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La force de l'intermédiaire, tel est le nouveau slogan de BZB-Fedafin, également le
titre de notre congrès annuel. Et avec près de 1100 visiteurs, la force de l'intermédiaire
s'est clairement fait sentir à Bruxelles ! Pour ceux qui ont encore des doutes, le rôle
de l'intermédiaire indépendant est primordial pour la confiance des consommateurs.
Même avec l'augmentation des services numériques, l'intermédiaire demeure un maillon
essentiel dans la distribution des produits financiers et d'assurance.
D'autre part, nous constatons que la pression du commettant sur l'agent bancaire
indépendant n'a jamais été aussi forte. Ceci tant en termes de rentabilité qu'en termes
d'exigences et d'obligations supplémentaires. Le fait que le réseau d’agences doit être
réduit n'est pas un secret. Un réseau réduit est, après tout, l'une des pistes favorites des
dernières années pour réduire les coûts et accroître la rentabilité des banques. Ce n'est
pas que les banques ne font plus du tout appel aux agences. Les agents sont incités à
fusionner, à reprendre des agences ou à les fermer.
Malgré toutes les modifications apportées à la législation belge au fil des ans et malgré
le code de conduite entre établissements de crédit et agents bancaires, la loi du plus
fort reste en vigueur. Il est bien connu que le commettant a une position économique
dominante par rapport à ses agents, mais quand on débute dans ce secteur, on ne
s’attend pas à ce que différentes banques abusent de cette position économique
dominante et traitent leurs agents de manière déloyale.
Si le contexte économique nous désavantage, nous recherchons le soutien du côté
politique. Par exemple, le gouvernement actuel a rendu l’action en réparation collective
possible pour les indépendants et les PME. Le ministre Peeters a récemment reconnu
BZB-Fedafin comme l'un des premiers représentants de groupe, ce qui signifie que BZBFedafin peut agir au nom et pour le compte de ses membres ou qu'un groupe de ses
membres peut agir dans une action de groupe.
Mais ce n'est pas tout... au sein du gouvernement, un projet de loi est en cours
d'élaboration pour mettre un frein aux abus de pouvoir dans les relations B2B.
Nous sommes partisans de cette proposition, car la prévention des abus de pouvoir
économique profitera non seulement aux agents, mais aussi aux clients et à l'image du
secteur. Pour en savoir plus à ce sujet, lisez l'interview du ministre Ducarme.
Nous savons que nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais lorsque nous
voyons que les grandes banques autonomisent de plus en plus les agences, cela signifie
aussi qu'elles apprécient les qualités des agents bancaires indépendants à leur juste
valeur. Il est maintenant grand temps que cela se reflète également dans leurs relations
avec les agents.
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BZB-Fedafin
Les participants au Congrès BZBFedafin n’ont pas pu échapper à la
nouvelle : la toute nouvelle plateforme
de formation Edfin, initiée par
BZB-Fedafin, est désormais active.
Mais qu'est-ce qu'Edfin représente
réellement ? Nous avons posé la
question au président et au viceprésident de BZB-Fedafin, à savoir
Albert Verlinden et Jean-Pol Guisset.
Albert : Edfin est une organisation à but non
lucratif fondée au sein de BZB-Fedafin dans
le but d'aider les intermédiaires financiers
indépendants dans les secteurs de la banque,
des assurances et des crédits à remplir leur
obligation légale d'acquérir les connaissances
professionnelles et la formation continue
nécessaires. Concrètement, Edfin est
responsable de l'organisation pratique pour
atteindre cet objectif.

Pourquoi BZB-Fedafin a-t-elle créé
une organisation à but non lucratif
distincte ?
Albert : Comme vous le savez, les obligations
et les responsabilités en matière de recyclage
régulier sont de plus en plus importantes.
En ce sens, l'offre a également augmenté
de manière exponentielle. C'est pourquoi
nous avons décidé d'aborder cette question
différemment et de transférer ce type d'activité
à une organisation à but non lucratif distincte,
Edfin. Edfin a ainsi la possibilité d'élargir et de
professionnaliser son offre et son organisation.
BZB-Fedafin peut alors continuer à se
concentrer sur sa mission principale, qui est
de défendre les intérêts des intermédiaires
indépendants.

Edfin est-il un organisateur de
formations ?
Jean-Pol : Edfin organise toutes les formations
BZB-Fedafin depuis un certain temps déjà
et est également accréditée en tant que
prestataire de formations reconnu. Mais la
plateforme Edfin est bien plus qu'un simple
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plateforme
de formation Edfin

site Web où l’on s’inscrit à un cours ou à un séminaire. Il s'agit
principalement d'une plateforme.

Une plateforme, qu’est-ce que cela signifie exactement ?
Albert : Edfin veut aborder les choses différemment. Nous n'avons
ni l'ambition ni la capacité de devenir un créateur de contenu.
C'est pourquoi Edfin fonctionne selon le principe d'une plateforme où différents organisateurs de formations et utilisateurs
peuvent se rencontrer. En tant qu'intermédiaire, vous n'avez pas
toujours le temps de chercher la bonne formation sur Internet...
Edfin réunit ces formations et ces prestataires en un seul endroit,
ce qui permet à l'intermédiaire de trouver beaucoup plus facilement la bonne formation au bon endroit. De plus, la plateforme
offre diverses fonctionnalités pour soutenir les deux parties.

