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Objet du présent guide 
Le présent guide a pour objet de fournir aux membres de l’ABBL des éclaircissements concernant le 
champ d’application des dispositions de la Loi PCC, pour autant que celles-ci concernent les 
établissements de crédit établis au Luxembourg, tout en mettant ces dispositions en perspective avec 
l’obligation au secret professionnel auquel ceux-ci sont tenus suivant le droit luxembourgeois. Les 
quelques recommandations qui en découlent reflètent les conclusions de la Commission des affaires 
juridiques de l’ABBL et s’appuient, pour ce qui est des éléments d’interprétation sous le droit belge, sur 
un mémorandum fourni par l’étude Lallemand Legros & Joyn (Bruxelles), dont copie est jointe à la 
présente (le « Mémorandum »). 

Le présent guide, qui a été élaboré à la demande d’un certain nombre de membres de l’ABBL, ne peut 
être interprété comme portant approbation par l’ABBL des obligations imposées sous le droit belge aux 
établissements de crédit établis au Luxembourg. Il appartient à chaque membre de l’ABBL concerné de 
procéder à sa propre analyse de la situation, et de prendre, de sa propre initiative, les décisions en 
conséquence. 

Bien que l’ABBL ait pris des précautions raisonnables pour s’assurer que les informations reprises dans 
la présente soient complètes et correctes, la présente note ne constitue pas un avis juridique et ni 
l’ABBL ni aucun de ses membres contributeurs ne peuvent accepter de responsabilité en cas 
d’éventuelles erreurs ou omissions. En cas de doute, les établissements concernés sont invités à 
solliciter l’avis d’un professionnel compétent. 
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1 Contexte et position de l’ABBL 

La Loi PCC impose aux établissements de crédit, aux établissements de paiement ou de monnaie 
électronique, aux sociétés cotées en bourse ainsi qu’aux compagnies d’assurances de communiquer de 
manière périodique au « Point de Contact Central » (« PCC ») auprès de la Banque Nationale de Belgique 
le solde des comptes bancaires et de paiement ainsi que les montants globalisés de certains contrats 
financiers. L’objectif de ce dispositif est de faciliter la tâche de l’administration fiscale belge dans le 
cadre de ses missions de perception et de recouvrement de l’impôt en lui permettant d’identifier les 
institutions financières (belges ou étrangères) auprès desquelles le contribuable détient des comptes ou 
avec lesquelles il a conclu des contrats. 
 
Dans le cadre de ces dispositions, les établissements de crédit établis en dehors de Belgique se trouvent 
dans l’obligation de fournir au PCC un certain nombre d’informations relatives à des contrats financiers 
conclus en Belgique avec leurs clients. Ces contrats sont irréfragablement réputés être conclus en 
Belgique dès lors que ces contrats sont conclus à distance par la banque luxembourgeoise usant de la 
libre prestation de services en Belgique avec un client ayant son siège social, son domicile ou sa 
résidence habituelle en Belgique. La première communication d’information au PCC par les banques 
étrangères concernées aurait dû être effectuée pour le 31 janvier 2022 au plus tard.  
 
Au regard du délai très court et des incertitudes juridiques identifiées, tant sous le droit belge que le 
droit luxembourgeois, l’ABBL a pris l’initiative de solliciter, au nom et pour le compte de ses membres, 
un délai additionnel pour la remise des premières déclarations auprès de la Banque Nationale de 
Belgique. Par retour de courrier en date du 18 février 2022, la Banque Nationale de Belgique a indiqué 
qu’elle n’était pas compétente pour accorder une telle extension. L’ABBL reste d’avis que l’échéancier 
retenu pour les premières communications sous la Loi PCC ne permettait pas aux établissements 
concernés de se conformer dans un délai réaliste aux obligations qui leur étaient imparties. Rappelons à 
cet égard, d’une part, que c’est de façon informelle seulement que nos membres ont été informés de 
l’existence de cette législation, aucune notification préalable n’ayant apparemment été faite aux 
autorités de contrôle luxembourgeoises, et, d’autre part, que la présomption irréfragable selon laquelle 
les contrats conclus à distance sont réputés conclus en Belgique n’a été introduite que par la loi du 
2 décembre 2021 entrée en vigueur que le 24 décembre 2021, soit un mois à peine avant la première 
échéance de communication applicable, fixée le 31 janvier 2022. 
 
Si l’ABBL souscrit pleinement aux objectifs de lutte contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale, 
nous nous devons de relever que l’essentiel des informations requises de la part des établissements de 
crédit établis en dehors de Belgique, pour autant que ceux-ci soient établis dans un autre État membre 
de l’Union européenne, fait déjà l’objet d’une communication périodique aux autorités belges dans le 
cadre de la directive européenne relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.  
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L’ABBL relève par ailleurs que le dispositif sous revue est source d’insécurité juridique pour les banques 
luxembourgeoises non seulement au regard de l’obligation au secret professionnel auxquelles celles-ci 
sont tenues sous le droit national mais également du fait des nombreux points ouverts que nos 
membres ont pu identifier concernant le champ d’application personnel et matériel du dispositif en 
question. Enfin, au regard des contraintes opérationnelles significatives résultant du régime sous revue 
pour les banques établies en dehors de la Belgique, celui-ci nous paraît avoir un effet restrictif sur la 
libre prestation de services. La question de sa compatibilité avec le droit européen est donc, à notre 
sens, posée.

2 Articulation avec l’obligation au secret professionnel 

L’obligation de communication d’information au PCC suivant la Loi PCC se heurte à l’obligation au secret 
professionnel auquel sont soumises les banques luxembourgeoises1 et qui n’est levé que dans un certain 
nombre de cas limitativement énumérés, notamment lorsque la révélation d’un renseignement est 
autorisée ou imposée par ou en vertu d’une disposition législative luxembourgeoise. En l’espèce, la Loi 
PCC ne peut être constitutive d’une disposition législative luxembourgeoise car elle n’a été ni ratifiée ni 
transposée par le législateur luxembourgeois et ne peut donc constituer une base légale permettant aux 
banques luxembourgeoises d’opérer une levée du secret professionnel quant aux informations à 
communiquer au PCC2.  

A cette fin, et à défaut d’indications contraires de la part de la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier, il importe pour les établissements concernés de recueillir le consentement du client à la 
divulgation des informations pertinentes au PCC. En effet, si le consentement du client quant à la 
communication d’informations au PCC est obtenu par la banque luxembourgeoise concernée afin de se 
conformer aux exigences de la loi belge, le client n’est plus à même d’alléguer une violation du secret 
professionnel à l’encontre de la banque procédant à ladite communication. 

Recommandation N°1 : Obtenir le consentement du client quant à la divulgation d’informations au PCC 

1 Art. 41 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle qu’amendée. 
2 Le fait que la loi belge en question a été publiée au Mémorial (Mem. A34 du 29 janvier 2020) par le Règlement ministériel du 24 janvier 2020 
portant modification du règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes 
et accises ne nous paraît de nature à remettre en cause cette conclusion. En effet, les modifications subséquentes du texte en question, sur 
lesquelles se fondent les obligations déclaratives sous revue, n’ont pas été publiées au Mémorial et la publication du texte initial nous paraît se 
rapporter à la coordination en matière de douanes et accises dans la cadre de l’Union économique belgo-luxembourgeoise. 
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3 Critères de détermination si une banque est active en 
libre de prestation de service (« LPS ») en Belgique 

La manière dont un établissement de crédit exerce ses activités en libre prestation de services en 
Belgique est déterminante pour apprécier si ledit établissement est tenu aux obligations déclaratives en 
vertu de la loi PCC. 
 
L’ABBL a confié à l’étude Lallemand Legros & Joyn (Bruxelles) la tâche de rédiger un mémorandum afin 
de clarifier, suivant le droit belge, quels sont les critères de détermination si une banque est active en 
LPS en Belgique (et tombe dès lors dans le champ d’application de la Loi PCC) et quelles sont les 
informations à communiquer au PCC, le cas échéant. 
 
Le tableau ci-dessous issu du Mémorandum récapitule un certain nombre de cas où la Loi PCC peut 
s’appliquer ou non. 
 

Contrat financier dont les éléments sont négociés 
physiquement (« en présentiel ») au Luxembourg et 
qui est conclu physiquement (« en présentiel ») au 
Luxembourg. 

Loi PCC non applicable 

Contrat financier dont les éléments sont négociés 
et/ou qui est conclu physiquement (« en présentiel ») 
en Belgique. 

