We offer reliable, accurate,
efficient & secure clearing ,& settlement services
for retail payments in Belgium as well as an information
exchange platform offering a diversity of services to the financial community.

Rapport annuel 2018

CEC
Centre d’Echange et de Compensation
Arrondissement judiciaire de Bruxelles
BE 0414.509.011

Rue d’Arlon 82
1040 Bruxelles
www.cecbelgium.be

Message du Président

L’an dernier, nous avons sensiblement élargi les activités du CEC au travers de la reprise de
Transfin. Les projets Bankswitching et E-deduction ont été lancés avec succès. Le CEC se
présente ainsi encore davantage comme un partenaire fiable dans le cadre de l'échange de
données, non seulement entre les parties bancaires, mais aussi avec les autorités. Tout cela
dans un cadre juridique clairement défini.
Le service de mobilité interbancaire offre un grand nombre de services aux clients et permet
à ceux-ci de changer de banque de manière extrêmement confortable. Si la mise au point de
la partie technique a été aisée, il a fallu déployer d’importants efforts pour s'assurer que
toutes les parties concernées jouent correctement leur rôle.
Au cours de l'année écoulée, le CEC s’est conformé à la protection des données des clients
et a négocié des accords clairs avec toutes les parties intervenantes.
Une "Politique de cyberrésilience" a été élaborée afin d'anticiper autant que possible le
renforcement de la cybermenace.
Toutefois, l'année 2018 restera dans les mémoires comme étant l'année des paiements
instantanés. De l’initiation aux tests en conditions réelles, en passant par le développement,
toutes les parties concernées ont dû fournir les efforts nécessaires. Le CEC, en
collaboration avec les banques et STET, notre partenaire-fournisseur de la plate-forme
interbancaire, a beaucoup investi dans ce schéma de paiement innovant. A ce titre, le CEC
et les banques belges figurent parmi les leaders en Europe. Le fait qu'un paiement puisse
désormais être réalisé au niveau interbancaire en quelques secondes semble attrayant,
mais c’est surtout la possibilité d’y recourir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui marque les
esprits, dans la mesure où elle répond aux besoins croissants des clients et à l'inéluctable
évolution vers une économie numérique.
Une fois que le grand public aura pleinement pris conscience de l’utilité de ces virements
instantanés, nous nous attendons à voir chuter les paiements en espèces et par chèques.
Les banques déploient un maximum d’efforts pour que le client puisse payer de manière
simple, conviviale mais toujours très sûre et, à cet égard, les paiements instantanés
peuvent - et ne manqueront pas - de jouer un rôle. La possibilité que les virements
instantanés deviennent la nouvelle norme ne doit en aucun cas être exclue.
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Même si plus de 95% des paiements interbancaires sont aujourd’hui belgo-belges, nous
avons avec la communauté bancaire le projet explicite d’offrir des virements instantanés
transfrontaliers, capables de couvrir directement l’ensemble de la zone SEPA. Il est
important de noter que les virements instantanés sont aujourd'hui facultatifs et que les
banques sont donc libres de les proposer ou non.

C’est avec fierté que je fais le constat d’une coopération exemplaire avec la communauté
bancaire, et j'envisage dès lors l'avenir avec une confiance sereine.

Karel Andries
Président CEC
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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. A partir du mois de mars 2019, des virements instantanés seront aussi
proposés (SCT inst).
L’asbl CEC compte 13 établissements de crédit belges comme membres /
participants directs et 38 participants indirects. En 2018, le CEC a traité
1.456.666.020 opérations pour un montant total de 1.122.891.224.593 €, ce qui
représente une moyenne de 6.621.209 d’opérations imputées chaque jour via le
CEC.
La plate-forme technique et opérationnelle a été sous-traitée en 2013 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. En 2017, le contrat a été
adapté compte tenu des responsabilités supplémentaires relatives au RGPD (GDPR
- Global Data Protection Regulation), entré en vigueur le 25 mai 2018. Par ailleurs, il
a également été tenu compte du lancement d’un nouveau service, à savoir les
paiements instantanés, prévus pour le printemps 2019.