Cela signifie-t-il que des formations d'autres
organisateurs de formation sont proposées sur la
plateforme Edfin ?
Jean-Pol : En effet, Edfin donne la possibilité à des tiers d'offrir
et de promouvoir via la plateforme Edfin des formations ou
séminaires qu’ils organisent. Notre objectif est de réunir le plus
grand nombre possible d’organisateurs de formations qui existent
aujourd'hui. Actuellement, en plus des formations organisées
par Edfin, nous avons déjà une collaboration avec Sofuba,
l’organisateur de formations pour la CP 341, et des discussions
approfondies sont en cours, entre autres, avec Wolters Kluwer
Formations et d'autres fournisseurs de formations importants qui
sont actuellement actifs dans ce secteur.

Est-ce que n'importe quel fournisseur de formations
peut placer ses cours sur la plateforme ? Comment
ça fonctionne ?
Albert : En principe, c'est parfaitement possible. L'objectif est,
bien entendu, de n'offrir une formation que dans le secteur des
intermédiaires financiers.
Supposons que vous, en tant qu'association d’agents ou société,
souhaitiez organiser un certain nombre de séminaires pour vos
membres ou courtiers. Vous pouvez parfaitement le faire en
créant un groupe privé. L'avantage pour l'intermédiaire est que
tout reste centralisé.
Si un organisateur de formations ou un enseignant souhaite
proposer publiquement des formations sur la plateforme, Edfin
effectuera toujours les contrôles nécessaires pour s'assurer que
la plateforme propose une offre aussi différenciée que possible
avec uniquement des formations pertinentes.

La plateforme permet également de créer ou d'ajouter
des e-learnings. Tout le monde peut-il utiliser cet outil ?
Albert : En tant que plateforme, nous ne voulons pas nous
limiter à offrir des formations en classe qui nécessitent des
déplacements et beaucoup de temps en dehors du lieu de

travail. C'est pourquoi nous avons également intégré un outil
de création pour donner à chacun la possibilité de créer des
modules e-learning. Ainsi, les agents ou les associations
d'agents peuvent créer des formations personnalisées pour leurs
propres employés ou membres.
Jean-Pol : Pour les intermédiaires, il est important de savoir qu'ils
peuvent eux aussi publier des formations sur la plateforme Edfin
et les rendre visibles uniquement pour les personnes de l’agence.
De cette façon, un intermédiaire peut organiser des formations
internes à l’agence et fournir, via une bibliothèque, les preuves
nécessaires sur le contenu et les moments des formations.

Un mois est déjà passé depuis le lancement, y a-t-il
déjà beaucoup d'enregistrements d’utilisateurs ?
Albert : Aujourd'hui, nous avons déjà plus de 600 enregistrements individuels, avec plus de 200 agences déjà enregistrées
sur la plateforme. Nous pensons que c'est un bon début !

Dois-je être membre de BZB-Fedafin pour pouvoir
m'inscrire ?
Jean-Pol : Ce n'est pas obligatoire.

Pouvez-vous résumer brièvement quels sont les
avantages de la plateforme pour l'intermédiaire ?
Albert : Le premier avantage est le large éventail de différents
prestataires de formations qui sont rassemblés en un seul endroit.
Un autre avantage est ce que j'appelle l'outil agence. L'outil
agence vous permet de gérer les formations de l’agence et
d'avoir toujours un aperçu correct du nombre de points de
recyclage. Tous vos certificats au même endroit ! Cela vous
permet également, en tant qu’agent ou employé, de proposer
vous-même une formation les uns aux autres et de déterminer
ensemble un parcours de formation.
Enfin, il y a l'outil de création qui permet de créer et d’intégrer dans
le système à la fois des formations en classe et des e-learnings.

Une plateforme est-elle un projet en continu ?
Jean-Pol : Edfin est certainement un projet en continu. Nous
sommes très ambitieux et nous voulons offrir aux intermédiaires
indépendants un outil d'accompagnement pour l'organisation de
leur formation continue, mais aussi pour l'accès à la profession.
Par exemple, les développeurs travaillent toujours d’arrache-pied
pour perfectionner les modules d’examen et d’e-learning et nous
cherchons toujours à optimiser la plateforme.

COMPLETEZ VOTRE PROFIL
Complétez encore aujourd’hui votre profil sur www.edfin.be.
Ci-après une explication pas à pas pour vous aider.

Edfin vous aide à booster
vos connaissances

en 2019

EXPERT EN FORMATIONS FINANCIÈRES

Edfin est une plate-forme de formation et d’examen destinée aux professionnels de la finance
et créée par BZB-Fedafin



• Offre étendue en formations financières,
e-learnings et examens
• Formations agréées offrant des points FSMA

• Outil de gestion du recyclage régulier
• De nombreux avantages pour les
intermédiaires et les organisations

INSCRIVEZ-VOUS SUR WWW.EDFIN.BE

EDFIN
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Créez votre

profil Edfin

Vous exploitez votre propre agence financière, vous êtes un centre de formation ou vous êtes
un organisme collectif rassemblant des intermédiaires? Chez Edfin, vous êtes au bon endroit.
Nous proposons une plateforme qui vous aide à suivre, gérer et donner des formations. Dans les
prochains numéros, nous vous expliquerons, étape par étape, les nombreuses fonctionnalités de
la plateforme Edfin. Nous commençons par le début : créer un profil.
1. INSCRIPTION
Avant de pouvoir vous inscrire à une formation, vous
devez créer un compte. Après avoir créé votre profil,
vous accédez à la page « Mon Edfin », sur laquelle vous
pouvez gérer votre profil personnel.

EDFIN

2. COMPLÉTER LE PROFIL
Lors de votre première connexion, il est important
de compléter votre profil dans vos paramètres de
profil. Vous pouvez aussi y indiquer quels points

de recyclage régulier vous devez obtenir. Cette opération est
nécessaire pour avoir un aperçu du nombre de points que vous
avez déjà obtenus sur Edfin (voyez plus loin).