Loi PCC applicable 

Contrat financier négocié à distance et conclu 
physiquement (« en présentiel ») au Luxembourg, 
même s’il y a eu LPS active (démarchage et/ou site 
internet dirigé vers la Belgique). 

Loi PCC non applicable 

Contrat financier négocié physiquement (« en 
présentiel ») au Luxembourg et conclu à distance, via 
« reverse sollicitation » (LPS passive, i.e. aucun 
démarchage ni site internet dirigé vers la Belgique).  

Loi PCC non applicable 

Contrat financier négocié à distance et conclu à 
distance via « reverse sollicitation » (LPS passive, i.e. 
aucun démarchage ni site internet dirigé vers la 
Belgique). 

Loi PCC non applicable 

Contrat financier négocié à distance et conclu à 
distance via LPS active (démarchage ou site internet 
dirigé vers la Belgique). 

Loi PCC applicable – pas de possibilité de démontrer 
que le client s’est présenté spontanément. 
 

 
Recommandation N°2 : Déterminer comment la banque serait tenue de communiquer des 
informations au PCC en fonction des modalités suivant lesquelles elle effectue de la LPS en Belgique 
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Pour aller plus loin : §2.2 et §2.3 du Mémorandum 
 

4 Information à communiquer au PCC 

Le tableau ci-dessous issu du mémorandum en droit belge résume quelles sont les informations à 
communiquer au PCC notamment en ce qui concerne les contrats financiers (les comptes bancaires ou 
de paiement n’étant en principe pas à communiquer sauf dans le cas de succursales en Belgique). 
 

Contrats financiers (article 4 §1 3° Loi PCC)  

1. La location de coffre-fort (article 4 §1, 3° a)) Loi PCC applicable 

2. Tous les crédits, quelle qu’en soit la forme, en ce 
compris les facilités de découvert non autorisés, 
qui sont accordés à des personnes physiques ou 
morales (articles 4 §1, 3° d), g), h) i)) 

Loi PCC applicable 

3. Le contrat relatif aux services d’investissement 
et/ou services connexes qui sont relatifs aux 
activités énumérées à l’article 1er §3, alinéa 2 de 
la Loi du 25 avril 2014 (« La Loi bancaire ») 
(articles 4 §1, 3° c)) 

 
 
 

3.1. Services d’investissement dits “principaux” 
(article 1§3, alinéa 2, de la Loi Bancaire) : 
 

3.1.1. La prise ferme d’instruments financiers 
et/ou le placement d’instruments 
financiers avec engagement ferme; 

3.1.2. Le placement d’instruments financiers 
sans engagement ferme; 

3.1.3. L’exploitation d’un système multilatéral 
de négociation; ou l’exploitation d’un 
système organisé de négociation 

 
 
 
 
Loi PCC applicable 
 
 
Loi PCC applicable 
 
Loi PCC applicable 
 

3.2. Services d’investissement dits “auxiliaires”: 
 

3.2.1. La conservation et l’administration 
d’instruments financiers pour le 
compte de clients, y compris les 
services de garde et les services 
connexes, (articles 4§1, 3°); 

 
• Uniquement le contrat d’ouverture 

de comptes titres 

 
 
 
 
 
 
 
 
Loi PCC applicable 
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• Pas les contrats de RTO, de gestion 
discrétionnaire ou de conseil en 
investissement 

 
3.2.2. Les comptes espèces en attente 

d’affectation à l’acquisition 
d’instruments financiers ou la 
restitution (ex : des dividendes ou 
vente de titres) (articles 4§1, 3° c) Loi 
PCC et 533, §1er Loi Bancaire). 

 
• Les comptes espèces qui sont 

exclusivement liés aux comptes 
titres 

• Les comptes d’espèces qui ne sont 
pas exclusivement affectés aux 
comptes-titres 

 
3.2.3. L’octroi d’un crédit ou d’un prêt à un 

investisseur pour lui permettre 
d’effectuer une transaction sur un ou 
plusieurs instruments financiers, dans 
lequel intervient l’entreprise qui 
octroie le crédit ou le prêt; 
 

3.2.4. Les services de change lorsque ces 
services sont liés à la fourniture de 
services d’investissement ou les 
services liés à la prise ferme 

Loi PCC pas applicable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loi PCC en principe applicable (à confirmer) 
 
 
Loi PCC pas applicable 
 
 
 
Loi PCC applicable 
 
 
 
 
 
Visés par la loi PCC mais cela nous semble incohérent. 
 

 

Champ d’application temporel 

Concernant l’application dans le temps de la Loi PCC aux contrats financiers en cours, il convient de 
relever que la Loi PCC s’applique à tous les contrats en cours et futurs, quelle que soit leur date de 
conclusion. 
 

Clarification quant aux clients concernés - NOUVEAU 

La Loi PCC définit le « Client » comme étant toute personne physique ou morale (article 2 §1, 11°) alors 
que l’article 4 §1 3° relatif aux contrats financiers vise le Client qui a conclu un contrat financier avec le 
redevable de l’information. Certains des contrats financiers listés à l’article 4 §1 3° visent spécifiquement 
des contrats conclus avec des consommateurs (crédits à la consommation, même si les crédits conclus 
avec les clients non-consommateurs sont également ensuite visés), mais l’article 4 §1 3° c) relatif aux 
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services d’investissement vise les clients de manière générale et non seulement le client consommateur. 
De même l’article 2§1 10° relatif à la définition et au champ d’application des contrats financiers vise le 
Client défini de manière générale comme comprenant les clients consommateurs et non 
consommateurs. 
 
Recommandation N°3 : Déterminer quelles sont les informations pertinentes à communiquer par la 
banque en fonction des produits et services qu’elle offre à des clients résidant en Belgique 
 
Pour aller plus loin : §3.1 et §3.2 et partie IV du Mémorandum 
 
 
 

Annexes: 

- Mémorandum du 25 mars 2022 du cabinet Lallemand Legros & Join, Loi PCC – Obligations des 
banques étrangères; 

- Courrier de l’ABBL à la Banque Nationale de Belgique du 31 janvier 2022; 
- Courrier de réponse de la Banque Nationale de Belgique à l’ABBL du 18 février 2022. 
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 MEMORANDUM 

 
 

 
Date    25 mars 2022 
A  Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL) / MM. Seillès & Hug 
De  LLJ – Finance & Tax / Christophe Steyaert & Antoine Dayez  
Sujet  Loi PCC – Obligations des banques étrangères 

 

Chers Messieurs,  

Nous faisons suite à nos différents entretiens relatifs à votre demande d’interprétation 

de la loi dite « PCC ». 

I. CONTEXTE 
 

1. La loi belge du 8 juillet 2018 portant création d’un « Point de Contact Central » 

(« PCC ») telle que modifiée notamment par les lois du 20 décembre 2020, du 27 juin 

2021 et du 2 décembre 2021, impose aux établissements de crédit, aux établissements 

de paiement ou de monnaie électronique, aux sociétés cotées en bourse ainsi qu’aux 

compagnies d’assurances de communiquer de manière périodique au PCC le solde des 

comptes bancaires et de paiement ainsi que les montants globalisés de certains contrats 

financiers1. 

L’Association des Banques et Banquiers Luxembourgeois (ci-après « ABBL ») souhaite 

obtenir des informations relatives à la mise en œuvre de la loi PCC par les établissements 

de crédit Luxembourgeois. 

Il résulte du champ d’application territorial de la loi que les établissements de crédit 

étrangers peuvent être soumis à l’obligation de communication des montants globalisés 

de certains contrats financiers « conclus à distance »2.  

Plus précisément l’ABBL souhaite des éclaircissements sur les trois  points suivants : 

 
1 Loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers 
et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement 
collectif de dettes et de protêt. 
2 L’obligation de communication des montants globalisés des contrats financiers au 31 janvier 2022 a été 
ajoutée par la loi du 20 décembre 2020 (les établissements de crédit étrangers ne sont en principe pas 
concernés par l’obligation relative aux comptes bancaires et de paiement, v. infra, point III); cette loi fait 
l’objet d’un recours en annulation actuellement pendant devant la Cour constitutionnelle. Le recours 
apparait essentiellement fondé sur des moyens relatifs à l’atteinte à la vie privée. Affaire n°7612, introduite 
le 30 juin 2021 (voy. M.B. 30 août 2021). La décision de la Cour devrait arriver vers la fin de l’année 2022.  
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- en ce qui concerne les contrats financiers3 conclus à distance, sur la manière de 

distinguer (1)  ceux qui sont « conclus avec un redevable de l’information établi à l’étranger 
et actif en Belgique en libre prestation de services « (« LPS ») et qui sont soumis à la Loi 

PCC, (2) de ceux qui sont conclus avec un redevable de l’information établi à 

l’étranger qui ne serait pas actif en Belgique en LPS et qui ne sont dès lors pas 

soumis à la Loi PCC.  

