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CONTRAT
SERVICE DE BASE EN MONNAIES EURO.

Entre les parties suivantes :

La Banque Nationale de Belgique, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard de Berlaimont
14, R.C. Bruxelles 22.300, TVA BE 203 201 340
Ci-après dénommée "laBNB", et

ayant son siège social à .................................... adresse :

R.C.

...............................................................

-

TVA

? du compte auprès de la BNB : 100 Ci-après dénommée "l'institution financière ,

il est convenu ce qui suit:

CHAPITRE l : OBJET DU CONTRAT - DEFINITIONS
Art. l Le service de base en monnaies euro est un service par lequel la Banque Nationale de
Belgique reçoit de ou livre à une institution financière des cartouches de monnaies emballées
dans des conteneurs scellés. Le contenu des conteneurs versés est garanti par l'institution
financière
Le service de base n'est offert que par le service de la CAISSE CENTRALE à Bruxelles.

Art. 2 Pour l'application de ce contrat, on entend par:
CAISSE CENTRALE, le service de la Caisse centrale de la BNB à Bruxelles;

TRANSPORTEUR DE FONDS, le préposé d'une institution financière ou d'une société de
transport mandatée par celle-ci, chargé des opérations de l'institution financière aux

guichets de la BNB;
CASH HANDLER, Ï'institution financière ou l'enfité qui en tant que mandataire de
l'institution financière est chargée de compter, trier et cartoucher les monnaies euro suivant
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les standards imposés par la BNB. Le cash handler est également responsable pour la

confection de CONTENEURS standardisés;
CARTOUCHE, l'unité de conditionnement constituée d'un nombre standard de pièces par
dénomination. Les pièces sont emballées dans du papier à cartoucher au moyen d'une
encartoucheuse; elles doivent rester visibles à chaque extrémité de la cartouche. Le papier à
cartoucher doit avoir une couleur déterminée.

Dénomination

Nombre de

Couleur du

Pantone du

pièces
par cartouche

papier a
cartoucher

papier a
cartoucher

€0,01

50

blanc

€0,02

50

gris

421

€0,05

50

rouge

192

€0,10

40

bleu

298

€0,20

40

orange

143

€0,50

40

vert

367

€1

25

brun jaune

114

€2

25

violet

514

Les mentions suivantes doivent figurer sur le papier de la cartouche:
• la dénomination, nombre de pièces et valeur totale selon la structure suivante :
dénomination €x nombre de pièces = vaîenr €
• l'identification du cash handler, selon la structure suivante :
code dzi pays suivi du ID-Code du cash handler
code du pays : BE pour Belgique
ID-CODE cash handler: numéro de protocole à trois chiffres.
Une date de fabrication ou une mention neutre d'un numéro de machine peuvent être
apposées. Toutes autres mentions (qui renvoient par exemple au cash handler,
transporteur de fonds ou institution financière) sont interdites. Seule la Monnaie Royale
de Belgique mettra son logo sur les cartouches afin d'indiquer qu'il s'agit de pièces de
monnaie nouvellement frappées.
(exemples en annexe CC8)
ID-CODE, le numéro de protocole à trois chiffres attribué par la BNB au cash handler, qui
permet d'identifier les cartouches fabriquées par un cash handler. Les cash handlers établis
dans un autre pays de l'eurozone doivent demander un ID-code, auprès de leur banque
centrale nationale.
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GAUFRE, l'unlté d'emballage de 10 cartouches sous film transparent rétractable. Une date
de fabrication, le poids, ou une mention neutre du numéro de la machine peuvent être
apposés. Toute autre mention (par exemple celle indiquant le cash handler, le transporteur
de fonds ou l'institution financière) est interdite.
CONTENEUR, l'unité de conditionnement scellée dans le cadre du service de base
Un conteneur contient :