3. RECHERCHE DE FORMATION
Après avoir complété votre paramètres de profil,
vous pouvez rechercher une formation. Plusieurs
méthodes sont possibles. Vous pouvez effectuer
une recherche dans l’offre de formations, mais vous
pouvez aussi cliquer sur la loupe, tant dans « Mon
Edfin » qu’en haut de chaque page.

Vous pouvez aussi consulter le calendrier de formations qui
donne un aperçu des formations auxquelles vous pouvez vous
inscrire via la plateforme Edfin. À gauche dans le calendrier, vous
trouverez de nombreuses options pour filtrer votre recherche et
faire une sélection afin de trouver le plus rapidement possible la
formation désirée.

EDFIN
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4. INSCRIPTION
Une fois que vous avez trouvé une formation qui vous intéresse,
vous pouvez vous inscrire sur la page qui reprend les détails
de la formation. Vous y trouverez toutes les informations

nécessaires, notamment le contenu de la formation,
l’organisateur, le nombre de points de recyclage régulier, les
dates de formation disponibles, le formateur, etc.

5. APERÇU DE VOS INSCRIPTIONS
Après vous être inscrit à une formation,
vous retrouvez votre inscription dans « Mes
formations ». Cette section reprend non seulement
toutes les formations auxquelles vous vous êtes

déjà inscrit, mais aussi le nombre de points associés à chaque
formation et si elle a déjà été payée ou non. Après avoir suivi une
formation, c’est dans cette section également que vous pourrez
télécharger l’attestation de présence et le matériel du cours.

EDFIN

6. RECYCLAGE RÉGULIER
La page « Mes points de formation » vous donne
le relevé du nombre total de points de recyclage
régulier que vous avez déjà obtenus sur Edfin. Cette

page ne contient encore aucune catégorie ? Cela signifie que
vous n’avez pas encore indiqué dans vos paramètres de profil les
points de formation que vous devez rassembler (voyez plus haut).

7. ASSOCIER VOTRE PROFIL
Dans les organisations/bureaux associés, vous
pouvez associer votre profil à un bureau ou une
organisation. Des collaborateurs peuvent ainsi
préciser qu’ils travaillent dans votre bureau et, en
tant qu’agent, vous pouvez indiquer que vous êtes membre d’un
cercle d’amis ou d’une association d’agents.

L’association de votre compte est très simple : il suffit
d’introduire le nom ou le numéro d’entreprise du bureau ou de
l’organisation dont vous souhaitez devenir membre. Un e-mail
est alors envoyé automatiquement au responsable de ce bureau
ou de cette organisation pour lui demander de confirmer que
vous êtes bien membre.

8. ENREGISTRER VOTRE BUREAU
Avant que vos collaborateurs puissent s’associer à votre
bureau, vous devez enregistrer votre bureau sur Edfin et vous
verrez ensuite s’afficher toute une série de caractéristiques

supplémentaires. Vous recevrez plus d’informations à cet égard
dans le prochain numéro.

DDA
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Adoption de la DDA

par le Parlement

Le projet de loi de transposition de la directive européenne sur la distribution d’assurances (DDA)
dans le droit belge a été adopté le 14 novembre par le Parlement. La loi entre en vigueur dix jours
après sa publication au Moniteur belge.

Dans notre précédent numéro, vous
avez déjà pu lire en quoi consistent les
changements qui s’annoncent. Patricia
Goddet et Caroline Veris de Deloitte y
expliquaient dans les moindres détails
ce que la DDA implique pour le secteur
des assurances et pour vous en tant
qu’intermédiaire. Les membres de
BZB-Fedafin pouvaient aussi s’inscrire
à l’une des deux formations dispensées
par Patricia Goddet et Caroline
Veris pour mieux comprendre les
modifications principales. En tout cas, il
ne fait aucun doute que les associations
professionnelles ont du pain sur la
planche pour traduire les nouvelles
dispositions dans la pratique pour leurs
membres.

DOCUMENTS MODÈLES
Les juristes de BZB-Fedafin apportent
actuellement les modifications
nécessaires aux documents modèles

actuels. Des modèles supplémentaires
sont également élaborés pour permettre
à nos membres de répondre aux
nouvelles obligations. Une concertation
sectorielle sera également indispensable
à cet égard.

CODE DE CONDUITE
L’obligation de transparence en matière
de commissions est supprimée.
Néanmoins, l’intermédiaire en assurances
doit informer le client de la nature de la
rémunération qu’il reçoit.
Concernant les incitations, la loi établit
que les organisations sectorielles doivent
élaborer un code de conduite. Le code
de conduite doit se composer de deux
parties. D’une part, le secteur doit dresser
une liste non exhaustive des avantages ou
incitations qui sont interdits parce qu’ils
nuisent à la qualité du service fourni au
client. D’autre part, le secteur doit définir
des critères permettant de déterminer

si les provisions, les commissions ou
les indemnités sont conformes à la
règle de conduite fondamentale, qui est
d’agir honnêtement, équitablement et
professionnellement dans l’intérêt du
client. Pour ce faire, les organisations
sectorielles disposent d’un délai de six
mois. Si elles ne parviennent pas à établir
un code de conduite acceptable, le Roi
(comprenez : la FSMA) pourra se charger
de le définir.
BZB-Fedafin et les autres associations
professionnelles représentatives du
secteur n’ont pas attendu la publication
de la nouvelle loi et ont déjà entamé les
négociations en vue d’élaborer un code de
conduite.
Le code de conduite s’appliquera tant
aux assurances avec une composante
investissement qu’aux autres produits
d’assurance.

