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Message du Président 

 

La mission de base du CEC consiste à offrir une solution fiable, sûre et à un prix compétitif 

pour le traitement des instructions de paiement.  

L’industrie des paiements a rarement connu une évolution aussi fondamentale que ces 

dernières années. De nouveaux opérateurs arrivent sur le marché, les attentes de la 

clientèle évoluent rapidement et l’innovation est devenue une constante. Les lois et règles 

applicables se transforment elles aussi : en assurer un suivi scrupuleux et les implémenter là 

où nécessaire constitue une mission importante pour le CEC.  

Tous ceux qui sont concernés par les paiements doivent réfléchir à leur rôle et à la manière 

de le remplir au mieux. C’est ainsi que le CEC lance le débat avec tous ses membres à 

avant de procéder, conjointement avec notre partenaire technique STET et moyennant des 

analyses approfondies, aux adaptations nécessaires. Les moyens de communication 

modernes et le e-commerce sont un véritable défi pour les fonctionnalités, et en particulier la 

sécurité des paiements de détail. Il s’agit d’un point d’attention important pour les prochaines 

années. La possibilité d’offrir des “instant payments” est ainsi l’un des tout premiers points 

de l’ordre du jour. 

Des récentes études de la BCE font ressortir que l’importance sociétale croissante des 

paiements de détail. Pour pouvoir être actif économiquement, les particuliers et les 

entreprises doivent avoir un accès bon marché et facile aux services financiers de base. 

Cette année, le CEC a prolongé son contrat avec STET, et ce à des conditions encore 

meilleures. Nous pouvons de ce fait offrir au secteur financier belge des garanties en termes 

de prix et de qualité. 

C’est donc avec confiance que j’envisage l’avenir du CEC. 

Pour conclure, je souhaiterais profiter de l’occasion pour remercier chaleureusement Patrick 

De Visscher, qui a pris sa retraite en octobre 2016, pour son investissement en tant que 

manager du CEC. Je tiens plus particulièrement à saluer son rôle dans la migration vers 

STET, la nouvelle impulsion au niveau de l’asbl, gérée pendant des années dans le cadre 

de la Banque Nationale de Belgique, et l’excellente gestion quotidienne de l’entité. Après un 

transfert sans heurts, j’ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à Kristine De Lepeleire en tant 

que manager pour les années à venir. 

 

         Karel Andries  

          Président CEC  



 
 

 

 

 

 

I. Qui sommes-nous et que faisons-nous ?   

 

Le CEC ou, in extenso, le Centre d’Echange et de Compensation, est une asbl de 

droit belge créée en 1974 au sein de la BNB. Le CEC assure l’échange et la 

compensation des paiements de détail en Belgique. Les paiements échangés sont 

des SCT (SEPA Credit Transfers ou virements), des SDD (SEPA Direct Debits ou 

domiciliations), des chèques et des paiements correspondant à des transactions par 

carte. 

L’asbl CEC compte 13 établissements de crédit belges comme membres / 

participants directs et 42 participants indirects. En 2016, le CEC a traité 

1.385.016.535 opérations pour un montant total de 918.954.601.592,36 €, ce qui 

revient à une moyenne journalière de 5,5 millions d’opérations. 

La plate-forme technique et opérationnelle a été sous-traitée à la société française 

STET (Systèmes Technologiques d’Echange et de Traitement) qui exploite 

également le système français d’échange et de compensation. En 2016, le contrat 

avec STET a été prolongé pour une période de 5 ans. 

La sous-traitance est basée sur une structure contractuelle spécifique, dans le cadre 

de laquelle le CEC a un contrat avec STET (fixé dans un “Framework Agreement”, 

incluant les “System Rules” qui décrivent de manière détaillée les règles et 

procédures liées au traitement des ordres de paiement). Les participants directs et 

les participants indirects ayant un accès technique direct ont signé un “Service 

Contract” avec STET. La participation au CEC est réglée dans les statuts et le 

règlement. 

Le CEC est soumis au contrôle de la Banque Nationale de Belgique. Les aspects 

pratiques de ce contrôle sont décrits dans un “Memorandum of Understanding” 

conclu entre la BNB et le CEC. La BNB a un accord de collaboration avec la Banque 

de France, qui est responsable du contrôle de STET, dans le cadre de l’utilisation 

commune de l’infrastructure de compensation par les banques belges et 

françaises.Le CEC a signé par ailleurs un contrat avec la BNB (“Target2 Ancillary 

System Contract”) qui constitue la base de la liquidation des paiements entre les 

participants directs. 

