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ASBL 

 

    CEC - CRITERES D’ADHESION 

 

Dans le tableau ci-dessous, on trouvera un aperçu des critères d’adhésion par type de 

participants. Les formalités à suivre sont également évoquées succinctement. 

 

Qualité du Participant  

Participant direct (DP) Participant indirect avec accès 

technique direct (IPDTA) 

Participant indirect (IP) 

Établissements de crédit 

agréés par une autorité 

prudentielle compétente d’un 

État membre de l’Union 

européenne, bpost, la BNB 

Établissements de crédit agréés par 

une autorité prudentielle 

compétente d’un État membre de 

l’Union européenne, bpost, la BNB, 

les organismes de paiement 

- Soumis au contrôle de la BNB et 

répondant à la définition d’IP telle 

que prévue dans la loi sur la finalité 

 

Établissements de crédit 

agréés par une autorité 

prudentielle compétente d’un 

État membre de l’Union 

européenne, bpost, la BNB, les 

organismes de paiement 

- Soumis au contrôle de la BNB 

et répondant à la définition 

d’IP telle que prévue dans la 

loi sur la finalité  

Conditions  

Payer droits d’accès  Payer droits d’accès  Payer droits d’accès  

Payer les frais Payer les frais  Payer les frais 
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Satisfaire aux exigences 

techniques, opérationnelles et 

juridiques  

Satisfaire aux exigences 

techniques, opérationnelles et 

juridiques spécifiques aux IPDTA 

 

Pour les établissements de 

crédit : la détention d’un 

compte dans TARGET2, aux 

fins de la liquidation  

  

Formalités  

Lettre recommandée adressée 

au Président du CEC  

Lettre recommandée adressée au 

Président du CEC, avec indication 

de la sous-catégorie (IPDTA) et 

indication du DP représentant  

 

Lettre recommandée adressée 

au Président du CEC avec 

indication de la sous-catégorie 

(IP) et indication du DP 

représentant  

 Lettre du DP au Président du CA, 

avec accord représentation  

Lettre du DP au Président du 

CA avec accord représentation  

 Analyse par le CA : 

 - Capabilités financières et 

techniques de l’IPDTA 

- Impact sur les activités du DP 

- Impact sur le système 

 

Décision CA dans le mois Décision CA dans le mois  Décision CA dans le mois 
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