VIVIUM Top-Hat Plus Plan

E.R. : P&V Assurances SCRL, Rue Royale 151, 1210 Bruxelles - Vivium est une marque de P&V Assurances SCRL - www.vivium.be - 12.2018

L’ENGAGEMENT INDIVIDUEL DE PENSION :
UN MUST POUR TOUTE ENTREPRISE

L’engagement individuel de pension reste, pour un dirigeant d’entreprise,
la manière la plus avantageuse de se constituer une pension
complémentaire via sa société. La société peut déduire fiscalement
l’intégralité des primes. L’épargne constituée reste personnellement
acquise au dirigeant d’entreprise, même en cas de faillite.
En outre, le contrat peut servir à financer un bien immobilier, via un crédit
du deuxième pilier ou une avance.
Votre account manager Life se fera un plaisir de vous expliquer en détail le
VIVIUM Top-Hat Plus Plan. Découvrez notre offre complète sur V-Connect.

ANTI-BLANCHIMENT
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Dix leçons

pour une politique

anti-blanchiment efficace
Cet automne, BZB-Fedafin a organisé plusieurs formations sur le respect de la nouvelle législation antiblanchiment pour les courtiers en assurances et les agents vie non liés.
Plus de 250 intermédiaires d’assurances y ont participé.
La législation anti-blanchiment a déjà 25 ans. Après 40
modifications et quatre directives européennes, il était temps de
procéder à une révision approfondie. La nouvelle loi relative à
la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces a donc vu
le jour le 18 septembre 2017.

À l’origine, la loi avait pour but d’attaquer le trafic de stupéfiants
à la racine. Le blanchiment vise évidemment à s’enrichir
considérablement. L’argent sale est transféré et blanchi via le
système financier. Les pouvoirs publics tenaient à impliquer
les banques et les assureurs dans leur lutte. C’est ainsi qu’est
née la législation anti-blanchiment. Son champ d’action s’est
rapidement élargi à d’autres formes de criminalité lourde comme
le trafic d’êtres humains, l’exploitation de la prostitution et
le commerce d’organes, mais aussi la fraude fiscale grave et
organisée comme les carrousels à la TVA.
Et, après les attentats du 11 septembre, la législation s’est
étendue au financement du terrorisme. Alors que la lutte contre
le blanchiment s’était concentrée jusque-là sur l’origine illégale et
criminelle des fonds, l’utilisation de l’argent était désormais aussi
visée. Dans le cas du terrorisme, l’origine peut être légale, mais
son but est illégal. Il s’agit alors d’une opération de blanchiment
dans la direction opposée.

Luc Willems, avocat-médiateur

La législation a donc continué à évoluer au fil des nouveaux
développements de la société. Les grands attentats terroristes
ont donné lieu à de nouvelles directives européennes et révisions de la loi. L’approche n’est donc pas un phénomène belge
isolé. L’attention accordée au problème à l’échelle internationale
est énorme. Les criminels se servent volontiers des frontières
pour se cacher à l’étranger. Il va de soi que les pays collaborent
intensivement dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité
lourde. Ils le font au sein de la Financial Action Task Force - FATF,
une organisation internationale basée à Paris. La Belgique est
contrôlée par la FATF. Au moyen de rapports et d’évaluations, les
États membres sont encouragés à resserrer les mailles du filet
autour des blanchisseurs. En 2015, la FATF a rappelé la Belgique
à l’ordre : la réglementation belge est bonne, mais elle n’est pas
appliquée efficacement. Il manque à la Belgique une stratégie nationale et la connaissance des risques de blanchiment dans notre
pays est éparse et incomplète. La Belgique fait donc désormais

ANTI-BLANCHIMENT

beaucoup d’efforts pour répondre aux recommandations de la
FATF. Et les courtiers en assurance peuvent s’en rendre compte.
Les entités qui doivent faire preuve de vigilance envers les
pratiques de blanchiment ne cessent de s’étendre. Alors qu’il
s’agissait surtout des banques et des compagnies d’assurance
au début, les professions non financières comme les avocats, les
agents immobiliers et les notaires ont aussi été impliquées après
un certain temps. Toutes ces entités sont contrôlées par l’autorité de contrôle sur l’efficacité de leur organisation interne. Pour le
secteur financier, cette mission est confiée à la BNB et la FSMA.
C’est la raison pour laquelle les courtiers en assurance vie, les
courtiers bancaires et les agents non liés doivent répondre aux
questionnaires destinés à la FSMA.
Récemment, plusieurs scandales de blanchiment ont fait la une
des médias. Tant le secteur financier que le monde du football
ont été mis en cause. Il est clair que les pratiques de blanchiment sont condamnées sur le plan sociétal et nuisent à la
société. Les pouvoirs publics améliorent sans cesse leurs outils
dans la lutte contre le blanchiment de l’argent criminel. Les intermédiaires financiers ont non seulement pour devoir légal, mais
aussi pour devoir moral de se montrer vigilants en la matière. La
participation massive des intermédiaires financiers aux formations de BZB-Fedafin montre que le secteur est conscient de son
rôle sociétal.
La société fait pression pour que le phénomène soit enrayé, la
législation s’étoffe, les autorités de contrôle veillent à son respect
et la justice a les criminels dans le viseur. Pour un courtier qui
s’occupe chaque jour de ses clients, des opérations, des nombreuses procédures et de la gestion du bureau, c’est loin d’être
une sinécure. Il n’y a toutefois pas moyen d’y échapper.
C’est pourquoi les intermédiaires doivent se montrer très efficaces dans l’application de cette législation. Depuis la publication de la loi, la FSMA a expliqué la législation dans une série
de lettres d’information, de circulaires et de règlements pour
les courtiers et les agents vie non liés. Ce sont eux qui doivent
l’appliquer chaque jour dans leur bureau. L’organisation et les
procédures internes doivent être adaptées à la nature et à la taille
du bureau. Il est vain de fournir une grande quantité de documents qui sont à peine consultables et applicables. La formation
et le pragmatisme sont donc essentiels. Pendant les formations
BZB-Fedafin, une série de débats passionnants ont eu lieu sur
l’application de la législation au quotidien.