Coupure

Nombre de

Valeur

Nombre de

Poids net

pièces par

(en euro)

gaufres par

(en kg)

conteneur

conteneur

€0,01

175.000

€1.750

350

€0,02

125.000

€2.500

250

€0,05

100.000

€5.000

200

€0,10

100.000

€10.000

250

€0,20

70.000

€ 14.000

175

€0,50

50.000

€25.000

125

€1

50.000

€ 50.000

200

€2

50.000

€ 100.000

200

La BNB met à disposition de l'institution financière des conteneurs pourvus d'un sac
intérieur. Les conteneurs forment un tout avec la palette et sont fermés au moyen de 20
fermetures métalliques. La tare d'un conteneur est de 18,500 kg.
Chaque conteneur est identifié par un scellé numérique (code à barres tel que spécifié dans
l'annexe CC4). Le scellé est placé autour du sac en plastique dans le conteneur. Le numéro
de scellé doit correspondre à celui mentionné sur le document d'accompagnement (voir ciaprès).

Chaque conteneur est muni à l'extérîeur d'une pochette plastique destinée à recevoir le
document d'accompagnement. Ce document mentionne obligatoirement :
• le numéro de scellé (en clair et sous forme de code à barres)
• la dénomination
• le nombre de pièces
• la valeur totale du conteneur
• le poids brut du conteneur
Exemple en annexe CC8
FONGŒtILITE, le principe selon lequel, grâce à une normalisation stricte et aux garanties
de qualité offertes par les différents acteurs du marché (la BNB, les cash handlers,
transporteurs de fonds et institutions financières), le transfert de cartouches standardisées
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peut se faire sans contrôles additionnels sur le contenu réel de chaque cartouche
individuelle, gaufre ou conteneur.
Si une différence est constatée dans une cartouche, gaufre ou conteneur, elle est
directement liquidée entre d'une part celui qui la constate et d'autre part le propriétaire
(FinancialParcelCorrespondent, voir annexe CC5) ou celui qui a confectionné la cartouche,
gaufre ou conteneur en question, e.à.d. le cash handler.

CHAPITRE H : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 3 Le présent contrat entre en vigueur le ............................................. sous réserve du respect des

conditions techniques définies à l'artîcle 5, pour une période d'un an.
Cette période sera prolongée par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an,
sauf résiliation expresse communiquée à l'autre partie par courrier recommandé moyennant
préavis de trois mois.
L'exercice de ce droit de résiliation par une des parties ne peut jamais donner lieu au paiement
d'une indemnité à l'autre partie.

Art.4 L'institution financière indique à l'annexe CCI du présent contrat, un point de contact unique
pour l'échange d'informations relatives à ce contrat avec la BNB (communication d'anomalies,
envoi de factures, etc.). L'înstitution financière désigne également le cash handler qui, en tant
que mandataire de l'instîtution financière, conformément aux dispositions de l'article 8, est
chargé du comptage, trîage et encartouchage de monnaies euro suivant les standards imposés
par la BNB.
Pour la BNB, le point de contact unique est la Caisse centrale.

Art. 5 L'institulion financière choisit un des canaux- de télétransmission suivants pour l'échange de
données entre le cash handler et la BNB (Jbîffer la mention imitiîey.
o liaison mainframe to mainframe via FTP, ou
o e-mail sécurisé par un certificat BNB, auquel cas les informations sont échangées entre le
cash handler et la BNB .
Les procédures et les conditions d'utilisation des moyens de télécommunication, et plus
spécifiquement les exigences en termes de sécurité, sont décrites dans des documents distincts.
Avant l'entrée en vigueur du présent contrat et à tout changement du système informatique, les
outils de télécommunication doivent être testés afin de vérifier :
que le système informatique du cash handler génère correctement les formats informatiques
convenus, et
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qu'aucun problème technique ne se pose au niveau des connexions.
A cette fin, la BNB met un système de test à la disposition du cash handler.
Le cash handler et la BNB sont tous deux, chacun en ce qui le concerne, responsables de la
conservation et de l'utilisation des éléments assurant la sécurité de la télétransmission (clés,
certificats, codes, logiciel, matériel, équipement, etc.).
L'instîtution financière, l'éventuel cash handler mandaté par l'institution financière et la BNB
sengagent à ne pas contester ni révoquer l'existence ou le contenu des annonces, des
commandes, des communications, des notifications et de toute autre information échangée par
le canal du réseau sécurisé de télécommunications (principe de non-répudiation).

