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Le point de contact central tenu
par la Banque Nationale de
Belgique et le secret bancaire

Le point de contact central tenu par
la Banque Nationale de Belgique
a été créé au mois d’août de cette
année. Il est donc grand temps
d’analyser son rôle et les données
qu’il traite.

Depuis le 1er juillet 2011,
l’administration
fiscale
peut
interroger
les
institutions
fi
nancières
dans
le
cadre de
Lars Everaert
ses enquêtes. Les informations
estate planner
récoltées lui permettent ainsi
d’établir une imposition correcte des personnes physiques concernées.
L’enquête que mène l’administration fiscale ne peut cependant pas
avoir lieu de manière arbitraire. Elle ne peut agir de la sorte que dans
deux cas et moyennant le respect de conditions strictes (notamment
l’envoi d’une demande de renseignements au contribuable). Ces deux
cas sont :
•
•

la présence d’indices de fraude fiscale ;
la taxation sur signes et indices d’aisance

Création du point de contact central
Pour permettre à l’administration fiscale de consulter aisément les
données bancaires, le législateur a créé en 2011 un point de contact
central (aussi appelé PCC) au sein même de la Banque Nationale
de Belgique (et non au sein du ministère des Finances). Ce point de
contact central permet à l’administration fiscale de savoir à quelle
institution financière elle peut s’adresser. A priori elle ne sait pas,
en effet, auprès de quelle institution financière le contribuable a ses
comptes.
Toutes les institutions financières sont tenues de transmettre au PCC
certaines informations sur leurs clients. Si l’administration fiscale
souhaite en savoir plus dans le cadre d’une enquête (cf. ci-dessus),
elle peut s’appuyer sur la banque de données du point de contact de
la Banque Nationale de Belgique.
La création ainsi que les modalités précises pour la transmission
d’informations par les institutions financières au point de contact
central sont précisées dans un arrêté royal (1), finalement publié le
26 juillet 2013.
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A.R. 17 juillet 2013, M.B. 26 juillet 2013.
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Quelles informations doivent être communiquées ?

Information aux clients

Précisons d’emblée que les montants ou les placements déposés sur
des comptes ne doivent jamais être communiqués. Les institutions
financières doivent par contre transmettre :

L’institution financière informera le client que son identité ainsi que
ses numéros de compte et de contrat ont été communiqués au point
de contact central. La manière de le faire sera différente selon qu’il
s’agisse de clients existants ou de nouveaux clients :

•

l’identité des clients. On entend par ‘clients’, les personnes
physiques, les personnes morales, les associations de fait sans
personnalité juridique, qu’elles soient résidents belges ou non,
majeures ou mineures, qu’elles agissent à des fins privées ou
professionnelles ;
la liste des numéros de compte (IBAN) dont les clients sont/
étaient (à un moment donné dans l’année calendrier) titulaires
ou cotitulaires, ainsi que les numéros de contrat (entre autres
les crédits hypothécaires, les ouvertures de crédit, les leasings
financiers...) en cours à n’importe quel moment de l’année civile.

Quand ?
•
En ce qui concerne les comptes, les institutions financières
devront transmettre pour le 1er février 2014 au plus tard les
informations relatives aux années 2010, 2011 et 2012. Pour les
données relatives à l’année 2013, les institutions financières
devront transmettre leurs informations au point de contact
central pour le 31 mars 2014 au plus tard.
•

En ce qui concerne les contrats, les informations relatives aux
années 2010 à 2013 ne devront pas être transmises au point
de contact central. Les premiers contrats qui devront être
renseignés sont ceux qui auront existé à un moment donné en
2014. Leur existence sera transmise au point de contact central
pour le 31 mars 2015 au plus tard.

• Clients existants : les institutions financières sont tenues
d’informer leurs clients existants de la transmission des
données bancaires les concernant par le biais d’un support
durable (p.ex. une lettre ou un extrait de compte) pour le 1er
février 2014 au plus tard.
• Nouveaux clients : les clients qui ouvriront un compte ou
signeront un contrat avec une institution financière à partir du
1er janvier 2014 devront alors être informés par le biais d’un
support durable que celle-ci est tenue de transmettre leurs
données à un point de contact central.

Consultation des données enregistrées
Chaque client peut prendre connaissance des données qui sont
enregistrées à son nom par le point de contact central en adressant une demande écrite, signée de sa main et adressée au siège
central de la Banque Nationale de Belgique. Le client personne
physique joint une copie de sa carte d’identité ou, à défaut, de
son passeport, de sa carte de séjour…. Le client peut demander
sans frais la rectification - ou le cas échéant la suppression - des
données erronées enregistrées à son nom au point de contact
central.

Lorsque le système aura atteint sa vitesse de croisière, la transmission
des numéros de compte et de contrat existants aura lieu tous les ans,
le 31 mars de l’année qui suit.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur les sujets
traités dans l’Actualité Patrimoniale, votre private banker,
ainsi que ses collaborateurs estate planners, sont à votre
disposition.
Souscrivez aux Private Banking Alerts et recevez les Actualités
Patrimoniales directement par e-mail. Inscrivez-vous
gratuitement sur www.bnpparibasfortis.be/PBA

Les informations et opinions reprises dans la présente lettre sont des commentaires à caractère purement informatif. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme
des avis ou des recommandations d'ordre fiscal, juridique ou autre. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle.
Nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller avant de prendre toute décision se fondant directement ou indirectement sur les informations contenues dans
cette lettre.Les présentes conditions générales bancaires constituent le cadre global de la relation conventionnelle qui unit BNP Paribas Fortis SA (établissement de crédit
dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Montagne de Parc 3 - T.V.A. BE0403.199.702 – RPM Bruxelles, soumise au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de
Belgique, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles et au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles en matière
de protection des investisseurs et des consommateurs et inscrite comme agent d'assurances sous le n° FSMA 25879 A, ci-après "la Banque") à ses clients.
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