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. Ce contrat a également été modifié en
2017, compte tenu de l’ajout des paiements instantanés. La participation au CEC est
réglée dans les statuts et le règlement.
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Le CEC est soumis au contrôle de la Banque Nationale de Belgique pour ce qui
concerne ses activités relatives aux paiements. 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 clearing par les banques belges et françaises.
Le CEC a signé par ailleurs des contrats avec la BNB, le “Target2 Ancillary System
Contract” qui constitue la base de la liquidation des paiements entre les participants
directs et un Technical Account Agreement réglant le préfinancement des paiements
instantanés.
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
- la loi du 15 décembre 2004 relative au “Financial Collateral”.

En 2017, les activités du CEC ont été élargies à une nouvelle business line :
Transfin. Cette appellation recouvre le service Bankswitching (lancé le 2 février
2018) et le service E-deduction (lancé le 26 mars 2018) qui ont donc été proposés
dès l’an dernier.
En 2019, ces services seront encore étendus et de nouveaux services (Harmattest /
élargissement E-deduction) seront ajoutés.
Ces activités ne sont pas soumises au contrôle de la BNB.
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II. Notre partenaire STET

STET a été créée 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 (CORE1) sont traités tant les
paiements nationaux belges que français (CORE BE & CORE FR).
Fin 2015, STET a fusionné avec SER2S pour devenir STET SA. Depuis janvier 2016, STET
gère le réseau E-rsb pour l’autorisation des paiements par carte en France.
Ces dernières années, STET a investi dans un nouveau service de Clearing & Settlement
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.
C’est en novembre 2018 qu’a été initié l’IP** CSM, le CSM pour le traitement des
virements instantanés. Cette infrastructure a été construite sur CORE 2, une nouvelle plateforme pérenne de STET.

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

* CSM = Clearing & Settlement Mechanism
** IP = Instant Payment
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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, Kristine De Lepeleire,
qui fait aussi fonction de Secrétaire du Conseil d’Administration.
Compte tenu de l’élargissement des activités et de l’évolution rapide de la législation et de la
technologie, il a été décidé en 2018 de porter le nombre réunions annuelle de 4 à 5.
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Le manager Audit & Risk de STET vient s’exprimer devant le Conseil afin de faire le point
sur le planning d’audit et l’état de la situation concernant les risques du moment. En 2018,
STET a pris part aux réunions du 20/04 et du 27/09.
Les questions bilatérales et multilatérales entre le CEC, STET et les participants sont
traitées dans le cadre du “Client Committee (CC)”. La mission du “Client Committee” 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
“Client Committee” suit également la performance du système et examine les propositions
éventuelles à l’occasion d’incidents. Le “Client Committee” est composé de représentants
des participants directs, des participants indirects ayant un accès technique direct, du
Manager CEC et de représentants de STET.
Par ailleurs, il est également organisé un BWG (Business Working Group). L’accent est mis
dans ce cadre sur la discussion et la prioritisation des modifications imposées ou non par la
loi au système. En 2018 a été créé un BWG distinct pour les paiements instantanés. Celui-ci
s’est entre-temps réuni chaque mois.

Une même structure de gouvernance a été mise en place pour la nouvelle business
line Transfin. Cette business line comprend les services suivants :
- Service de mobilité interbancaire : un service qui aide le client de détail à changer
de banque
- E-deduction – E-cession : un service qui soutient les institutions financières dans le
cadre de l’introduction des demandes de saisie, renonciation à divers avoirs (taxe sur
les avoirs, pécule de vacances, …)
- Harmattest : ce service soutient les demandes des institutions financières
concernant les arriérés d’ONSS.
Le Client Committee est constitué de représentants des utilisateurs de ces services.
Par ailleurs, un BWG (Business Working Group) distinct est organisé par service.
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IV. Aperçu des activités 2018