Art. 6 Si un fichier envoyé à la BNB en vue d'annoncer un versement ou de commander un
prélèvement ne satisfait pas aux conditions prévues respectivement aux articles 13 et 22, la
BNB sera fondée, en fonction du choix exprimé par l'institution financière {biffer la mention

inutile) :
o soit à refuser ce fichier dans sa totalité, moyennant indication des motifs Justifiant ce refus;
le cas échéant, le cash handler devra envoyer un nouveau fichier valide;
o soit à prendre le fichier en considération après rejet des enregistrements non conformes aux
exigences précitées.

Art. 7 L'instîtution financière peut mandater une ou plusieurs sociétés de transport de fonds afin
d'effectuer en son nom et pour son compte les opérations qui découlent du présent contrat.
Le cas échéant, elle communique à la Caisse centrale une liste des sociétés de transport
mandatées par elle, suivant le modèle figurant à l'annexe CC2. Toute modification apportée à
cette liste doit être immédiatement signalée à la Caisse centrale.
L'institution financière ou les sociétés de transports concernées doivent fournir au service
"Sécurité et surveillance" de la BNB à Bruxelles, une liste des membres de leur persoimel pour
lesquels elles demandent l'accès à la BNB et qui sont chargés de l'exécution de leur mandat.
Cette liste est établie suivant le modèle figurant à Ï'annexe CC3. Toute modification apportée à
cette liste doit être immédiatement signalée au service "Sécurité et surveillance" de la BNB à
Bruxelles.

L'institution financière supporte seule les conséquences de toute utilisation erronée ou
frauduleuse ou du dépassement du mandat donné, par les mandataires ou leur personnel.
Pour l'application du présent article, le Règlement pour l'accès par les institutions financières
aux guichets de la BNB" est d'application dans sa totalité.

Art. 8 L'institut ion financière peut mandater un ou plusieurs cash handlers pour confectionner, en son
nom et pour son compte, des cartouches, gaufres ou conteneurs tels que définis à l article 2.
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En désignant un cash handler, l'institution financière garantit à la BNB que les procédures
utilisées par le cash handler pour l'organisation du processus de comptage, triage et
d'encartouchage sont conformes aux dispositions reprises à l'annexe CC7. Plus
particulièrement, mais pas exclusivement, l'institution financière garantit que:
• les cartouches confectionnées par le cash handler sont constituées de monnaies euro
préalablement comptées et triées avec des machines compteuses-trieuses dont le type a été
testé auprès de la MRB ou d'un autre émetteur de monnaies euro ;
• les cartouches confectionnées par le cash handler sont constituées à l'aide d'appareils
garantissant le nombre de pièces par cartouche ;
• un conteneur confectionné par un cash handler est constitué selon les dispositions de
l'article 2 ;
• le processus de traitement implémenté par le cash handler permet de suivre et d'îdentifier

les différentes étapes (traçabilité) .

Après que le cash handler se soit soumis à la procédure décrite à Ï'annexe CC7, la BNB
communique à l'institution financière sa décision d'accepter ou non le cash handler proposé.
Cet accord signifie uniquement que la BNB accepte de recevoir et de remettre en circulation,
sans contrôles supplémentaires, des cartouches confectionnées par le cash handler.
La BNB se réserve le droit de contrôler régulièrement que le cash handler remplit les
conditions décrites en annexe. Le cas échéant elle peut révoquer ou suspendre temporairement
l'accord donné à un cash handler.
L'institution financière garantit que les cash handlers qu'elle propose accepteront un contrôle

de la BNB
L'institution financière offre envers ies tiers les garanties nécessaires dans le chef des cash
handlers qu'elle a mandatés. L'instttution financière s'engage à régler bilatéral ement les
différences constatées par des tiers dans des conteneurs confectionnés par son cash handler et
versés pour son compte auprès de la BNB. L'institution financière s'engage (l) à communiquer
les dispositions du présent contrat au cash handler mandaté par elle, et (2) à veiller au respect
par le cash handler des dispositions du présent contrat qui le concernent.