 

Cette question vise plus particulièrement les cocontractants belges de ces 

contrats financiers conclus par vos membres.  

 

- sur la manière de circonscrire, au regard de la loi PCC, les notions de compte 

bancaire et de paiement et de contrat financier ; 

 

- sur l’application de la Loi PCC aux contrats financiers en cours ;  

 

II. SUR LES CONTRATS FINANCIERS CONCLUS A DISTANCE 
ET LA NOTION DE LPS ACTIVE EN BELGIQUE 
 

2. La Loi PCC ne définit pas la notion de contrat à distance. 

 

La FSMA définit le contrat à distance en reprenant la définition des contrats financiers 

conclus à distance avec des consommateurs du Code de droit économique (« CDE »)4 

comme étant celui qui « se caractérise par l’absence à tout moment de présence physique simultanée 
de l’entreprise financière et du consommateur jusqu’à, et y compris à, la conclusion du contrat. Le 
processus de distribution tout entier (négociation, offre et conclusion du contrat) fait exclusivement appel 
à une ou plusieurs techniques de communication à distance, telles qu’Internet, les e-mails, le téléphone, 
les SMS, le fax, la poste, etc. 5» 

Toujours selon la FSMA, « Il n’est par exemple pas question de « système organisé » de vente ou 
de prestation de services à distance lorsqu’une entreprise ne conclut qu’occasionnellement des contrats par 
téléphone ou e-mail à la suite de contacts sporadiques émanant de ses clients. » 6 

 
3 Relatifs à des services d’investissement. 
4 Article I.8, 15° CDE. 
5 FSMA, Crise du Covid-19 : contrat à distance portant sur des services d’investissement et la 
distribution d’assurances (12 mai 2020), page 3. 
6 FSMA, Crise du Covid-19 : contrat à distance portant sur des services d’investissement et la distribution 
d’assurances (12 mai 2020) note de bas de page n°11 et note de bas de page n°12 qui fait référence au 
considérant 18 18 de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 
2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs : « en 
faisant référence à un système de prestations de services organisé par le fournisseur de services financiers, la présente directive 
vise à exclure de son champ d'application les prestations de services effectuées sur une base strictement occasionnelle et en 
dehors d'une structure commerciale dont le but est de conclure des contrats à distance ». 
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Cette définition restrictive donnée par la FSMA est propre à la réglementation des 

contrats financiers conclus à distance avec les consommateurs.  Elle trouve sa logique 

dans le cadre de cette réglementation protectrice des consommateurs.  

 

Nous examinerons dans quelle mesure cette définition est compatible avec la notion de 

contrat à distance visée par la Loi PCC et notamment s’il n’y pas lieu d’en donner un 

contour différent au regard de la référence à la notion de LPS active. 

 

3. A cet égard si votre demande vise plus spécifiquement les contrats conclus à 

distance, elle concerne en réalité de manière plus large la détermination du champ 

d’application de la Loi PCC aux établissements de crédit étrangers en ce qui concerne 

les « contrats financiers ». 

 

2.1 Sur l’analyse de la loi PCC 
 

4. Pour rappel, avant d’être modifiée par les lois du 20 décembre 2020, du 27 juin 

2021 et du 2 décembre 2021, la loi du 8 juillet 2018 définissait les contrats financiers 

comme (article 2, 10°) : 

« tout contrat visé à l’article 4, 3°, conclu en Belgique par un redevable d'information et dont son client 
est contractant ou cocontractant à titre principal. 

Déjà à l’époque se posait la question de savoir ce qu’il y avait lieu d’entendre par « conclu 

en Belgique ». Dans sa note d’information, (version du 25 mars 2020) le PCC donnait 

déjà une interprétation extensive de cette notion. Elle indique ainsi qu’il y a lieu de 

comprendre qu’un contrat financier est conclu en Belgique :  

- lorsqu’il est conclu physiquement (« en présentiel ») sur le territoire belge. 

 

Ceci exclut, a priori, de son champ d’application les contrats physiquement 

conclus à l’étranger.  

 

La note d’information précise cependant qu’un contrat est réputé conclu en 

Belgique si les deux parties se sont accordées physiquement en Belgique sur les 

éléments substantiels du contrat (objet, prix, etc..), peu importe si la signature 

du contrat a ensuite lieu à l’étranger de manière physique ou à distance. 

 

Il résulte de cette position, que si le contrat a été conclu ou négocié 

physiquement en Belgique, même à la suite d’une sollicitation faite à la seule 

initiative du bénéficiaire (« reverse sollicitation »), la Loi PCC s’applique (voir 

également ci-après)7.  

 

 
7 Cette position du PCC pourrait être contestée au regard des règles de droit européen. 
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- s’il s’agit d’un contrat conclu à distance avec un établissement étranger, lorsque 

ce dernier est actif en Belgique via la LPS.  

 

Il ne s’agissait toutefois là que d’une présomption réfragable, c’est-à-dire que le 

redevable d’information pouvait démontrer que le fait qu’il est actif en Belgique 

via la LPS n’est pas à l’origine de la conclusion du contrat.  

On peut déduire à contrario de cette note d’information que : 

- outre les contrats négociés et conclus physiquement à l’étranger, les contrats 

conclus physiquement à l’étranger avec un établissement étranger actif en LPS 

en Belgique, mais sans qu’il y ait eu de négociation des termes du contrat en 

Belgique, tombent en-dehors du champ d’application de la Loi PCC ;  

 

- de la même manière, les contrats conclus à distance avec un établissement 

étranger qui n’est pas actif en LPS en Belgique sont également hors du champ 

d’application de la Loi PCC.  

 

- pour les contrats négociés à distance et conclus physiquement à l’étranger alors 

que l’établissement est actif en Belgique via la LPS, à priori la présomption parait 

ne pas s’appliquer et la note du PCC (version 10 janvier 2022, voy. infra) exclu 

de façon générale tous les contrats conclus physiquement à l’étranger mais la 

question se pose néanmoins de savoir si une négociation à distance très poussée 

ne pourrait pas être assimilée à une « conclusion » par les autorités belges. Nous 

interpellerons le PCC sur ce point, même si en toute hypothèse la preuve de ce 

que les termes substantiels du contrat ont été convenus à distance, serait 

compliquée à apporter par le PCC. 

La note d’information du PCC ne précisait toutefois pas ce qu’il y avait lieu d’entendre 

par « être actif en Belgique en LPS » dans le cadre d’un contrat conclu à distance, 

notamment lorsque l’entreprise étrangère agit dans le cadre d’une « reverse sollicitation » 

(prise de contact par téléphone par le client avec envoi de la documentation à signer) ou 

lorsque cette entreprise étrangère opère un site Internet. 

5. La loi du 2 décembre 2021 a complété l’article 2, 10° de la Loi PCC en ajoutant 

que : « étant entendu qu'un tel contrat, lorsqu'il est conclu à distance par un redevable 
d'information établi à l'étranger et actif en Belgique en libre prestation de services, est 
irréfragablement réputé être conclu en Belgique lorsque le client a établi son siège social, est 
domicilié ou réside habituellement en Belgique. 

La Loi PCC a ainsi d’une part confirmé la position du PCC contenue dans sa note 

d’information (version 25 mars 2020) sur les contrats à distance, sous la réserve près 

qu’elle considère maintenant que dans l’hypothèse d’une LPS active en Belgique, le 

contrat financier est de manière « irréfragable » considéré comme conclu en Belgique, 

alors que dans la sa note du 25 mars 2020 ce ne l’était que de manière « réfragable ». 
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Les travaux préparatoires de la loi du 2 décembre 2021, justifient cette modification en 

indiquant : il est en revanche logique de penser que la conclusion à distance d’un contrat avec un 
résident par un redevable d’information relevant d’un droit étranger et qui ne développe des activités en 
Belgique que dans le cadre de la libre prestation de services, soit le fruit de cette activité en Belgique … 
Il n’y a en effet aucune raison de traiter différemment des redevables d’information relevant d’un droit 
étranger, selon qu’ils soient actifs en Belgique par le biais d’une filiale, d’une succursale, d’un siège 
d’opération ou d’un agent d’une part, ou sous le couvert de la libre prestation de services financiers 
d’autre part. 

