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Article premier

Artikel 1

La présente loi règle une matière visée à l’article 78
de la Constitution.

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Art. 2

À l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1997
relative aux dates de valeur des opérations bancaires
sont ajoutés in fine les mots « BEF ou EUR ».

In artikel 2, eerste lid, van de wet van 10 juli 1997
betreffende de valutadatum van bankverrichtingen
worden aan het slot de woorden « in BEF of in EUR »
toegevoegd.

Art. 3

Art. 3

À l’article 4, alinéas 1er et 2, de la même loi sont
insérés chaque fois après les mots « opérations électroniques » les mots « domestiques en BEF ou EUR ».

In artikel 4, eerste en tweede lid, van dezelfde wet
worden de woorden « elektronische verrichtingen »
telkens vervangen door de woorden « binnenlandse
elektronische verrichtingen in BEF of in EUR ».
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Art. 4

Art. 4

À l’article 5, § 1er, alinéas 1er et 2, de la même loi
sont insérés, après le mot « virements », les mots « en
BEF ou EUR ».

In artikel 5, § 1, eerste en tweede lid, van dezelfde
wet worden na het woord « overschrijvingen » telkens
de woorden « in BEF of in EUR » toegevoegd.

Art. 5

Art. 5

À l’article 5, § 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots
« aux virements » sont remplacés par les mots « à ces
virements ».

In artikel 5, § 1, derde lid, van dezelfde wet worden
de woorden « voor de overschrijvingen » vervangen
door de woorden « voor die overschrijvingen ».
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