Art. 9 Lorsque les systèmes de paiement interbancaire sont fermés, le compte de l'institution
financière est :
crédité le premier jour ouvrable suivant la réouverture des systèmes de paiement;
débité le dernier jour ouvrable avant la fermeture des systèmes de paiement.

Art. 10 Les versements et prélèvements effectués dans le cadre du présent contrat sont gratuits.
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Une consigne de 50 EUR est due sur les conteneurs BNB réutilisables. La consigne est
imputée sur le compte de l'institution financière à chaque versement ou prélèvement.
Art. 11 Les parties s'engagent à rechercher de boime foi, un règlement amiable des litiges concernant
la conclusion, l'exécution ou l'interprétation du présent contrat. Si aucun règlement amiable ne
peut être trouvé par les parties, seuls les tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles
sont compétents pour se prononcer sur le différend. L'exécution du présent contrat est
exclusivement régie par le droit belge.

CHAPITRE III : VERSEMENTS
Art. 12 Les versements s'effectuent sous la forme de conteneurs. Chaque conteneur ne peut contenir
que des monnaies euro d'une seule et même dénomination, ayant cours légal ; les monnaies
faisant l'objet d'une procédure spéciale (par ex. pièces présumées fausses ou détériorées non"
échangeables d'office, monnaies BEF ou LUF, etc.), sont remises dans des sacs séparés,
suivant les dispositions de l'article 20.
Art. 13 Le jour ouvrable précédant le jour prévu de livraison, le cash handler contacte la Caisse
centrale pour prendre rendez-vous (en principe le jour ouvrable suivant entre 09h00 et 15h00,
sauf cas de force majeure).
Le rendez-vous pris, les montants à verser doivent être annoncés par le cash handler, au plus
tard 30 minutes avant la livraison effective.
Cette annonce s effectue sur la base d'un fichier XML dont les spécifications sont reprises à
l'annexe CC5. Elle contient les données suivantes:
le montant total à verser;
par conteneur, les numéros des scellés, la partie versante, la valeur totale du conteneur et le
montant détaillé par coupure et par type ainsi que le poids brut du conteneur,

Art. 14 Les versements ont lieu au moment convenu et après réception par le BNB de l'annonce dont
question à l'article 13.
La BNB vérifie l'identité du transporteur de fonds et de la validité des mandats, conformément
à l'artîcle 7, et contrôle de manière contradictoire le bon état apparent des conteneurs et
l'intégrité de la fermeture du sac plastique (scellé).
La BNB n'accepte aucun conteneur d'un transporteur de fonds qui ne dispose par d'un mandat
conformément à l'article 7.
Elle enregistre les numéros des scellés des conteneurs remis et les compare aux numéros des
scellés des conteneurs annoncés. La BNB vérifie en outre si
• la coupure annoncée correspond à celle constatée (de visu) et qu'elle est conditionnée
suivant les normes déterminées à l'article 2 ;
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« le poids brut effectif est égal au poids brut annoncé avec une tolérance de ± 1,5 kg ;
• le poids net calculé (brut - tare) correspond au poids net attendu avec une tolérance de
± 1,5 kg.

Art. 15 Sont refusés :
• les versements effectués en dehors des heures convenues ;
• les conteneurs non annoncés ;

• les conteneurs dont l'intégrité est contestée (abîmés, mal fermés,...)
• les conteneurs dont la coupure ne correspond pas à celle de l'annonce ;
• les conteneurs dont le poids brut ou le poids net calculé tombent en dehors des tolérances
fixées àl'article 14.

Art. 16 La remise des conteneurs s'effectue contre décharge.
La BNB établit un document de décharge en deux exemplaires qui mentionne les numéros des
conteneurs remis.