En 2017, le projet Paiements instantanés a véritablement démarré : onze banques ont signé
la nouvelle version du contrat de service avec STET en vue d’une participation au lancement
du nouveau service en 2019.
En 2018, l'accent a été largement mis sur les activités de développement du nouveau CSM
pour les virements instantanés. D'autres projets ont été temporairement mis en attente. Le
nouvel IP CSM est opérationnel depuis novembre 2018 et les banques ont testé le système
en production avec l'ambition de le lancer commercialement au printemps 2019. Les
résultats des tests étaient prometteurs et ont montré que les paiements sont traités
efficacement et avec succès de bout en bout en quelques secondes.
Le déploiement commercial s'est déroulé avec succès le 4 mars 2019.
En 2018, la politique de gestion des risques du CEC a été complétée par une "Cyber
resilience Policy". Le CISO/DPO nommé fin 2017 s'est principalement concentré, durant le
premier semestre de l'année, sur la conformité du CEC avec le RGPD au 18/05/2018. Au
cours du second semestre, d'autres travaux ont été réalisés sur le respect par les différents
fournisseurs des exigences minimales de sécurité du CEC.
Le 22/06/2018, le CA a décidé de revoir les tarifs pour la participation directe à CORE.BE.
La redevance de participation unique a été fixée à 40 000 euros, tant pour les participants
directs (DP) que pour les participants indirects avec accès technique direct (IPDTA).
Le contrat SEDUS a été prolongé d'un an jusqu'au 31/03/2019. Le CEC a demandé une
nouvelle prorogation jusqu'au 31 mars 2021. Celle-ci a depuis été confirmée par STET.
La release annuelle date de novembre. Elle a été limitée à une adaptation dans le cadre du
Rulebook EPC SCT et a été installée sans problème.
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V . 2018 en chiffres

V.1. Activités de clearing
Lors du démarrage en 2018, 53 institutions participaient directement ou indirectement au
CEC, dont 13 participants directs, 38 participants indirects et 2 participants indirects ayant
un accès technique direct.
Le nombre de participants indirects est tombé à 36 du fait du départ de Puilaetco et d’ICBCI.
Au 1er janvier 2019, le CEC comptait donc encore 51 participants.
En 2018, 1.456.666.020 transactions ont été traitées. Cela représente une augmentation
d'environ 11% par rapport à l'année précédente. Ceci s'explique d'une part par
l’augmentation marquée du nombre de transactions remises par Equens Wordline (+20%), à
l’opposé de la forte baisse enregistrée ces dernières années. Les changements au niveau
du prestataire pour le traitement des paiements par carte influencent le mode de remise des
paiements (qu'ils soient globalisés ou non) et donnent de ce fait lieu à des modifications
dans les volumes. Par ailleurs, le nombre de virements (SCT) échangés a également
augmenté (environ 5,21 %), de même que les domiciliations (SDD), pour lesquelles une
augmentation d'environ 10 % a été enregistrée.

Volume d'opérations traitées par catégorie
638.522

200.681.808
Cheques
582.406.790

Kaarten
SCT

672.938.900

SDD

Parmi les SDD, 98,5 % des transactions sont des SDD Core (B2C), les 1,5% restants étant
des transactions SDD B2B. Le nombre des chèques a connu une nouvelle baisse de 29%,
représente désormais moins de 0,5% du nombre de transactions.
Les transactions R / transactions qui n’ont pu être effectuées représentent moins de 0,5% du
nombre total des transactions échangées via le CEC.
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Le 3 avril 2018, 13.524.739 de transactions ont été traitées pour un montant de
7.123.088.233 €, ce qui signe un nouveau record journalier. Le 3 avril était le lendemain du
weekend prolongé de Pâques.

Le montant des transactions échangées était sensiblement plus élevé que l’année
précédente. En 2018, un montant de 1.122.891.224.593 € a été échangé, ce qui
représente une hausse d’environ 12%.