FORMATIONS ANTI-BLANCHIMENT EN 2019
Plusieurs formations anti-blanchiment figurent aussi sur le
calendrier en 2019, au cours desquelles l’avocat-médiateur
Luc Willems expliquera les nouvelles obligations de manière
progressive et concrète. Une formation est aussi prévue spécifiquement pour vos employés relevant de la CP 341. Plus
d'infos www.edfin.be

Quelles sont les dix leçons que nous avons tirées ensemble ?
1. Bonne organisation interne du bureau
La loi demande une organisation interne solide pour pouvoir
identifier et signaler les pratiques de blanchiment. Le
questionnaire FIMIS, complété par les courtiers en octobre,
est un instrument qui permet à la FSMA de contrôler le
respect de la législation par les bureaux. BZB-Fedafin a
élaboré un modèle qui peut servir de base. Le document doit
être disponible dans le bureau et communiqué au personnel.
La FSMA peut le réclamer à tout moment.
Un bon conseil pour aborder cet aspect avec efficacité :
simplifiez !
2. Désignation d’un responsable anti-blanchiment (AMLCO)
Chaque intermédiaire doit désigner un responsable
anti-blanchiment opérationnel et stratégique.
Le responsable anti-blanchiment opérationnel est la première
personne de contact pour les collaborateurs du bureau qui
sont confrontés à un éventuel dossier de blanchiment. En
principe, il transmet les notifications à la CTIF.
De plus, il convient de désigner une personne au niveau
de la direction qui sera responsable de la politique
anti-blanchiment sur le plan stratégique. Elle sera chargée
de vérifier si les mesures opérationnelles adéquates sont
prises et si elles sont proportionnelles aux conclusions
de l’évaluation globale du risque. Elle sera la personne de
contact pour la FSMA.
Pour les intermédiaires en personne physique (sans
personnel), la FSMA précise dans sa lettre d’information
de décembre 2017 : « Au sein d’une entreprise de petite
taille, il peut évidemment arriver que les deux fonctions de
responsable anti-blanchiment ‘stratégique’ et de responsable
anti-blanchiment ‘opérationnel’ soient exercées par une seule
et même personne. » En principe, ce sera le gérant.
3. Évaluation du risque du fichier clients
La nouvelle loi comportait une modification importante
pour les intermédiaires : l’obligation de vigilance passe
d’une approche basée sur la règle à une approche basée sur
le risque. Le législateur entend ainsi que le courtier et ses
collaborateurs consacrent plutôt leur attention et leur temps
aux risques élevés et moins aux risques faibles.
Au moyen d’une évaluation générale du risque du fichier
clients, le courtier répartit les clients dans trois catégories :
risque faible, risque standard et risque élevé. Par exemple,
une association de fait présente un risque plus élevé qu’un
organe public. Un commerçant qui manipule beaucoup
de liquidités pose un risque plus grand qu’une entreprise
cotée en bourse. Une assurance vie avec une composante
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fiscale présente un risque plus faible.
Lorsque l’évaluation du risque est
menée à l’échelle du client individuel,
la qualification « élevée » n’est pas une
condamnation du client. Elle émet un
signal au sein du bureau appelant à une
vigilance accrue envers les transactions
exécutées pour ce client. Sur son site, la
FSMA propose un instrument utile pour
procéder à une évaluation globale du
risque au sein du bureau.
Le courtier obtient alors une politique
d’acceptation du client adaptée au profil
de risque de ses clients.
4. Confusion persistante
Lors de la formation BZB-Fedafin, il est
apparu qu’un certain nombre de notions présentes dans
la loi restaient difficiles à cerner pour les courtiers. Ainsi,
les questions étaient très nombreuses sur les personnes
politiquement exposées (PEP) et l’évaluation de la fraude
fiscale grave.
Le groupe des personnes politiquement exposées s’élargit.
Il s’agit de Belges et de non-Belges. Il s’agit aussi des
personnes apparentées et des partenaires d’affaires. Aucune
liste complète de fonctions et de noms n’est disponible. La
Cinquième directive européenne qui doit être transposée
dans les années à venir répondra partiellement à cette
critique. Entretemps, l’intermédiaire doit s’appuyer sur
l’information générale dont il dispose et sur les réponses
fournies par le client lui-même sur son statut.
Dans la nouvelle législation, le caractère organisé de la
fraude fiscale (dans le cas des carrousels à la TVA, par ex.)
n’est plus pertinent. Il s’agit de fraude fiscale « grave ».
Qu’est-ce qui est ordinaire ? Qu’est-ce qui est grave ? La
Cour constitutionnelle n’a décelé aucun problème dans la
notion de « fraude fiscale grave » et la juge suffisamment
claire. Sur le terrain, la tâche est beaucoup plus ardue. Le
manque de clarté et de directives confronte les intermédiaires
à un problème : seules les fraudes fiscales graves doivent
être notifiées. Mais quelle est la différence ? Les autorités
devraient se montrer plus claires en la matière pour donner
des repères aux intermédiaires et à leurs collaborateurs.
Dans le flou actuel, il n’y a finalement qu’une seule règle qui
s’impose : le bon sens et, en cas de doute, documenter le
dossier client.
5. Attention aux transactions atypiques
Ce sont les transactions atypiques de clients qui doivent
éveiller l’attention. Il existe des listes reprenant des exemples
de transactions atypiques comme la souscription de plusieurs