Le PCC a actualisé sa note d’information (version 10 janvier 2022) et sur la question des 

contrats conclus à distance, a maintenu intégralement ses commentaires en se limitant 

à supprimer le mot « réfragable », puisque la Loi PCC indique spécifiquement que la 

présomption est irréfragable. 

6. La distinction entre les contrats conclus à distance qui sont présumés 

irréfragablement conclus en Belgique de ceux qui ne le sont pas, repose, dès lors, 

uniquement sur la question de déterminer à partir de quand un établissement étranger, 

en l’espèce luxembourgeois, est considéré comme « actif en Belgique en LPS ». 

L’ajout dans la Loi PCC du caractère « irréfragable » de la présomption, permet au PCC, 

s’il peut démontrer que l’établissement étranger est « actif en Belgique en LPS », de 

présumer que tous les contrats conclus à distance avec un résident belge sont réputés 

conclus en Belgique. Ceci, même si l’entreprise étrangère pourrait renverser la 

présomption et démontrer par exemple que pour un contrat financier en particulier, elle 

n’avait pas été active en Belgique en LPS et qu’elle avait agi uniquement sur la base d’une 

« reverse sollicitation ». Cette analyse est confirmée par les travaux préparatoires qui 

présument que le fruit de la conclusion du contrat financier réside dans cette LPS active 

(voir ci-dessus) 8.  

Il reste dès lors à déterminer à partir de quel moment un établissement est « actif en 

Belgique en LPS », indépendamment de la conclusion d’un contrat en particulier. 

Ni la Loi PCC, ni la note d’information (version 10 janvier 2022) ne donnent d’éléments 

pour préciser cette notion. 

Nous vous proposons dès lors d’examiner cette notion de la LPS active à la lumière 

d’une part, de la réglementation européenne d’où cette notion a été empruntée par la 

 
8 Il pourrait toujours, selon nous, être défendu qu’un contrat dont les éléments essentiels sont négociés 
au Luxembourg et qui est ensuite conclu à distance doit être réputé conclu physiquement au Luxembourg 
en reprenant et en l’inversant le raisonnement du PCC (v. supra n° 4 et note d’information du 10 janvier 
2022). Selon cette thèse, la Loi PCC ne s’applique pas qu’il y ait LPS active ou non en Belgique. Cette 
conclusion se heurte toutefois au texte légal de l’article 2, 10° de la Loi. PCC qui prévoit que la 
présomption (irréfragable) de conclusion en Belgique s’applique dès qu’il y a conclusion « à distance » par 
un établissement « actif en Belgique en LPS ». Partant, ici également un éclaircissement du PCC serait 
bienvenu.  
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Loi PCC, et d’autre part, de la manière dont cette notion a été interprétée par les 

autorités de contrôle européennes et belges. 

2.2 Quels sont les critères à prendre en considération pour déterminer si une 
entreprise est active en Belgique en LPS ? 

i. Les principes  
 

7. Tout d’abord le droit européen différencie la LPS passive de la LPS active. Dans 

la LPS passive l’entreprise concernée fournit des prestations à une personne établie ou 

résidente dans un autre Etat membre (« EM »), sans exercer ses activités ou proposer 

ses services dans cet autre EM, alors que dans la LPS active l’entreprise exerce ou 

propose ses activités dans un autre EM que celui dans lequel elle a son siège. La 

différence essentielle réside dans le fait que dans la LPS passive l’entreprise ne doit pas 

respecter les règles d’intérêt général qui sont d’application dans l’EM du bénéficiaire des 

services, alors que dans la LPS active elle doit les respecter, sous réserve évidement que 

ces règles respectent les critères qui ont été fixés par la Cour de Jutice de l’Union 

Européenne (« CJUE »). 

Cette distinction se retrouve notamment dans MiFID II9 ou encore dans la directive 

bancaire10 qui prévoit qu’une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit 

qui veut commencer à exercer ou proposer « ses activités » sur le territoire d’un autre 

EM (LPS active) doit le notifier à son autorité de contrôle. 

La question de savoir ce que l’on entendait par exercer ou proposer une activité dans 

un autre EM a déjà fait couler beaucoup d’encre et plus particulièrement en ce qui 

concerne les contrats conclus à distance. 

La Commission européenne a soutenu dans sa Communication interprétative relative à la 
liberté de prestation de services et intérêt général dans la deuxième directive bancaire (97/C 209/04) 

que lorsque la prestation caractéristique du service fourni n’a pas lieu dans l’EM du 

bénéficiaire, il n’y a pas de LPS active. Le fournisseur de services pourrait ainsi se 

déplacer temporairement dans l’EM du bénéficiaire pour y réaliser des actes 

préparatoires sans qu’il y ait de LPS active. De même, la Commission considère que la 

fourniture de services bancaires par Internet ne devrait pas nécessiter de notification 

préalable de LPS active dans la mesure où le prestataire ne peut être considéré comme 

exerçant ses activités sur le territoire de l’EM du bénéficiaire. 

Cette thèse a été critiquée par une certaine doctrine (J.F Lerouge, La libre prestation des 

services bancaires virtuels, JTDE, 1999, pp.111 à 114) et n’a pas été retenue par la CBFA 

(qui a été remplacée par la BNB et la FSMA) qui a adopté un point de vue beaucoup 

plus interventionniste, formalisé dans sa Circulaire CBFA 2009 du 17 avril 2009 sur les 

Services financiers via internet.  

 
9 Directive 2014/65/UE dite « MiFID II », voy. article 34 ;  
10 Article 39, directive 2013/36/UE. 
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Selon la CBFA (page 9), il y a une obligation de notification (LPS active) et, dès lors, de 

respecter les règles d’intérêt général belges, (1) lorsque la prestation caractéristique a eu 

lieu en Belgique, (2) mais également lorsque l’entreprise étrangère a sollicité des 

investisseurs en Belgique sur ses services réglementés, soit en s’y déplaçant 

physiquement, soit en recourant à des techniques de vente à distance ou à des procédés 

de publicité, même si la prestation caractéristique n’a pas lieu en Belgique. La publicité 

ou les activités promotionnelles de notoriété, qui ne visent pas des services réglementés, 

ne sont pas visées. 

La position de la CBFA rejoint ainsi les limites de la « reverse sollicitation » qui sont 

énoncées dans MiFID II (article 42) et MiFIR11 (article 45 (6)) quant à la non-application 

de ces directive et règlement lorsque le service réglementé à fournir a été sollicité à 

l’initiative exclusive du client auprès d’une entreprise d’investissement hors EEE.  

MiFID II et MiFIR précisent, en effet que « ces services ne devraient pas être considérés comme 
dispensés à l’initiative exclusive de ces clients (…) si une entreprise d’un pays tiers démarche des clients 
ou des clients potentiels dans l’Union, ou y fait la promotion ou la publicité de certains services ou 
activités d’investissement et de services auxiliaires » (considérants 111 Mifid II et 43 de MiFIR)12.  

Le Règlement CE 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome 

I) prévoit également en ce qui concerne le droit applicable à des contrats conclus avec 

des consommateurs une exception à la liberté du choix de la loi applicable, lorsque le 

fournisseur de services (i) exerce son activité professionnelle dans le pays dans 
lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou (ii) par tout moyen, dirige 
cette activité vers ce pays (article 6). 

ii. Services financiers à distance conclus autrement que par Internet 
 

8. Ainsi délimitée, la fourniture de services financiers à distance par une entreprise 

luxembourgeoise, en dehors d’Internet, par exemple par l’entremise d’un appel 

téléphonique, la poste ou des mails, ne devrait pas être considérée comme une activité 

exercée en Belgique en LPS active, pour autant (1) que ce service ait été sollicité à 

l’initiative exclusive du bénéficiaire et (2) que l’entreprise n’ait pas démarché le client en 

Belgique ou fait de la publicité de ses services financiers par des campagnes de 

 
11 Règlement (UE) No 600/2014. 
12 Q&A ESMA On MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics (19 November 
2021, page 116): “where a third-country firm solicits clients or potential clients in the Union or promotes or advertises 
investment services or activities together with ancillary services in the Union, it should not be deemed as a service provided at 
the own exclusive initiative of the client”. ESMA is of the view that such a solicitation, promotion or advertising should be 
considered regardless of the person through whom it is issued: the third country firm itself, an entity acting on its behalf or 
having close links with such third country firm or any other person acting on behalf of such entity. As for the means of such 
solicitations, ESMA is of the view that every communication means used such as press releases, advertising on internet, 
brochures, phone calls or face-to-face meetings should be considered to determine if the client or potential client has been subject 
to any solicitation, promotion or advertising in the Union on the firm’s investment services or activities or on financial 
instruments. Firms are reminded that such clarification is without prejudice to any provisions attached to the marketing of 
such products. The client’s own exclusive initiative shall be assessed in concreto on a case by case basis for each investment 
service or activity provided, regardless of any contractual clause or disclaimer purporting to state, for example, that the third 
country firm will be deemed to respond to the exclusive initiative of the client.” 
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promotion, autre que de notoriété, menées en Belgique par tous les canaux de 

communication en ce compris Internet (voir ci-après). 