Un chèque a un montant moyen de 6.443 €. Pour les SDD B2B et SDD CORE, ce montant
est respectivement de 4.521 € & 124 €. Pour les SCT, le montant a augmenté de quelque
19% et un montant moyen de 1.209 € 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, qui n’est plus utilisée
depuis fin 2017 que pour l’échange d’images de chèques, ce sont 9.666 fichiers qui ont
été échangés, ce qui représente une nouvelle baisse de 24% par rapport au nombre de
fichiers échangés en 2017.
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V.2. Activités de Transfin

Le service de mobilité interbancaire élargi a été lancé le 1er février 2018. En 2018, quelque
70.000 changements de banque ont été réalisés via ce nouveau service, soit deux fois plus
qu’en 2017. Après un début assez difficile, on peut dire que la plate-forme fonctionne
désormais fort bien. Cependant, pour que le changement de banque soit effectué
correctement, les banques dépendent également de la mise à jour, en temps et en heure, du
volet administratif au niveau des créanciers et des payeurs récurrents. Or, à ce jour, des
problèmes sont toujours constatés pour lesquels les initiatives nécessaires sont prises.

Le service E-Deduction a été lancé début mars. Les demandes de saisie sur pécules de
vacances sont désormais échangées par voie électronique. En 2019, de nouvelles parties
seron ajoutées (e.a. ONEM). Nous espérons pouvoir mettre en place un même service avec
le SPF Finances. Ce service sera lancé sous le nom de E-cession.

Le projet Harmattest a été reporté à 2019, à la suite d'un certain nombre de modifications
apportées par l'ONSS. Les autorisations nécessaires ont entre-temps été accordées et le
projet pourra démarrer au T2 2019.
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VI. Coûts

Le total des dépenses pour les activités de clearing pour 2018 s’élevait à
3.577.205 EUR, soit 312.268 EUR de plus si l’on compare avec 2017. Ceci
représente une hausse de 9,5 %.

Cette augmentation résulte principalement de l'augmentation du nombre de
transactions (environ 11%), les autres dépenses sont légèrement inférieures à celles
prévues au budget, à l'exception des coûts pour Target2, qui incluent également,
depuis juillet 2018, les coûts de funding/defunding des paiements instantanés.
Ceci met le coût unitaire par opération en 2018 à 0,24

centime d’euro

par transaction, contre 0,25 centime d’euro par transaction en 2017.

Les dépenses pour les activités de Transfin se sont élevées à 610.513 EUR, ce qui
est nettement inférieur aux prévisions budgétaires (-287.287 EUR). Le projet
Harmattest a été retardé et reporté à 2019. L'hébergement des serveurs n'a pas
encore été facturé au CEC en 2018 et les coûts de support juridique, CISO & DPO,
se sont révélés inférieurs aux estimations. Enfin, la Banque-Carrefour de la Sécurité
Sociale (BCSS) facture les coûts variables de E-deduction avec un an de retard.
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VII. Qu’attendre pour 2019 ?

2019 sera l'année des paiements instantanés !

Le 4 mars, les premières transactions clients ont été échangées entre les
16 banques participantes. Les volumes seront progressivement augmentés : les
participants ont opté pour un "soft launch" afin de pouvoir intervenir rapidement et
efficacement si nécessaire. Le nouvel IP CSM recourt à différentes nouvelles
technologies : la disponibilité du service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours
par an, impose des exigences particulièrement élevées, tant au niveau des
infrastructure que des banques participantes.
Notre ambition est d'ouvrir le système aux virements instantanés transfrontaliers en
novembre 2019, avec la possibilité de se connecter à TIPS (Target Instant Payment
Settlement) et éventuellement RT1 (EBA Clearing). Les échanges avec l'IP CSM
français, qui tourne sur la même plate-forme technique, seront également possibles
à partir de ce moment.
Dès novembre 2019, il sera possible pour les nouveaux arrivants de rejoindre le
service : AXA Banque Belgique et Bpost banque ont des projets concrets à cet
égard.
En 2019, les travaux se poursuivront également concernant l'évolution de CORE.BE,
l'actuel système de compensation. Outre la migration vers une nouvelle plate-forme
technique actuellement prévue pour 2020, la communauté bancaire belge étudiera
les évolutions des systèmes de compensation en fonction de celle du marché.
Le CEC fête son 45e anniversaire : un événement important !
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La release annuelle de novembre mettra en œuvre les nouveaux “inquiry messages”
repris dans les recueils de règles du EPC. Ces nouveaux messages (11 au total)
exigent des investissements importants de la part de toutes les parties concernées.
Pour l’IP CSM, deux releases supplémentaires sont prévues pour 2019 afin
d'améliorer et d'étendre le service.
Le contrat actuel avec STET expire le 31 mars 2021 et, conformément aux accords
contractuels, toutes les options seront négociées dans le courant 2019.