contrats d’assurance vie dans une courte période, le preneur
d’assurance n’est pas le titulaire du compte d’où s’effectue
le paiement de la prime ou un tiers qui ne s’identifie pas
accompagne le client. Ces opérations doivent être analysées
et évaluées. Cela ne signifie pas forcément qu’elles doivent
être notifiées à la CTIF. En cas de doute, il est judicieux de
rédiger un rapport et de le conserver dans le dossier du client.
Si les indices éveillent la suspicion, une notification doit être
transmise à la CTIF.
6. Notification à la CTIF
La Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF)
est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée
du traitement de transactions financières suspectes liées au
blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme.
Lorsque des transactions atypiques sont constatées par
le bureau et qu’il existe des soupçons raisonnables de
blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, la
CTIF est informée. La notification doit assurément intervenir
lorsque le courtier en est certain et qu’il ne s’agit plus d’un
soupçon. Le lien entre les opérations suspectes est établi par
la CTIF et non par le courtier. L’activité criminelle sous-jacente
ne doit donc pas être identifiée.
Le courtier ne peut en aucun cas communiquer au client
l’existence d’une notification. La CTIF peut demander des
informations complémentaires et même faire bloquer la
transaction pendant deux jours ouvrables. La CTIF peut
ensuite transmettre le dossier au Parquet.
La législation anti-blanchiment a créé la possibilité pour
chaque collaborateur d’un intermédiaire financier de notifier
une transaction à la CTIF de sa propre initiative, même
contre l’avis du responsable anti-blanchiment interne, sans
que cela puisse entraîner des conséquences nuisibles pour le
collaborateur concerné.
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Des informations pointues pour les
investisseurs professionnels belges
Investment Officer BE offre aux professionnels :
■
■
■

■

Des informations quotidiennes dans le domaine des investissements
Des informations générales et des analyses sur le secteur, aux niveaux local et international
Chaque matin, les meilleures perspectives du marché émanant du secteur de l’asset
management dans votre messagerie
Des e-newsletters rédactionnelles

De plus, l’abonnement est gratuit pour les investisseurs qui travaillent
dans une banque ou chez un gestionnaire de patrimoine indépendant.

Investmentofficer est une initiative de Fondsnieuws pour les professionnels
du secteur belge des investissements.

Fondsnieuws est la plus vaste plateforme de connaissances et networking pour les
professionnels des investissements aux Pays-Bas. Cette initiative a été lancée en 2008
par l’entreprise FD Mediagroep, qui édite notamment le journal économique néerlandais
Het Financieele Dagblad et diffuse BNR Nieuwsradio.

ANTI-BLANCHIMENT

7. Immunité pour le lanceur d’alerte
La loi prévoit un avantage essentiel pour le lanceur
d’alerte lorsqu’il s’agit effectivement de blanchiment ou de
terrorisme : l’immunité. Le lanceur d’alerte n’a aucune forme
de responsabilité sur le plan civil, pénal ou disciplinaire.
La mesure apporte une protection formelle dans le cadre
d’une procédure pénale. Elle empêche que l’intermédiaire
puisse être considéré comme co-auteur d’une opération de
blanchiment.
Les coordonnées du lanceur d’alerte ne font pas partie du
dossier et son nom ne peut pas être rendu public.
8. Importance de la formation
La pierre angulaire d’une politique anti-blanchiment solide au
sein du bureau est la formation. Les collaborateurs doivent
être attentifs aux transactions atypiques ou aux risques
élevés.
Les formations ne peuvent pas être purement théoriques.
La détection d’indices de blanchiment s’effectue à l’aide
d’une série de caractéristiques. En plus de la formation
BZB-FEDAFIN, il est donc utile de réunir régulièrement les
collaborateurs et de dispenser une formation en interne.
Elle peut consister à parcourir les directives, à identifier des
transactions suspectes et à parcourir le profil de risque du
fichier clients. Le rapport d’activité annuel doit mentionner
tous ces moments de formation, tant externes qu’internes.
9. Rapport d’activité annuel
Chaque année, chaque courtier en assurance et agent vie non
lié établit un rapport d’activité sur le respect de la législation
anti-blanchiment. Ce rapport mentionne le responsable antiblanchiment, les formations et les notifications éventuelles.
Même en l’absence de notification à la CTIF, le rapport doit
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être établi. Le rapport doit être tenu à la disposition de la
FSMA dans le bureau.
10. Délai de conservation
La nouvelle loi a porté de cinq à dix ans le délai de conservation des documents comme l’identification des clients et les
rapports de transactions atypiques. Le prolongement
s’effectue avec une période transitoire de sept ans en 2017,
puis d’un an supplémentaire chaque année jusqu’à dix ans à
partir de 2020. Les rapports d’activité et les documents destinés à l’organisation interne sont également conservés.

CONCLUSION
Les blanchisseurs recherchent les maillons faibles du système.
Ils testent d’abord s’ils peuvent leurrer des intermédiaires avec
de petites transactions avant de passer à l’opération de grande
envergure.
Ces opérations sont menées par des humains. Les activités
criminelles et le blanchiment sont opérés par des hommes
et des femmes. L’intermédiation dans le secteur financier
est aussi l’œuvre d’hommes et de femmes. Les courtiers et
les agents non liés ne sont pas des robots. La vigilance et la
connaissance des clients sont donc importantes et constituent
une mission permanente. Cette mission doit néanmoins rester
humaine et gérable selon la taille et la nature du bureau.
C’est pourquoi la bonne attitude de base dans la relation
avec le client s’appuie sur le bon sens et consiste à fournir les
efforts nécessaires, à poser des questions, à rassembler des
informations et à documenter soigneusement le dossier.
Luc Willems
Avocat – Médiateur agréé

SENSIBILISATION
BZB-Fedafin est d’avis qu’il faut chercher à alléger les
obligations des intermédiaires. Ce sont en effet les
compagnies qui perçoivent les primes. Nous attendons
aussi de la FSMA qu’elle fournisse davantage d’efforts
en matière de formation des intermédiaires en cas de
nouvelles obligations. N’oublions pas qu’ils versent une

contribution importante à la FSMA. Selon nous, une partie
beaucoup plus significative de cette contribution pourrait
être utilisée pour sensibiliser et former les intermédiaires.
Nous pensons qu’une formation approfondie est essentielle
pour que le plus grand nombre d’intermédiaires répondent
à leurs obligations.