Le document de décharge est établi globalement.
Les deux exemplaires de ce document de décharge sont signés par le transporteur de fonds et
par un préposé de la BNB. Chaque partie en reçoit un exemplaire.

Art. 17 Le montant total des conteneurs remis est porté au crédit du compte de l'institution financière
le jour du versement, mais après livraison.

Art. 18 Conformément à l'article 5, la BNB envoie au cash handler, au plus tard à lOhOO le premier
jour ouvrable qui suit le versement, une communication sous forme de fichier XML, dont les
spécifications sont reprises à l'annexe CC5. Cette communication contient les données
suivantes :

une liste des numéros des conteneurs reçus;
une liste des conteneurs annoncés préalablement mais non reçus.

Art. 19 Lorsque des différences sont constatées par rapport au contenu annoncé (dans le nombre, la
coupure ou le type des monnaies), la BNB débite ou crédite d'office le compte courant tenu en
ses livres au nom de l'instltution financière du montant de ces différences. En application de
l'article 157 de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit,
ce débit en compte peut être opéré nonobstant toute forme de concours dans le chef de
l institution financière.
Le détail des différences constatées est communiqué au cash handler conformément à l'article
5, sous forme d'un fichier XML dont les spécifications figurent à l'annexe CC6.
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Art. 20 Les monnaies qui font l'objet d'une procédure spéciale, peuvent être remises dans un sac
"keepsafe scellé, spécialement destiné à cette fin, clairement identifié et qui peut également
contenir des appoints. Cette remise n'est pas tarifée. Un tel sac ne peut contenir que des
monnaies euro détériorées ou suspectes.
II est notifié en même temps que les autres conteneurs pour un montant nul, et porté au crédit
du compte de l'institution financière après examen par les services compétents de la BNB. Ce
sac doit contenir un relevé détaillé de son contenu; une décharge est délivrée selon la même
procédure que pour les autres conteneurs; les pièces concernées sont triées par catégorie
(détériorées, présumées fausses, etc.) et accompagnées des documents administratifs ad hoc .
Pour les pièces belges et luxembourgeoises, un règlement spécifique dénommé Règlement
relatif aux versements de pièces de monnaies belges par les institutions financières auprès de

la Banque Nationale de Belgique. Période du 15 octobre 2001 au 31 décembre 2004 est
d'application.

CHAPITRE IV : PRELEVEMENTS
Art. 21 Les monnaies euro ne peuvent être demandées que sous la forme de conteneurs complets par
coupure.

Compte tenu de la fongibilité telle que définie à l'article 2, la BNB remettra en circulation,
sans contrôles additionnels, les conteneurs reçus d'une institution financière. L'institution
financière accepte le règlement bilatéral d'éventuelles différences qu'elle constaterait dans ces
conteneurs, avec le cash handler/institution financière mentionnés sur la cartouche/conteneur.

Art. 22 Le jour ouvrable précédant le jour prévu du prélèvement, le cash handler prend contact avec
la Caisse centrale pour fixer un rendez-vous (en principe le jour ouvrable suivant entre 09h00
et 15h00, sauf cas de force majeure).
Cette commande est confirmée au moyen d'un fichier XML, dont les spécifications sont
décrites à l'amiexe CC5, mentionnant le nombre de pièces commandées par coupure.

Art. 23 L'institution financière envoie, le jour du prélèvement, au minimum 30 minutes avant le
prélèvement, un ordre de transfert SWIFT (message 202) indiquant le montant des conteneurs
commandés et la date du paiement. Celui-ci est exécuté avant la remise physique des
conteneurs par la BNB, de sorte que la date du paiement correspond en principe toujours à
celle du retrait, hormis dans les cas visés à l'article 9.
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Art. 24 Les retraits doivent être effectués au moment convenu avec la Caisse centrale. La BNB se
réserve le droit de refuser les prélèvements qui se feraient en dehors de ces heures.