.
Le contrat pour SEDUS présente la même date d'échéance, mais il ne peut plus être
prolongé. Une étude en 2019 devra décider si une solution alternative doit être trouvée.
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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 %

2017

1.311.974.380

5.144.997

-5,3 %

2018

1.456.666.020

6.621.209

+ 11,0 %
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Tableau 2 : Evolution des montants traités
(en millions EUR)

1997

457.623

1.838

Croissance annuelle
(%)
+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 %

2017

941.762

3.693

+2,5 %

2018

1.122.891

4.456

+ 19,23%

Année

Total

Moyenne journalière
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Tableau 3 : Vue d’ensemble
des membres du Conseil d’Administration du CEC
au 1/01/2019

Membres du Conseil
d’Administration

Délégués effectifs

Suppléants

AXA Bank Europe (*)

De Braekeleer Véronique

Cantoro Enzo

BNP Paribas Fortis (**)

Robyn Frédéric

Bucquoye Erika

FEBELFIN (**)

Wynant Patrick

Carre Saar

Belfius (*)

Andries Karel

Debrue Philippe

ING Belgium (**)

Hanssens Katrien

Vanthournout Amaury

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

(*)

Einde van het mandaat in 2019
Fin de mandat en 2019

(**)

Einde van het mandaat in 2020
Fin de mandat en 2020
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Tableau 4 : Vue d’ensemble
des participants directs au CEC/ CORE.BE
au 31/12/2018

Participants directs (13)

Nombre de participants
indirects

Argenta
AXA Banque Belgium
Bank J. Van Breda
Banque CPH
Banque Nagelmackers
Belfius Banque
BNPPF
Bpost
bpost banque
CRELAN
ING Belgium
KBC Bank
vdk bank

1*
1*
1
3
17
15

* Représente un participant indirect ayant un accès technique direct
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Tableau 5 : Vue d’ensemble
des participants indirects au CEC / CORE.BE
au 31/12/2018

Participants indirects
(36 + 2*)
ABN AMRO Bank
F. Van Lanschot
ATTIJARIWAFA Bank
HSBC Bank
Banco Bilbao
KBC Bank Business Center Diamant
Bancontact Payconiq *
Keytradebank
Banco Santander
Lombard Odier Europe
Banque Degroof
Mediterranean Bank PLC
Bank De Kremer
Monte Paschi BE
Banque Delen
MUFG Bank (Europe)
Bank of Baroda
BNB
Banque CHAABI MAROC
NIBC Bank
Banque de Luxembourg
RABOBANK Int
Beobank
Record Banque
BYBLOS Bank EU
Santander Benelux
CBC Banque et Assurances
Société Générale
Citibank Europe Belgian Branch
SG Private Bank
Commerzbank
State Bank India
Deutsche Bank
Triodos Banque
Edmond de Rotschild Europe
United Taiwan Bank
Europabank
Worldline *
* Participant indirect ayant un accès technique direct
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Tableau 6 : Participants directs IP.CSM

Participants directs (10)
Argenta
Belfius
BNPPF
Bank J. Van Breda
Banque Nagelmackers
Crelan
CPH (passif)
ING
KBC Bank
Vdk bank (passif)

Nombre IPDTA* /IP
(6)
2 - Fintro / Hello Bank
1 - Bank De Kremer
1* - Europabank

2 - CBC / KBC Brussels
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