Le CEC, et du même fait le contrat avec STET, relève du droit belge. 

Par ailleurs, le CEC est soumis à une réglementation spécifique, à savoir le 

“Settlement Finality Act” du 28 avril 1999, et à la loi du 15 décembre 2004 relative au 

“Financial Collateral”. 



 
 

 

 

 

 

II. Notre partenaire STET   

 

STET a été créé en 2004. Depuis le 1er janvier 2016, l’actionnariat se compose de 

6 grandes banques françaises (BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Banque Fédérative du 

Crédit Mutuel, La Banque Postale et Société Générale) et CB Investissements. 

 

Depuis juillet 2016, le CEC dispose d’un mandat en tant qu’observateur au sein du Conseil 

d’Administration de STET. 

 

STET assure le traitement, la compensation et la liquidation de toute la gamme 

d’instruments de paiement. Sur la plate-forme multi-CSM (Clearing & Settlement 

Mechanism) (CORE1) sont traités les paiements nationaux tant français que belges (CORE 

BE & CORE FR). 

 

Fin 2015, STET a fusionné avec SER2S pour devenir STET SA. Depuis janvier 2016, STET 

gère le réseau E-rsb responsable pour l’autorisation des paiements par carte en France. 

 

Ces dernières années, STET a investi dans un nouveau CSM paneuropéen, SEPA.EU, qui 

a été lancé avec succès en novembre 2016 : les transactions SDD Core et SDD B2B de la 

communauté française sont traitées depuis cette date dans le cadre du SEPA.EU qui 

tournera à partir de novembre 2018 sur la nouvelle plate-forme “future-proof” CORE2. 

 

À partir de novembre 2017, STET offrira un service de compensation des Instant Payments 

sur la nouvelle plate-forme CORE2. 

 

 

Mission and Vision of STET 

STET is a critical operator for our clients, the banks and the banking communities we serve every day.  

Stet is responsible for more than 22 billion transactions a year, representing an average of 25 billion Euros per 

day. This is a great responsibility that we take for banks, central banks and finally end-users.  

As a Systematically Important Payment System (SIPS), we commit to respecting the highest level of security, 

rigour, and transparency 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

III. Gouvernance 

 
Le fonctionnement du CEC est fixé dans les statuts. Les membres du CEC sont représentés 

au sein de l’Assemblée Générale. Les Administrateurs sont élus parmi les membres de 

l’Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration compte au minimum 3 et au maximum 

12 membres (le nombre des administrateurs doit toujours être inférieur à celui des 

membres). 

Le Conseil d’Administration actuel compte 8 membres, un représentant de Febelfin, un 

Président et un Secrétaire. Pour chaque membre, il a également été désigné un suppléant. 

 

Les membres du Conseil d’Administration sont responsables de l’administration journalière 

du CEC. Ils choisissent parmi les membres un Président. Depuis 2013, Monsieur Karel 

Andries, représentant pour Belfius, est Président du Conseil. Le Président et les 

Administrateurs ont délégué la gestion journalière au Manager CEC dont la fonction est 

décrite dans le règlement du CEC. Le Manager CEC fait aussi fonction de Secrétaire du 

Conseil d’Administration. 

Les questions bilatérales et multilatérales entre le CEC, STET et les participants sont 

traitées dans le cadre du “Comité Client‘. La mission du “Comité Client” est de se prononcer 

sur l’évolution de la prestation de services de STET, les règles fonctionnelles et systémiques 

et les propositions présentées par les groupes de travail de Febelfin. Le “Comité Client ” suit 

également la performance du système et examine les propositions éventuelles à l’occasion 

d’incidents. Le “Comité Client’ est composé de représentants des participants directs, des 

participants indirects ayant un accès technique direct, du Manager CEC et de représentants 

du STET. 

 

 



 
 

 

 

 

 

IV. Aperçu des activités 2016  

 
Le 31 octobre 2016, Monsieur Patrick De Visscher a quitté le CEC et a été remplacé, en tant 

que Manager, par Kristine De Lepeleire, qui travaillait déjà au sein du CEC depuis octobre 

2015. 