 

iii. Services financiers par Internet  
 

9. En ce qui concerne les services financiers proposés par Internet qui sont par 

nature accessibles dans toute l’UE, la CBFA (BNB/FSMA) a adopté une approche très 

extensive de son pouvoir de supervision. Elle considère que l’offre via internet de services 
ou d’instruments provenant de l’étranger est réputée avoir lieu sur leur territoire lorsque cette offre est 
adressée ou mise à la disposition d’investisseurs sur ledit territoire.  
 
Le point délicat étant de déterminer à partir de quel moment le site Internet peut être 

considéré comme une offre adressée ou mise à la disposition d’investisseurs en Belgique 

et, partant, constituer une LPS active en Belgique.  
 
Pour la CBFA (BNB/FSMA), la volonté de diriger une offre dans un autre EM doit être 
examiné au cas par cas, en vue notamment de déterminer si les ressortissants du pays concerné sont 
spécifiquement visés (langue utilisée, prix dans la monnaie du pays, mention d’adresses de contact 
locales), si des transactions ou services sont effectivement effectués par l'intermédiaire du site internet, et 
si les investisseurs sont sollicités par e-mail ou d’autres techniques de communication activités. 

La CBFA (BNB/FSMA) prodigue dans sa communication des conseils pour éviter que 

le site puisse être considéré comme de la LPS active en Belgique :  

Pour éviter que ses démarches soient mal comprises dans des pays non visés, l’établissement peut prendre 
une ou plusieurs des mesures de précaution suivantes : 

a) mentionner sur le site internet que celui-ci s’adresse aux investisseurs d’une zone géographique 
déterminée, dans laquelle l’entreprise opère conformément à la réglementation (mention de notifications, 
de warnings and disclaimers); pour localiser un investisseur et vérifier s’il relève du groupe cible, 
l’établissement peut faire usage du courrier, de la téléphonie ou de techniques spéciales de localisation ; 

b) veiller à ce que le contenu du site internet ou de tout autre outil de promotion (par exemple dans les 
médias ou la presse) ne soit pas incompatible avec la zone géographique visée (par exemple, si le site 
internet ne s’adresse pas aux investisseurs britanniques, ne pas mentionner d’adresses en Grande-
Bretagne ni de prix en GBP) ; 

c) protéger et contrôler l’accès du site en prévoyant des mots de passe pour tout ou partie de celui-ci, ces 
mots de passe n’étant bien entendu communiqués qu’à des personnes faisant partie du groupe cible. 

10. La question de la direction de l’activité dans un autre EM par un site Internet a 

également été appréciée par la CJUE dans un arrêt du 7 décembre 2010 (Pammetr et 
Alpenhof, aff. C-585/08 et C-144/09) relatif à l’interprétation de l’article 6 du règlement 

de Rome I, de manière similaire, mais moins stricte.  
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Si la CJUE a repris dans son arrêt des critères similaires à ceux utilisés par la FSMA, elle 

a précisé : En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de 
l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. 
Il en va de même de la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi 
d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État 
membre dans lequel le commerçant est établi. 

11. Il résulte ainsi de la position de la CBFA (BNB/FSMA) et de la CJUE que 

l’exploitation d’un site Internet par un établissement luxembourgeois peut très vite, si 

certaines précautions n’ont pas été prises, être assimilée à l’exercice d’une activité en 

LPS active en Belgique, en l’espèce relative à de services d’investissement. A cet égard, 

le fait que le contrat puisse être conclu par internet ou non ne constitue qu’un indice de 

la direction d’activité à prendre en considération.  

 

2.3 Application de ces principes à la conclusion de « contrats financiers » à 
distance au regard de la notion de LPS active en Belgique  

12. Compte tenu de l’interprétation donnée par la CBFA (BNB/FSMA) au concept 

européen de LPS active, les contrats financiers visés par la Loi PCC conclus à distance 

avec un résident belge par une entreprise localisée au Luxembourg, sont ceux qui ont 

été conclus alors que l’entreprise luxembourgeoise a effectué des démarches en 

Belgique.  

 

A cet égard, le simple fait d’avoir notifié à la CSSF, son intention de débuter une activité 

en Belgique sur base de la directive bancaire (articles 39 et s. directive 2013/36/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des 

établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit), ne 

peut, à notre avis, raisonnablement être interprété par le PCC, comme la preuve 

irréfragable de ce que cet établissement agit en LPS active en Belgique, à défaut pour 

cet établissement de crédit d’avoir déjà entamé la moindre démarche commerciale en 

Belgique. 
 

13. Différentes situations sont envisagées ci-après.   

 
i) Démarches bilatérales physiques entreprises en Belgique 

 

14. Situation : Les conditions du contrat financier ont été convenues en Belgique, 

même si le contrat a été ensuite conclu à distance.  

 

Selon le PCC le contrat est réputé physiquement conclu en Belgique et la Loi PCC 

s’applique, indépendamment de la question de savoir si les démarches accomplies en 

Belgique par l’entreprise luxembourgeoise ont été sollicitées exclusivement ou non par 

le client. 
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15. Situation : Le représentant de l’entreprise luxembourgeoise se limite à présenter 

en Belgique des contrats financiers, sans négocier les conditions de ceux-ci. Ces 

dernières sont ultérieurement négociées à distance et le contrat est conclu à distance. 

 

Si la rencontre entre le représentant de l’entreprise luxembourgeoise et le client en 

Belgique a eu lieu à l’initiative exclusive du client (« reverse sollicitation »), sans qu’il y ait eu 

d’autres démarches commerciales en Belgique, il pourrait être soutenu que l’entreprise 

n’exerce pas ses activités en LPS active en Belgique et, partant, que le contrat conclu à 

distance ne peut pas être présumé comme conclu en Belgique. 

 

Dans le cas contraire, où l’entreprise luxembourgeoise a sollicité physiquement le client 

en Belgique, il y a LPS active en Belgique et le contrat financier conclu à distance sera 

réputé conclu en Belgique. 

 

16. Dans les deux situations envisagées si le contrat est négocié et conclu 

physiquement au Luxembourg, une lecture littérale de la Loi PCC, permet de soutenir 

que le contrat ne doit pas être considéré comme conclu en Belgique et ce même si 

l’entreprise luxembourgeoise est active en Belgique en LPS ou a rencontré 

physiquement le client en Belgique. 

 

L’article 2, 10° de la Loi PCC ne vise en effet dans sa présomption que les contrats 

conclus à distance et pas les contrats conclus physiquement au Luxembourg. Les 

restrictions à la LPS devant s’interpréter restrictivement, une telle interprétation doit 

être privilégiée. 

 

ii) Démarches bilatérales à distance  
  

17. Situation : La négociation des conditions du contrat se fait uniquement à 

distance, par des échanges téléphoniques et/ou par des mails. 

 

Si les contacts à distance entre l’entreprise luxembourgeoise et le client ont eu lieu à 

l’initiative exclusive du client, sans qu’il y ait eu d’autres démarches commerciales, 

l’entreprise n’exerce pas ses activités en LPS active en Belgique et le contrat conclu à 

distance ne doit pas être présumé conclu en Belgique. 

 

Dans le cas contraire, il y a LPS active en Belgique et le contrat financier conclu à 

distance sera réputé conclu en Belgique sauf, comme indiqué ci-dessus, si le contrat est 

physiquement négocié et conclu au Luxembourg. 

 

Il en résulte qu’à supposer que le contrat financier ait été négocié individuellement à 

distance même en dehors de la définition d’un contrat à distance prévue par le CDE 

(voir ci-dessus, point n°2), il n’en résultera pas moins que celui-ci sera réputé 

« irréfragablement » conclu en Belgique, si le client a été démarché par l’entreprise 

luxembourgeoise soit individuellement, soit par des campagnes promotionnelles. 
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iii) Démarchages et promotion des contrats financiers en Belgique 
 

18. Il y a LPS active lorsque l’entreprise luxembourgeoise fait de la promotion des 

contrats financiers sur le territoire belge, quel que soit le mode de promotion (radio, 

presse, Internet, réseaux sociaux, etc…), pour autant qu’il ne s’agisse pas uniquement 

d’une promotion de notoriété qui ne vise pas spécifiquement les contrats financiers. 

