mise à jour du mémorandum de gouvernance 
en veillant à respecter les échéances prévues dans la cir-
culaire eCorporate 2016 / 40.

5.4 Contrôle des actionnaires qualifiés

Le 5  mai  2017, l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF ont publié de 
nouvelles orientations communes relatives à l’évaluation 
prudentielle des acquisitions et des augmentations de par-
ticipations qualifiées dans les entités du secteur financier.

À la suite de cette publication, la Banque a revu son cadre 
réglementaire en matière de contrôle de l’actionnariat 
pour (a) les établissements de crédit de droit belge, (b) 
les entreprises d’assurance et de réassurance de droit 

(1) Circulaire NBB_2017_20 du 9 juin 2017 relative à la mission de collaboration des 
commissaires agréés.

(2) Orientations de l’ABE du 7 novembre 2016 relatives à la communication entre les 
autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et 
le ou les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d’audit effectuant le contrôle 
légal des comptes des établissements de crédit.

(3) Orientations de l’AEAPP du 2 février 2017 en vue de la facilitation d’un dialogue 
effectif entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises 
d’assurance et le ou les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d’audit 
effectuant le contrôle légal des comptes de ces entreprises.

(4) Circulaire D1 94 / 5 du 28 novembre 1994 relative aux prêts, crédits et garanties 
aux dirigeants, actionnaires et personnes apparentées.

(5) Circulaire NBB_2017_21 du 7 juillet 2017 relative aux prêts, crédits et garanties 
aux dirigeants, actionnaires et personnes apparentées.
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belge, (c) les sociétés de bourse de droit belge, (d) les 
compagnies financières de droit belge, (e) les sociétés 
holding d’assurance de droit belge et (f) les compagnies 
financières mixtes de droit belge.

Ainsi, la communication (1) publiée par la Banque en 
septembre  2017 remplace la communication de  2009 (2)

et constitue le nouveau cadre de référence pour l’acqui-
sition, l’accroissement, la réduction ou la cession d’une 
participation qualifiée dans le capital d’un des organismes 
financiers précités. Toute personne concernée y trouvera 
les informations nécessaires lui permettant de transmettre 
son projet à l’autorité de contrôle (selon le cas, la Banque 
ou la BCE) ainsi que des clarifications concernant les règles 
de procédure et les critères d’évaluation que l’autorité de 
contrôle appliquera.

Les principales modifications apportées par rapport à la 
version de 2009 portent sur (a) une extension du champ 
d’application de la circulaire, (b) une redéfinition de la 
notion de participation indirecte, (c) une mise à jour des 
informations requises pour évaluer l’honorabilité des can-
didats actionnaires personnes physiques et des dirigeants 
effectifs d’actionnaires personnes morales et (d) un ren-
forcement des exigences en matière de contrôle sur base 
continue des actionnaires.

En complément de cette communication, la Banque a 
publié le même jour une nouvelle circulaire (3) à l’atten-
tion des organismes financiers dans laquelle elle précise 
les modalités de mise en œuvre des obligations de 
notifications occasionnelles et périodiques auxquelles ces 
organismes financiers sont tenus de satisfaire concernant 
leur actionnariat. Cette circulaire remplace la circulaire (4)

de 2009 sur le même sujet.

5.5 Recommandations du HLEG en matière 
de fit and proper et de compliance

Le rapport de 2016 du High Level Expert Group (HLEG) 
sur l’avenir du secteur financier belge (cf.  également le 
chapitre B de la partie « Réglementation et contrôle pru-
dentiels ») contient une série de recommandations rela-
tives au renforcement de la gouvernance dans les établis-
sements financiers. Dans la foulée, des propositions ont 

été élaborées, en concertation avec les différentes parties 
prenantes, sur l’évaluation fit and proper des dirigeants et 
la fonction de compliance (vérification de la conformité) 
dans les établissements financiers. Ce processus a débou-
ché sur des modifications apportées aux différentes lois 
sectorielles.

en ce qui concerne le fit and proper, les membres de 
l’organe légal d’administration, les personnes chargées 
de la direction effective ainsi que les responsables des 
fonctions de contrôle indépendantes doivent disposer en 
permanence de l’honorabilité professionnelle nécessaire 
et de l’expertise adéquate à l’exercice de leur fonction. Les 
modifications législatives visent à renforcer le caractère 
permanent de ces exigences.