En 2016, le contrat avec STET a été renégocié pour une période de 5 ans. Les nouvelles 

conditions s’appliquent depuis le 1er avril 2016. Tant les coûts fixes que variables ont été 

revus à la baisse.  

En 2016, la BCE a organisé une évaluation de tous les systèmes de clearing qu’elle 

supervise. L’assessment qui a été réalisé par le groupe Oversight de la BNB visait à évaluer 

dans quelle mesure le CEC respecte le “Revised ECB Oversight Framework for Retail 

Payment Systems“. Le CEC a été qualifié de PIRPS (Prominently Important Retail Payment 

System). Bien que le résultat de cette évaluation ne soit pas encore connu, le Conseil 

d’Administration a pris proactivement une série de mesures. Ainsi, le Conseil 

d’Administration a été renforcé et s’est vu adjoindre une expertise (nécessaire) en matière 

de gestion des risques, une “Risk Management Policy” a été élaborée, et la problématique 

de la “gestion des risques” est devenue depuis octobre 2016 un thème central lors des 

réunions du Conseil d’Administration. Afin de soutenir le Conseil d’Administration, une Task 

Force Risk Management a été constituée au sein de laquelle les managers opérationnels et 

IT des membres sont représentés. La mission de la “Task Force” consiste à rendre des avis 

destinés au Conseil sur des thèmes liés aux risques. 

En novembre 2016, un Project Manager a été choisi pour soutenir le projet Instant 

Payments. En octobre 2016, le CEC a signé une “letter of intent” (LOI) avec STET, suite à la 

décision du Febelfin Payments Council du 29 septembre 2016 de retenir STET comme 

partenaire et fournisseur pour les “instant payments clearing services”. La “letter of intent” 

vise la poursuite des négociations avec STET en vue de conclure un accord pour le clearing 

(conformément au EPC SCT Instant Scheme) des instant payments. Les ateliers techniques 

et fonctionnels ont été lancés le 4 novembre 2016.  

 

En novembre 2016, une release fonctionnelle importante a été mise en œuvre suite aux 

modifications apportées au EPC SDD Rulebook, qui devaient obligatoirement être 

implémentées. La release s’est déroulée sans problème.  

Une procédure de “recall” automatique a également été prévue, il s’agit d’une procédure 

permettant de retirer des opérations effectuées par erreur. Afin d’aider les participants, 

divers scénarios de transition ont été prévus pour l’activation de cette procédure. D’ici 

novembre 2017, tous les participants seront pleinement actifs. 

 

 



 
 

 

 

 

V. 2016 en chiffres  

 

Lors du démarrage en 2016, 57 institutions participaient directement ou 

indirectement au CEC, dont 13 participants directs, 44 participants indirects et 

2 participants indirects ayant un accès technique direct. 

Le nombre de participants indirects est tombé à 42 du fait de l’exclusion, puis de la 

radiation définitive d’Optima Bank en juin, et de la modification du statut de Bpost 

Banque, passant de participant indirect à participant direct le 21 novembre. RBS a quitté 

le CEC le 31/12/2016, ce qui a eu pour effet de ramener le nombre de participants 

directs à 13 fin 2016. 

 

En 2016, 1.385.016.535 transactions ont été traitées, il s’agit là d’une baisse de 

1,2%, imputable à une remise plus globalisée des transactions par carte par Wordline, 

entraînant une diminution des transactions individuelles traitées. Cette tendance devrait 

au demeurant se poursuivre en 2017. 

 

 
Parmi les SDD, 98% des transactions sont des SDD Core (B2C), les 2% restants étant des 

transactions SDD B2B. Le nombre des chèques a connu une nouvelle baisse de 25% et 

représente moins de 1% du nombre de transactions. 
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Le 29 mars 2016, 13.043.564 transactions ont été traitées pour un montant de 

7.150.596.57,08 €. Il s’agissait là du chiffre le plus élevé pour 2016, mais également d’un 

recrd par rapport à celui enregistré en 2015, et ce tant en volume qu’en montant.  

 

Le montant des transactions échangées était sensiblement plus élevé qu’en 2015. En 2016, 

un montant de 918. 954.601.592, 36 € a été échangé, ce qui représente une 

hausse d’environ 4%. 