A cet égard, il y a lieu également de considérer qu’un site Internet devra être considéré 

comme l’exercice d’une activité en Belgique (LPS active), si ce dernier est 

spécifiquement dirigé vers la Belgique ou vers différents autres EM dont la Belgique. 

19. Dans ce dernier cas, le PCC ne devra pas démontrer le lien de causalité entre la 

conclusion à distance du contrat financier et la promotion faite en Belgique du service, 

compte tenu du caractère irréfragable de la présomption. 

 

iv)  Contrats financiers non soumis à la Loi PCC 
 

20. Echappent dès lors à l’obligation d’information prévue par la Loi PCC : 
 

- les contrats financiers négociés et conclus physiquement au Luxembourg et ceci, 

même s’il peut être démontré que l’entreprise luxembourgeoise est en LPS active 

en Belgique ; 

 

- les contrats conclus à distance dans l’hypothèse où le bénéficiaire a sollicité 

l’entreprise luxembourgeoise à son initiative exclusive et alors que l’entreprise 

luxembourgeoise n’a entrepris aucun démarchage en Belgique ou campagnes 

promotionnelles pour les contrats financiers.  
 

v) Tableau récapitulatif 
 

21. Les éléments qui précèdent peuvent être synthétisés comme suit13 :  

 
13 De façon moins synthétique, les différentes hypothèses peuvent être schématisées comme suit :  
 

Négociation Conclusion LPS Résultat 
Physiquement en Belgique Physiquement au Luxembourg Non pertinent Loi PCC applicable 

Physiquement en Belgique Non pertinent Loi PCC applicable 
A distance Non pertinent Loi PCC applicable 

Physiquement au Luxembourg Physiquement au Luxembourg Non pertinent Loi PCC non applicable 
Physiquement en Belgique Non pertinent Loi PCC applicable 
A distance Active Loi PCC applicable (voy. 

toutefois supra note n°8) 
Passive Loi PCC non applicable 

A distance Physiquement au Luxembourg Non pertinent  
sauf si la négociation est trop 
poussée (cf. supra n°4) 

Loi PCC non applicable 

Physiquement en Belgique Non pertinent Loi PCC applicable 
A distance Active Loi PCC applicable 

Passive Loi PCC non applicable 
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Contrat financier dont les éléments sont négociés 
physiquement (« en présentiel »)14 au Luxembourg et qui est 
conclu physiquement (« en présentiel ») au Luxembourg. 
 

Loi PCC non applicable 

Contrat financier dont les éléments sont négociés et/ou qui 
est conclu physiquement (« en présentiel ») en Belgique. 
 
 

Loi PCC applicable 

Contrat financier négocié à distance et conclu physiquement 
(« en présentiel ») au Luxembourg, même s’il y a eu LPS 
active (démarchage et/ou site internet dirigé vers la 
Belgique). 
 

Loi PCC non applicable 

Contrat financier négocié physiquement (« en présentiel ») au 
Luxembourg et conclu à distance, via « reverse sollicitation » 
(LPS passive, i.e. aucun démarchage ni site internet dirigé 
vers la Belgique).  
 

Loi PCC non applicable 

Contrat financier négocié à distance et conclu à distance via 
« reverse sollicitation » (LPS passive, i.e. aucun démarchage 
ni site internet dirigé vers la Belgique). 
 

Loi PCC non applicable 

Contrat financier négocié à distance et conclu à distance via 
LPS active (démarchage ou site internet dirigé vers la 
Belgique). 

Loi PCC applicable – pas de 
possibilité de démontrer que le client 
s’est présenté spontanément. 
 

 
2.4 Compatibilité de la Loi PCC avec le droit Européen 

22. La compatibilité de la Loi PCC avec les règles du TFUE sur la LPS (articles 56 

et s. du TFUE) pourrait être contestée compte tenu de son effet restrictif sur la LPS. Il 

y aura lieu cependant de démontrer que les conditions établies par la CJUE pour justifier 

la restriction au regard de l’intérêt général de l’EM d’accueil, ne sont pas remplies.  

 

En l’espèce, les finalités de la Loi PCC sont notamment une bonne application des 

mesures fiscales et le contrôle de la réglementation sur le blanchiment. Compte tenu de 

ces finalités, la compatibilité de la Loi PCC avec le TFUE devra faire l’objet d’une étude 

approfondie. Les arrêts de la CJUE du 25 avril 2013 (Jyske Bank Gilbratar, aff.C-212/11), 

du 14 novembre 2006, (Kerckaert-Morrès, aff. C-513/04,) et du 8 septembre 2005 

(Mobistar, aff. C-544/03 et C-545/03), ont en effet considéré ces finalités comme 

pouvant justifier les restrictions à la LPS. 

 

Une conclusion définitive sur cette question devrait faire l’objet d’une étude plus 

approfondie. 

 
14 La preuve de la présence physique du client au Luxembourg peut être difficile à rapporter ; il est 
recommandable de conserver tout élément de nature à l’établir (ticket de parking ou de caisse, 
vidéosurveillance, preuve de scanner en agence, présence de deux signatures simultanées, indication sur 
le contrat proprement dit, etc.).   
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III. DISTINCTIONS ENTRE LES NOTIONS DE « COMPTES 
BANCAIRES » ET DE « CONTRATS FINANCIERS » AU 
REGARD DE LA LOI PCC 

 
23. Vous nous avez demandé de circonscrire les notions de comptes bancaires et de 

contrats financiers tels que ceux-ci sont définis dans la Loi PCC et plus particulièrement 

dans la perspective des obligations d’information que vos membres, établissements de 

crédit établis au Luxembourg, pourraient avoir au regard de cette loi. 

 

3.1 La notion de « compte bancaire ou de paiement »  
 

24. Les comptes bancaires ou de paiement qui font l’objet d’une obligation 

d’information dans le chef du redevable de l’information sont définis à l’article 2, 7° de 

la Loi PCC comme étant : 

 

- pour les comptes bancaires, « Toute subdivision spécifique dans le plan comptable d’un 
établissement de crédit, créée en Belgique suite à la conclusion d’un contrat bancaire ou 
financier avec son client, seul ou conjointement avec d’autres, et permettant d’enregistrer 
et de suivre de façon individualisée les flux et soldes d’avoirs monétaires 
détenus par l’établissement de crédit concerné pour compte de ce client, seul ou 
conjointement avec d’autres personnes, ou mis par l’établissement de crédit concerné à la 
disposition de ce client, seul ou conjointement avec d’autres personnes, pour autant que ce 
compte permette de recevoir des revenus, d’effectuer des retraits ou des 
versements en espèces, d’effectuer des paiements en faveur de tiers ou de recevoir 
des paiements d’ordre de tiers ».  

 

Pour votre information le PCC considère dans sa note d’information (version 

10 janvier 2022) comme comptes bancaires notamment les comptes qui gèrent 

les liquidités d’un compte-titres, les comptes à terme, les comptes d’épargne 

pension… 

 

- pour les comptes de paiement, ceux qui sont définis à l’article 2, 18° de la loi 

du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de 

paiement15, - soit uniquement les comptes à vue ou assimilés- lorsque ce 
compte de paiements « est tenu en Belgique ». 

 

25. Dans la perspective des établissements de crédit établis au Luxembourg, il y a 

lieu de déterminer quels sont les comptes bancaires ou de paiement qu’ils ouvriraient 

pour des résidents belges qui pourraient tomber dans cette définition.  

 
15 18° « compte de paiement », un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement 
et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement ; 
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Pour y répondre, il y a lieu de déterminer ce que l’on entend par compte bancaire « créé » 

en Belgique ou compte de paiement « tenu » en Belgique.  

Cette question se pose uniquement pour des établissements de crédit luxembourgeois 

qui détiennent en Belgique une succursale ou pour des établissements de crédit belges 

qui déteindraient une succursale au Luxembourg.  

Pour les établissements de crédits luxembourgeois qui ne détiennent pas de succursale 

en Belgique, les comptes bancaires ou de paiement sont manifestement créés ou tenus 

au Luxembourg même si le contrat bancaire est conclu en Belgique. Ils ne sont dès lors 

pas soumis à l’obligation d’information au PCC16.   