Art. 25 La BNB vérifie l'identité du transporteur de fonds et la validité de ses mandats, conformément
àl'article7.
Elle ne remet pas les conteneurs lorsque l'identité du transporteur de fonds ne correspond pas
aux mandats qui ont été communiqués à la BNB en vertu de l'article 7.
Le transporteur de fonds effectue un contrôle contradictoire du bon état apparent des
conteneurs et de l'mtégrité de la fermeture (scellés). Il compare les numéros des conteneurs
prélevés avec ceux mentionnés sur le document de décharge.

Art. 26 Les conteneurs sont remis au transporteur de fonds contre décharge.
LaBNB établit un document de décharge en deux exemplaires, qui mentionne les numéros des
conteneurs prélevés.
Ce document de décharge est établi globalement.
Les deux exemplaires de ce document de décharge sont signés par le transporteur de fonds et
par un préposé de la BNB. Chaque partie en reçoit un exemplaire.

Art. 27 La BNB envoie, endéans une heure après la remise des conteneurs, une communication au
cash handler, conformément à l'article 5, sous la forme d'un fichier XML dont les
spécifications sont décrites dans l'annexe CC5. Cette communication contient toutes les
données mentionnées sur le document de décharge.

Fait à Bruxelles le.

Pour la BNB, Pour l'instltution financière,

Annexes au présent contrat : 8 :
CCI Modalités particulières convenues entre la BMB et l institution financière.
CC2 Mandat donné par l'institution financière en faveur de ses sociétés de transport de fonds.
CC3 Mandat donné par la société de transport de fonds à ses préposés.
CC4 Code à barres.
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CC5 Description des -Rchiers XML échangés entre la BNB et le cash handler à l'occasion des
versements et des prélèvements.
CC6 Description des fichiers XML échangés entre la BNB et le cash handler à l'occasion de
différences constatées.
CC7 Description de la procédure d'audit auprès des cash handlers monnaies euro.
CC8 Exemples de papier à cartoucher et de conditionnement de monnaies euro en conteneurs.

Version

01/01/2003

monnaie,doc

Annexe CC8-1

PAPIER À CARTOUCHER

Principe : le ID code identifie le cash handler par BE suivi de trois chiffres
Exemple : le papier à cartoucher de la Banque Nationale de Belgique en
tant que cash handler porte le ID code BE 100

€0,5
50 x 0,01 €

couleur :

blanc

1DCODE
BE XXX

largeur du papier : 108 mm

€1
couleur :

50 x 0,02 €
IDCODE
BE XXX

i
!

gns

pantone 421

largeur du papier : 108 mm

€2,5
couleur :
rouge

pantone 192
largeur du papier : 108 mm

Annexe CC8-2

couleur :

bleu
pantone 298
largeur du papier : 103 mm

€8
couleur :
orange

pantone 143
largeur du papier : 110 mm

€20
couleur :
vert

pantone 367
largeur du papier : 120 mm

€25
couleur :

brun jaune
pantone 114
largeur du papier : 83 mm

€50
25 x 2 €
IDCODE
BE XXX

largeur du papier : 79 mm

couleur :

violet
pantone 514

Annexe CC8-3

€2,00
Number : 50.000
Value .-€100.000

€1,00
Number : € 50.000
Value : 50.000
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Annexe CC 8-4

€0,50
Number : 50.000
Value : € 25.000

€0,20
Number : 70.000

Value : € 14.000
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Annexe CC8^5

€0,10
Number : 100.000

Value: €10.000

€0,05
Number : 100.000
Value : € 5.000
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Annexe CC8-6

€0,02
Number : 125.000
Value : € 2.500

€0,01
Number : 175.000
Value: €1.750

annexe CC8 part 2.doc
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Annexe CC8-11.

EUR 0,20 (175 gaufres - wafels)
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Annexe CCS^l 2.
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Annexe CC8" 13.

EUR 0,05 (200 gaufres - wafcls)
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Annexe ÇÇ8-14.
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Annexe CC8-15.
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Annexe CC8-16.

vue de profil - zijaanzicht
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Annexe CC8-17
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100490000150895

EUR 0,20
2ED

Number : 70.000

EUR 14.000,00
Announced weight

Remarks :

Measured weight