 

Le montant moyen d’un chèque est d’environ 6.134 €. Pour les SDD B2B et SDD CORE, ce 

montant est respectivement de 3.631 € et 122 €. Pour les SCT, un montant moyen de 

1.020 € a été enregistré. Dans la mesure où les transactions liées à la carte ne sont pas 

imputées individuellement, les montants moyens ne sont pas pertinents.        

 

Dans le cadre du SEDUS, la plate-forme pour l’échange de fichiers, principalement utilisée 

pour l’échange d’images de chèques et provisoirement encore aussi pour la rectification des 

opérations effectuées en double, ce sont 16.064 fichiers qui ont été échangés en 

2016, soit une diminution de plus de 5%.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

VI. Coûts    
 

 

Le total des dépenses pour 2016 s’élevait à 3.357.621,39 EUR soit 

- 155.534,56 € de moins par rapport à 2015, soit une baisse de 4,6%.  

 

Cette diminution des dépenses a principalement été dûe à la révision des conditions 

du contrat avec STET dans le cadre de laquelle tant les coûts fixes que variables ont 

été revus à la baisse, et ce, en combinaison avec une légère diminution du nombre 

de transactions échangées.  

 

Ces éléments portent le coût unitaire par opération en 2016 à 0,23 centime 

d’euro par transaction, contre 0,24 centime d’euro par transaction en 

2015.   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

VII. Qu’attendre pour 2017 ? 

 
 

En 2017, l’accent sera largement mis sur le projet « instant payments » : nous escomptons 

que d’ici l’été 2017, les négociations avec STET pourront être finalisées et qu’en septembre 

2017 déjà, les tests pourront débuter. Le démarrage des instant payments est prévu au 

cours de la deuxième moitié de 2018. 

Au 1/02/2017, les “interchange fees” entre les banques pour les SDD (SEPA Direct Debit) 

seront supprimés. Pour les chèques, ils ont été supprimés le 1/01/2017. 

Le contrat SEDUS, qui arrive à échéance en mars 2018, sera prolongé pour un an. 

En 2017, le calendrier pour les SCT, sera aligné, par analogie avec le calendrier pour les 

SDD, sur le calendrier Target2 : ceci implique un certain nombre de jours supplémentaires 

pour l’imputation interbancaire des transactions SCT. Cette adaptation entrera en vigueur en 

juin 2017. 

 

2017 sera l’occasion d’examiner l’impact d’une migration de CORE.BE (l’actuelle application 

CSM pour les paiements de détail belges, hébergée sur l’actuelle plate-forme CORE1 de 

STET) vers SEPA.EU, le nouveau CSM paneuropéen, hébergé sur la nouvelle plate-forme 

CORE2 technologiquement plus avancée. Une décision sur l’opportunité et le moment où 

pratiquer une telle migration s’imposera donc, l’alternative étant que la migration demeure 

limitée au déménagement de CORE.BE vers la nouvelle plate-forme technique CORE2. La 

plate-forme CORE1 actuelle sera démantelée fin 2019.  

 

En 2017, le CEC examinera, à la demande du Febelfin Payments Council, l’opportunité 

d’offrir des services d’échange d’informations supplémentaires.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Annexes  

 
Tableau 1 : Evolution du nombre d’opérations traitées  
    

Année Total Moyenne journalière Croissance annuelle (%) 

1997 880.603.041       3.536.558       +1,5 %           

1998 929.137.415       3.716.550       +5,5 %           

1999 937.161.476       3.748.646       +0,9 %           

2000 885.216.332       3.569.421       -5,5 %           

2001 919.043.857       3.705.822       +3,8 %           

2002 985.393.685       3.957.404       +7,2 %           

2003 1.019.023.740       4.092.465       +3,4 %           

2004 1.009.549.690       4.006.150       -0,9 %           

2005 952.167.361       3.808.669       -5,7 %           

2006 966.493.229       3.881.499       +1,5 %           

2007 1.011.745.908       4.046.984       +4,7 %           

2008 1.063.399.983       4.236.653       +5,1 %           

2009 1.122.911.389       4.473.751       +5,6 %           

2010 1.170.222.686       4.643.741       +4,2 %           

2011 1.224.941.138       4.899.765       +4,7 %           

2012 1.295.117.376       5.159.830       +5,7 %           

2013 1.365.560.826       5.484.180       +5,4 %           

2014 1.272.233.062       5.129.972       -6,8 %           

2015 1.402.218.076       5.477.414       +10,2 %           

2016 1.385.016.535       5.410.221       -1,2 %           

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Evolution des montants traités 
(en millions EUR) 