26. En ce qui concerne les comptes de paiement : 

 

- ceux qui sont ouverts par la succursale belge de l’établissement luxembourgeois, 

ceux-ci sont manifestement « tenus » en Belgique avec un numéro IBAN 

commençant par BE. Ces comptes de paiement sont soumis à la Loi PCC ; 

 

-  ceux qui sont ouverts par la « maison mère » luxembourgeoise, ceux-ci sont 

manifestement tenus au Luxembourg avec un numéro de IBAN commençant 

par LU. Ces comptes de paiement ne sont pas soumis à la Loi PCC. 

 

La note d’information du PCC (version 10 janvier 2022, page 8), précise cependant de 

manière peu compréhensible que les comptes de paiement ouverts à distance (via 

internet-mail) sont réputés être ouverts en Belgique lorsque le client a établi son siège 

social ou est résident en Belgique. Cette affirmation est étrange alors que la loi ne le 

précise pas. La note d’information (version 10 janvier 2022) ne précise pas non plus 

comme pour les contrats financiers, que cette présomption s’appliquerait que si le 

redevable de l’information agit en LPS active en Belgique. Nous posons également la 

question au PCC.  

27.  En ce qui concerne les comptes bancaires, la condition du lieu de « création » 

belge du compte, pourrait laisser penser que la Loi PCC se réfère au lieu « physique » 

où le compte serait constitué et qui pourrait, quel que soit le lieu où le compte est tenu, 

le Luxembourg lieu de localisation de la « maison mère » luxembourgeoise. 

La note d’information du PCC (version 10 janvier 2022) permet cependant de clarifier 

la notion de création, en se référant exclusivement à la manière dont le compte bancaire 

a été identifié avec son IBAN. Uniquement les comptes créés, avec un IBAN 

commençant par BE devront été déclarés. 

 
16 Conformément à l’article 322, §3 du CIR92, les clients résidents belges qui disposent d’un « compte 
bancaire ou de paiement » au sens de la loi sur le PCC auprès d’une institution financière étrangère n’ayant 
pas de présence en Belgique sont tenus de déclarer eux-mêmes l’existence de ce compte auprès du 
PCC.  Les personnes physiques n’étant pas visée par la loi du 8 juillet 2018 sur le PCC, elles ne devront 
toutefois pas informer ce dernier des soldes des comptes en question. 
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3.2 La notion de « contrat financier » 
 

i. Définition 
 

28. Les contrats financiers sont définis à l’article 2, 10° de la Loi PCC qui renvoie à 

l’article 4, 3°, qui liste une série d’opérations dont nous ne retiendrons que celles qui 

sont pertinentes pour les établissements de crédit Luxembourgeois17 : 

 

1) La location de coffre-fort (article 4 §1, 3° a)). Ce contrat financier n’appelle pas 

de remarque particulière ;  

 

2) Le contrat relatif aux services d’investissement et/ou services connexes qui sont 

relatifs aux activités énumérées à l’article 1er §3, alinéa 2 de la Loi du 25 avril 

2014 relative au contrôle et au statut des établissement de crédit, y compris la 

détention de dépôts à terme, à vue ou renouvelables et destinés à l'acquisition 

d'instruments financiers ou au remboursement, en vertu de l'article 533, § 1er, 

de la même loi (article 4 §1, 3° c)). 

 

Nous examinons plus en détail ci-dessous cette catégorie de contrat financier. 

 

3) Tous les crédits, quelle qu’en soit la forme, en ce compris les facilités de 

découvert non autorisés, qui sont accordés à des personnes physiques ou 

morales (articles 4 §1, 3° d), g), h) i)). 

 

Cette catégorie de contrats financiers vise également le cas où le redevable de 

l’information « s'engage à mettre des fonds à la disposition d'une entreprise à la 

condition du remboursement à terme », ou « se porte garant d'une entreprise ». 

 

En soi, cette catégorie ne nous semble pas poser de question particulière de telle 

manière que nous ne la développerons pas, mais nous sommes à votre 

disposition pour vous éclairer sur toutes questions que vous pourriez avoir. 

 

ii. Les services d’investissement 
 

29. Comme indiqué ci-dessous, les services d’investissement qui doivent être 

renseignés sont ceux qui sont visés à l’article 1er, §3, al.2 de la loi du 25 avril 2014 relative 

au statut et au contrôle des établissements de crédit (la « Loi Bancaire »). 

Cette disposition vise : 

a) les services d'investissement consistant dans: 

o la négociation pour compte propre; 

 
17 Nous n’avons ainsi pas repris les contrats d’assurance-vie, de vente à tempérament ou de leasing. 
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o la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments 

financiers avec engagement ferme; 

o le placement d'instruments financiers sans engagement ferme; 

o l'exploitation d'un système multilatéral de négociation; ou 

o l'exploitation d'un système organisé de négociation; et/ou 

 

   b) les services auxiliaires consistant dans : 

o la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le 

compte de clients, y compris les services de garde et les services 

connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, et à l'exclusion 

de la tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau; 

o l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre 

d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, 

dans lequel intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt; 

o les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de 

services d'investissement; ou 

o les services liés à la prise ferme. 

 

30. En ce qui concerne les services d’investissement, et sauf erreur de notre part, 

vos membres ne sont concernés que par les services de placements d’instruments 

financiers avec prise ferme/sans engagement ferme. La note d’information du PCC 

(version 10 janvier 2022) ne donne pas de précisions sur ces services. La simple lecture 

des dispositions permet cependant de conclure que si vos membres devaient conclure 

avec une entreprise établis en Belgique un tel contrat, réputé conclu en Belgique, alors 

ils seraient soumis à la Loi PCC.  

 

31. Les services auxiliaires sont certainement ceux qui intéressent le plus vos 

membres et plus particulièrement les trois premiers services auxiliaires. 

Il résulte de l’interaction de l’article 4 §1, 3° c) de la Loi PCC et de l’article 1 §3, al.2  de 

la Loi Bancaire, que sont considérés comme des contrats financiers qui doivent être 

déclarés, s’ils ont été réputés conclus en Belgique, les services d’investissements 

suivants : 

- l’ouverture d’un compte-titres.  

 

A cet égard, les services d’investissement qui consistent à acquérir des 

instruments financiers (RTO), gérer de manière discrétionnaire des instruments 

de placement ou à fournir des conseils en investissement ne sont pas visés, de 

telle manière que ces derniers contrats ne doivent pas être déclarés. 

 

- En ce qui concerne les comptes bancaires (à vue ou à terme) sur lequel les 

liquidités liées aux comptes-titres sont inscrites en attente d’affectation, alors 

même qu’il s’agit de comptes bancaires avec un IBAN Luxembourgeois (article 

4 §1, 3° c) de la Loi PCC), la situation est moins claire.  
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Tout d’abord, il est certain que les comptes bancaires ou de paiement qui ne 

sont pas exclusivement réservés aux espèces liées à un compte-titres ne doivent 

pas être déclarés. Ils ne répondent, en effet, pas à la définition d’un compte-

espèces visé par l’article 533 §1 de la Loi Bancaire.  

Ensuite, en ce qui concerne les comptes espèces exclusivement liés à un compte 

titres, l’article 533 § 1 est relatif aux comptes ouverts par des « sociétés de 

bourse » destinés à recevoir les espèces en attente de l'acquisition d'instruments 

financiers, d'investissement en dépôts structurés ou en attente de restitution. 

Notre première compréhension est que ce type de compte espèces ouvert par 

des établissements de crédit étrangers est visé par la notion de contrat financier. 

Nous avons demandé au PCC de nous faire part de leur position à cet égard. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de leur position. 

 

- l’octroi d’un crédit à un investisseur qui détient un compte titres dans les livres 

d’un établissement luxembourgeois pour permettre cet investisseur d’acquérir 

des instruments financiers.  

 

L‘octroi d’un tel crédit est déjà visé par la Loi PCC comme contrat financier 

(voir articles 4 §1, 3° d), g), h) i) de la Loi PCC). La question pourrait alors se 

poser de savoir si de tels contrats de crédit doivent être déclarés, même s’ils ne 

sont pas réputés conclu en Belgique, uniquement parce que le compte titres 

initial est réputé conclu en Belgique. Compte tenu du caractère très théorique 

de la question et de ce qu’il est pratiquement certain que si le compte titres initial 

est réputé conclu en Belgique que le crédit le soit également, nous sommes d’avis 

de répondre à cette question par l’affirmative.  