CONGRÈS

Retour sur le

Congrès BZB-Fedafin
Un lieu magnifique, des présentations passionnantes et, surtout, un public nombreux.
C’est en ces termes que nous pouvons décrire au mieux la dernière édition de notre congrès.
Nous avons pu accueillir plus de 1000 professionnels, un record que nous aimerions battre
à nouveau l’année prochaine.

CONGRÈS BILINGUE
Pour la première fois cette année, nous
avons organisé notre congrès à Bruxelles.
D’une part, parce que le lieu utilisé les
années précédentes était devenu trop
petit pour le grand nombre de visiteurs
et, d’autre part, parce qu’il s’agissait
du premier congrès depuis que BZB et
son homologue francophone Fedafin
ont décidé de fusionner sous le nom de
« BZB-Fedafin ».
Pour la première fois cette année,
notre congrès a donc pu accueillir des
intermédiaires francophones, qui ont
tous pu compter sur une traduction
simultanée pendant la séance plénière.
La présentation d’Hanne Decoutere et
quelques autres interventions ont été
données en néerlandais et en français.

L’INTERMÉDIAIRE DEMEURERA
Les nouvelles annonçant la mort de
l’intermédiaire et le fait que les clients
préféreraient être servis en ligne, etc.
nous apparaissent plutôt comme autant
de messages stratégiques de la part des
établissements de crédit et autres acteurs
financiers. En effet, de nombreuses

études montrent que le client a toujours
besoin de personnes de chair et de sang
auxquelles il peut demander conseil. La
confiance dans l’intermédiaire physique
local s’avère d’ailleurs beaucoup plus
grande que celle accordée aux outils
numériques de la banque. En tant
qu’association professionnelle, nous
voulions contrebalancer cette idée en
soulignant la force de l’intermédiaire.
En guise d’introduction, nous avions
demandé au professeur Rogier De
Langhe d’expliquer les changements
en cours actuellement dans la
société. En effet, il est plus que jamais
nécessaire pour l’intermédiaire financier
indépendant de comprendre comment le
monde évolue autour de lui.
Nous avions aussi invité l’éminence
grise, le professeur émérite Luc Steels.
Il est l’un des pionniers de la recherche
sur l’intelligence artificielle (IA) en
Belgique. Il relativise les possibilités de
l’IA et rappelle surtout la nécessité de
l’intervention humaine. C’est précisément
parce qu’il est tout à fait convaincu que
l’IA ne peut pas remplacer l’humain que

le professeur Luc Steels était la personne
idéale pour démonter tous les messages
alarmistes diffusés sur l’avenir de
l’intermédiaire.
Et pour confirmer ce que nous
constatons tous, à savoir que beaucoup
de personnes n’approuvent pas la société
numérique et ne veulent pas effectuer
leurs opérations en ligne, nous avons
demandé au Gezinsbond d’éclairer les
résultats très parlants de son étude
consacrée à l’alphabétisation numérique.
Il est utopique d’attendre de très
nombreuses personnes qu’elles règlent
tout en ligne.
Avec notre congrès, nous voulions
montrer aux établissements de crédit,
aux assureurs, aux fournisseurs de
crédit et aux intermédiaires financiers
indépendants qu’il est important que les
clients puissent continuer à faire appel à
un intermédiaire physique pour obtenir
de l’aide et des conseils sur leur gestion
financière et que le rôle de l’intermédiaire
financier indépendant n’est certainement
pas terminé.

BLOQUEZ LA DATE : LE 10 OCTOBRE 2019
La prochaine édition du Congrès BZB-Fedafin est prévue le 10 octobre 2019 à Brussels Expo. Notez d’ores et déjà cette date
dans votre agenda ! D’autant plus qu’il s’agira d’une édition anniversaire puisque BZB-Fedafin fêtera ses 20 ans en 2019.
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« Changement, dérégulation et
révolution déterminent aussi l’avenir
de l’intermédiaire financier »
La révolution numérique implique bien plus que l’émergence de nouveaux modèles d’entreprise, a affirmé
l’économiste et philosophe Roger De Langhe (UGent) lors du Congrès BZB-Fedafin annuel à Bruxelles.
« Elle porte sur la question de savoir comment nous allons organiser la société dans son ensemble. Pour
l’intermédiaire financier, qui se trouve au cœur de cette société, cette question est très importante. »
Qu’est-ce qu’une révolution, comment
se vit-elle et si nous étions au
beau milieu d’une révolution, en
serions-nous vraiment conscients ?
Ce sont autant de questions abordées
par le professeur De Langhe devant
le millier de personnes réunies à
Brussels Expo. Car pour traverser une
révolution avec succès, nous devons
comprendre le bouleversement qui est
en train de s’opérer dans la société et
ses conséquences pour les biens et les
services, et donc pour les entreprises.
« Cela vaut donc aussi pour
l’intermédiaire financier. Il est plus
que jamais nécessaire de comprendre
comment le monde évolue autour de
nous. Les entreprises classiques qui
s’accrochent aux anciens modèles vivent
des moments difficiles tandis que les
entreprises capables de comprendre le
monde qui change, comme Amazon,
Google, Facebook, Uber et Airbnb,
connaissent une croissance explosive. »

MEILLEURE QUALITÉ,
MEILLEUR PRIX
Si ces plateformes de biens et de services
excellent, ce n’est pas parce qu’elles
organisent tout à une échelle plus grande,
affirme De Langhe. Elles combinent
cette échelle plus vaste à une offre plus
étendue et à des services et des produits
de qualité supérieure pour le même
prix ou un prix inférieur à celui pratiqué
par les entreprises classiques, explique
l’économiste et philosophe.