Année Total Moyenne journalière Croissance annuelle(%) 

1997 457.623      1.838      +4,3 %          

1998 482.472      1.930      +5,4 %          

1999 476.246      1.905      -1,3 %          

2000 484.383      1.953      +1,7 %          

2001 508.439      2.050      +5,0 %          

2002 530.961      2.132      +4,4 %          

2003 552.283      2.218      +4,0 %          

2004 584.779      2.321      +5,9 %          

2005 632.478      2.530      +8,2 %          

2006 669.017      2.687      +5,8 %          

2007 746.786      2.987      +11,6 %          

2008 803.010      3.199      +7,5 %          

2009 804.852      3.207      +0,2 %          

2010 846.919      3.361      +5,2 %          

2011 886.667      3.547      +4,7 %          

2012 909.127      3.622      +2,5 %          

2013 911.612      3.661      +0,3 %          

2014 870.681      3.511      -4,5 %          

2015 883.411      3.451      +1,5 %          

2016 918.955      3.705      +4,0 %          



 
 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Vue d’ensemble  

des membres du Conseil d’Administration du CEC  

au 1/02/2017 

 

 

Membres du Conseil 

d’Administration 

 

Délégués effectifs 

 

 

Suppléants 

 

 

AXA Banque Europe (*) 

 

 

De Braekeleer Véronique 

 

 

Vanderhulst Hilde 

 

BNP Paribas Fortis (**) 

 

Germeys Jo 

 

Infosino Enzo 

FEBELFIN (**) 

 

Demelenne Anne 

 

Wynant Patrick 

Belfius (*) 

 

Andries Karel 

 

Debrue Philippe 

 

ING Belgium (**) 

 

Vankeerberghen Luc Dewilde Dries 

KBC Bank (*) 

 

Van Antwerpen Geert De Meersman Ivo 

Bpost (**) 

 

Masson Charlotte Beelaert Nancy 

Bpost Banque (**) 

 

Van Wemmel Ludwig Simoens Stef  

Bank J. Van Breda (*) Janssens Guy Mondy Matthias 

   

 

 
(*) Fin de mandat en 2017 
(**) Fin de mandat en 2018 

 

 

 

 

 



 
 

Tableau 4 : Vue d’ensemble  

des participants directs au CEC  

au 31/12/2016 

 

Participants directs (13) Nombre de participants 
indirects 

Argenta Spaarbank   

AXA Banque Europe  

Bank J. Van Breda  

Banque CPH   

Banque Nagelmackers  

Belfius Banque 1* 

BNPPF 1* 

Bpost 1 

bpost Banque  

CRELAN 2 

ING Belgium 20 

KBC Bank  17 

VDK Spaarbank  

 

* Représente un participant indirect ayant un accès technique direct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Tableau 5 : Vue d’ensemble  

des participants indirects au CEC  

au 31/12/2016 

 

Participants indirects (42)  

A.B.K. Fortuneo (Keytrade bank) 

ABN AMRO Bank HSBC Bank 

ATTIUARIWAFA Bank  ICBC Brussels 

Banco Bilbao KBC Bank Business Center Diamant  

Bancontact *  Keytradebank 

Banco Santander Lombard Odier Europe 

Banques Degroof Mediterranean Bank PLC 

Banque Delen Monte Paschi BE 

Bank of Baroda MUFG Bank (Europe) 

Banque CHAABI MAROC BNB  

Banque de Luxembourg NIBC Bank 

Beobank Puilaetco Dewaay 

BYBLOS Bank EU RABOBANK Int 

CBC Banque et Assurances Record Banque 

Citibank Europe Belgian Branch Santander Benelux 

Commerzbank Société Générale  

Credit Europe SG Private Bank 

Deutsche Bank State Bank India 

Edmond de Rotschild Europe Triodos Banque 

Europabank United Taiwan Bank 

F. Van Lanschot Wordline * 

* Participant indirect ayant un accès technique direct 