Elles instaurent, d’une part, l’obligation d’informer sans 
délai l’autorité de contrôle de tout fait qui implique une 
modification des informations fournies lors de la nomi-
nation et qui peut avoir une incidence sur le respect des 
exigences fit and proper. Sans être exhaustif, il peut 
s’agir de faits ou éléments nouveaux pertinents tels que 
le lancement par des autorités administratives ou judi-
ciaires d’enquêtes au sens large (y compris des enquêtes 
sur des faits pouvant donner lieu à une interdiction 
d’exercer), des éléments pouvant entraîner des sanctions 
disciplinaires, etc.

Elles prévoient, d’autre part, la possibilité pour l’auto-
rité de contrôle de décider de réévaluer le caractère fit 
and proper des personnes concernées en se basant sur 
des constats ou des analyses effectués dans le cadre de 
l’exercice de sa mission de contrôle ou lorsqu’elle dispose 
de nouveaux éléments pertinents aux fins de l’évaluation 
desdites personnes. Cette réévaluation peut par exemple 
résulter de rapports ou de constats attestant une attitude 
négative ou hostile vis-à-vis de bonnes pratiques générale-
ment acceptées (par exemple en matière de transmission 
transparente et complète d’informations à l’organe légal 
d’administration), le non-respect récurrent ou intentionnel 
de recommandations de l’autorité de contrôle, un manque 
avéré de disponibilité pour assister à des réunions, la 
fourniture d’informations incomplètes ou incorrectes à 
l’autorité de contrôle ou aux actionnaires, une attitude 
non coopérative à l’égard de l’autorité de contrôle, etc. 
Cette intégration de la politique fit and proper dans le 
contrôle permanent des établissements suit la tendance 
internationale et européenne à rendre la haute direction 
davantage responsable des mesures qu’elle prend ou 
qu’elle omet de prendre. Ainsi, dans ses « orientations de 
politique fit and proper », la BCE souligne l’importance de 
faits nouveaux liés à l’exercice de la fonction pouvant faire 
naître des doutes quant à l’aptitude du membre à garantir 
une gestion saine et prudente de l’établissement.

(1) Communication NBB_2017_22 aux candidats actionnaires et aux actionnaires 
cédants.

(2) Communication CBFA_2009_31 du 18 novembre 2009 aux personnes ayant 
l’intention d’acquérir, d’accroître, de réduire ou de céder une participation 
qualifiée dans le capital d’organismes financiers.

(3) Circulaire NBB_2017_23 du 22 septembre 2017 / Circulaire aux organismes 
financiers concernant les acquisitions, accroissements, réductions et cessions de 
participations qualifiées.

(4) Circulaire CBFA_2009_32 du 18 novembre 2009 aux organismes financiers 
concernant les acquisitions, accroissements, réductions et cessions de 
participations qualifiées.
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Les modifications législatives en matière de compliance 
visent à encadrer davantage cette fonction afin de 
contribuer à renforcer l’intégrité des établissements et la 
confiance dans le secteur financier dans son ensemble. Il 
s’agit plus précisément :
– de préciser la responsabilité de l’organe légal d’admi-

nistration dans l’élaboration de la politique d’intégrité ;
– de prévoir que l’organe légal d’administration doit 

transmettre à l’autorité de contrôle un rapport annuel 
concernant l’évaluation du bon fonctionnement de la 
fonction de compliance ;

– en coopération avec la FSMA, de permettre à la Banque 
d’imposer aux personnes chargées de la fonction de 
compliance les mêmes critères minimaux d’expertise 
que ceux qui sont déjà mis en œuvre par la FSMA.

S’agissant du dernier point, la Banque et la FSMA ont 
développé une approche commune visant à favoriser 

l’harmonisation des exigences des deux autorités de 
contrôle en matière d’évaluation de l’expertise des res-
ponsables de la fonction de compliance. la Banque a 
traduit cette approche dans un projet de règlement. La 
FSMA a elle aussi élaboré un règlement modifiant son pré-
cédent règlement du 27 octobre 2011 relatif à l’agrément 
des compliance officers.

Le projet de règlement de la Banque énumère d’abord 
les exigences d’évaluation de l’expertise du responsable 
de la fonction de compliance, la principale nouveauté 
étant la réussite d’un examen auprès d’un centre de 
formation agréé par la Banque et la FSMA. Ensuite, il 
décrit les modalités d’agrément de l’examen, qui feront 
notamment l’objet d’un protocole de collaboration 
entre les deux autorités de contrôle en vue d’une exé-
cution efficace et cohérente du règlement. Enfin, il pré-
voit une série de dispositions transitoires nécessaires.
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