 

- les services liés à une prise ferme. La note d’information du PCC (version 10 

janvier 2022) ne donne pas non plus de précision sur ces services. Doit-on y 

inclure les opérations de vente des instruments financiers faisant l’objet de 

l’engagement ferme (RTO) ? A priori nous ne le pensons pas dans la mesure où 

il n’existe pas une telle obligation relative à l’achat et la vente d’instruments 

financiers ; 

 

- les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services 

d'investissement. Nous pensons qu’il serait incohérent d’inclure ces services 

dans les contrats financiers sous peine de rendre l’application de la Loi PCC 

impraticable. Nous en demandons confirmation au PCC. 
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iii. Tableau récapitulatif 
 

32. Il résulte des éléments repris ci-dessus que doivent être considérés comme un 

contrat financier, les contrats suivants : 

 
Contrats financiers (article  4 §1 3° Loi PCC) Loi PCC 
1. La location de coffre-fort (article 4 §1, 3° a)) Loi PCC applicable 
2. Tous les crédits, quelle qu’en soit la forme, en ce compris 

les facilités de découvert non autorisés, qui sont accordés 
à des personnes physiques ou morales (articles 4 §1, 3° d), 
g), h) i)) 

Loi PCC applicable 

3. Le contrat relatif aux services d’investissement et/ou 
services connexes qui sont relatifs aux activités énumérées 
à l’article 1er §3, alinéa 2 de la Loi du 25 avril 2014 (« La 
Loi bancaire ») (articles 4 §1, 3° c)) 

 

3.1 Services d’investissement dits 
« principaux » (article 1§3, alinéa 2, de la 
Loi Bancaire): 

 
3.1.1 la prise ferme d'instruments financiers et/ou le 

placement d'instruments financiers avec 
engagement ferme; 

3.1.2 le placement d'instruments financiers sans 
engagement ferme; 

3.1.3 l'exploitation d'un système multilatéral de 
négociation; ou l'exploitation d'un système organisé 
de négociation 

 

 
 
 
 
 
Loi PCC applicable 
 
 
Loi PCC applicable 
 
 
Loi PCC applicable 
 

3.2 Services d’investissement dits 
« auxiliaires » : 

 
3.2.1 la conservation et l'administration d'instruments 

financiers pour le compte de clients, y compris les 
services de garde et les services connexes, (articles 4 
§1, 3° c); 

 
→ uniquement le contrat d’ouverture de comptes titres  
 
→ pas les contrats de RTO, de gestion discrétionnaire 
ou de conseil en investissement 
 

3.2.2 les comptes espèces en attente  d’affectation à 
l'acquisition d'instruments financiers ou la 
restitution  (ex. : des dividendes ou vente de titres) 
(articles 4 §1, 3° c) Loi PCC et 533, § 1er Loi 
Bancaire). 
 

→     les comptes espèces qui sont exclusivement liés aux 
comptes-titres  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loi PCC applicable 
 
 
Loi PCC pas applicable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loi PCC en principe applicable (à 
confirmer) 
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→  les comptes d’espèces qui ne sont pas exclusivement 
affectés aux comptes-titres  

 

 
3.2.3 l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur 

pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un 
ou plusieurs instruments financiers, dans lequel 
intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt; 

3.2.4 les services de change lorsque ces services sont liés 
à la fourniture de services d'investissement ou les 
services liés à la prise ferme 

Loi PCC pas applicable 
 
 
 
 
Loi PCC applicable 
 
 
 
Visés par la loi PCC mais cela nous 
semble incohérent. 
 

 
IV. SUR L’APPLICATION DE LA LOI PCC AUX CONTRATS 

FINANCIERS EN COURS 
 

33. En vertu de la Loi PCC, le redevable de l’information doit, en ce qui concerne 

les contrats financiers (voir ci-dessus) (article 4 §1, 3°) qui sont réputés conclus en 

Belgique (art. 2,10°): 

- communiquer au PCC l’existence et la fin de la relation contractuelle, et 

- à partir du 1er janvier 2022, en ce qui concerne les contrats financiers relatifs à 

des services d’investissement/services auxiliaires visés par l’article 4 §1, 3° c) 

(essentiellement les comptes-titres - voir ci-dessus), communiquer, de manière 

semestrielle et dans le mois de la fin du semestre concerné, le « montant globalisé 

périodique », de ceux-ci.  

34. Il résulte de ce qui précède que les obligations de la Loi PCC s’appliquent à tous 

les contrats en cours et futurs, quelle que soit la date de leur conclusion. Il n’y a pas de 

clause dite « de grand-père » pour les contrats antérieurs à la loi du 8 juillet 2018. 

 

Ces obligations peuvent même, le cas échéant, s’appliquer à des contrats financiers qui 

n’existeraient plus actuellement. En effet, en ce qui concerne l’existence ou la fin des 

contrats financiers qui existaient avant l’entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 2018, 

l’article 30 de l’arrêté royal du 7 avril 2019, prévoit qu’avant le 29 mai 2020, le redevable 

devait communiquer au PCC, pour les contrats financiers existants au 1er janvier 2020 : 

 

- l’existence des contrats relatifs à la location d’un coffre-fort (article 4, 3°, a) de 

la Loi PCC);   

- l’existence des contrats financiers qui auraient dû être notifiés à l’« ancien » PCC 

en vertu de l’article 1er, 5° de l’arrêté royal du 17 juillet 2013 (notamment les 

conventions de crédit et les services d’investissement), et qui ne l’ont pas été 

« injustement »,  en reprenant les informations prévues visées aux articles 6 à 8 

(notamment le début et le cas échant la fin de la relation contractuelle). 
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L’article 29 §2 de l’AR du 7 avril 2019, prévoit quant à lui l’obligation de communiquer 

au PCC des informations sur le début et la fin de tous les contrats financiers qui se sont 

terminés en 2019. A priori la Loi PCC ne prévoit pas d’obligation de corriger la non-

communication au PCC d’information sur les contrats financiers qui auraient dû être 

communiqués en vertu de l’ancienne loi PCC (AR du 17 juillet 2013) et qui se sont 

terminés avant le 1er janvier 2019. Nous en demandons la confirmation au PCC. 

 

35. En ce qui concerne la communication du montant globalisé des contrats 

financiers en cours relatifs à des services d’investissement/auxiliaires, l’article 31 §1, 2° 

de l’AR de 7 avril 2019), prévoit l’obligation de communiquer au plus tard le 31 janvier 

2022, les montants globalisés périodiques des différents contrats financiers arrêtés à 

partir du 31 décembre 2020, jusqu’au 30 juin 2021 (note d’information du PCC - version 

10 janvier 2022). 

 

36. Il résulte de cette disposition que pour le 31 janvier 2022, les redevables 

d’information devaient communiquer au PCC pour les contrats en cours relatifs à des 

services d’investissement/services auxiliaires, des informations globalisées arrêtés au 31 

décembre 2020, au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2021 (article 4 § 2 b AR du 7 avril 

2019).   

Compte tenu de ces délais et, sous réserve des résultats d’une action collective vis-à-vis 

des autorités belges et/ou d’une étude plus approfondie de la compatibilité de ces 

obligations avec les règles du marché intérieur de l’UE, nous ne pouvons que 

recommander de prendre rapidement les mesures nécessaires à la communication des 

informations demandées.  

 

 

 

 

* 

* * 

 

Nous espérons ainsi avoir répondu à votre demande. 

Nous restons évidemment à votre entière disposition pour approfondir l’un ou l’autre 

point. 

 

Avec nos meilleures salutations, 
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Christophe STEYAERT Antoine DAYEZ   

christophe.steyaert@llj.be   antoine.dayez@llj.be    
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Monsieur Guy Hoffmann
Monsieur Yves Maas
Association des Banques et des Banquiers, Luxembourg
P.O. Box 13
L-2010 Luxembourg
GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG

Bruxelles, le 18 février 2022

Monsieur Hoffmann,
Monsieur Maas,

J’ai pris avec intérêt connaissance de votre courrier du 31 janvier 2022. Veuillez cependant noter qu’en tant
qu’opératrice du point de contact central des comptes et contrats financiers, la Banque nationale de Belgique
n’a pas été habilitée par le législateur à interpréter la loi du 18 juillet 2018 organique de ce dernier, ni à en
préciser le champ d’application.

Elle n’a pas davantage été habilitée à octroyer des termes et délais pour s’y conformer, l’autorité chargée du
contrôle du respect de cette loi et de l’imposition de sanctions étant en l’occurrence l’Administration de la
Trésorerie du Service public fédéral Finances. Nous vous invitons dès lors à adresser votre lettre à cette
dernière Administration.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l’assurance de ma considération la plus distinguée.

Steven Vanackere
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