« C’est précisément ce que font des
entreprises comme Airbnb et Amazon :
en plus d’un service ou d’un produit,
elles offrent à leurs utilisateurs une
expérience personnelle unique ou
une offre individuelle très spécifique.
Une entreprise dotée d’une structure
organisationnelle classique ne pourra
jamais livrer un tel service et encore
moins le rendre rentable. Il suffit de
songer à l’expérience du logement chez
l’habitant via Airbnb ou à l’immense
choix de livres sur Amazon. Une
librairie classique dispose peut-être
de 20 pour cent de livres en stock qui
sont lus par 80 pour cent des clients.
Amazon propose aussi une plate-forme
pour ces 80 pour cent de livres lus
par les 20 pour cent de personnes
intéressées. Cela ne fait tout simplement
aucune différence pour son modèle
d’entreprise. »

TOUT PROFIT POUR LES ACTEURS
LOCAUX
Selon De Langhe, c’est « l’essaimage »
de petits acteurs locaux qui garantit le
succès de ces plateformes ; ils proposent
des produits de niche qui n’intéressent
pas les entreprises classiques. Autrement
dit, la plateforme apporte l’échelle et
les entrepreneurs locaux apportent la
diversité des produits. « Cette situation
crée des opportunités pour le petit
indépendant, pour autant qu’il soit prêt
à échanger le modèle de croissance
vertical classique par un modèle de
croissance horizontal comme l’essaim.

Les entreprises qui osent le faire sont
performantes aujourd’hui. »
Si les petits entrepreneurs étaient
menacés autrefois par de grands acteurs
comme les supermarchés et les chaînes,
ces derniers sont à leur tour menacés
par des géants comme Amazon et Bol.
com, dont les petits acteurs locaux, eux,
profitent, explique De Langhe.
« Les règles du jeu ont changé. Les
entrepreneurs indépendants qui ne se
laissent pas effrayer par les changements
et qui osent se servir des nouveaux
modes d’organisation proposés par ces
plateformes, seront ceux qui profiteront
le plus de la révolution numérique. Et
cela vaut évidemment aussi pour les
acteurs du secteur financier. »

ÉCONOMIE PARTAGÉE
Le professeur De Langhe estime
aussi que l’économie partagée est un
phénomène à suivre de près : « la valeur
économique dépasse le seul produit
physique, comme une voiture, par
exemple. Le lieu où elle se trouve à un
moment déterminé ou sa non-utilisation
pendant 95 pour cent du temps a aussi
une valeur économique. Une valeur qu’il
est possible de numériser. Je m’attends
donc à ce que les entreprises qui
réussissent sur ce créneau connaissent un
immense succès. »
Rédaction Investment Officer
www.investmentofficer.be

CONGRÈS

« L’intelligence artificielle ne
remplacera pas l’intermédiaire »
L’émergence puissante et globale de l’intelligence artificielle (IA) ne peut pas remplacer l’intermédiaire,
mais elle peut l’aider. C’est le message délivré par le professeur Luc Steels lors du congrès annuel organisé
par BZB-Fedafin le 25 octobre à Bruxelles.

L’IA peut-elle remplacer l’humain ? Non,
elle ne le peut pas. Mais elle peut former
un pont vers l’utilisateur final. L’IA peut
aussi jouer un rôle dans les processus
administratifs, dans leur intégration et dans
la mise en place de nouveaux services.

au congrès BZB annuel qu’il existait
beaucoup d’idées fausses sur l’IA. Elle ne
remplacera pas l’humain. « Ce n’est pas
un robot, mais un logiciel. Elle est basée
sur la connaissance. Alors que l’humain
peut y ajouter de l’intuition, basée sur son
intelligence et son expérience. »

Pour se lancer dans l’IA, il est surtout
nécessaire, selon le professeur, de
connaître parfaitement l’expérience
d’utilisateur de ses clients. Partant de là,
l’intelligence artificielle peut apporter de
l’excellence dans l’analyse des données
tandis que l’interface numérique et
l’intégration avec diverses plateformes
peuvent être améliorées.

En utilisant des algorithmes
d’apprentissage, il est possible de mettre
en place une « collaboration » entre
le logiciel basé sur la connaissance et
l’intuition de l’apport humain. En d’autres
termes, affirme Steels, « le recours à l’IA
peut permettre d’atteindre une symbiose
entre la connaissance et la machine. »

Parallèlement, le professeur Steels n’a
cessé de répéter lors de sa présentation

Rédaction Investment Officer
www.investmentofficer.be

Luc Steels,
professeur d'Intelligence Artificielle

LA FORCE DE L’INTERMÉDIAIRE
Nous avions choisi pour thème de
notre congrès « La force de l’intermédiaire ». L’objectif était de mettre
en exergue la force et la plus-value
de l’intermédiaire. Et ce message a
montré toute sa pertinence : au cœur
de cette société numérique, vous êtes
toujours là. Et vous êtes là pour durer.
Les clients accordent une importance
considérable à vos conseils professionnels sur mesure, ce qu’une appli ou
un ordinateur ne peut pas encore leur
apporter aujourd’hui.
Vous constituez la force motrice d’un
secteur en évolution et nous voulons

continuer à le souligner. C’est pourquoi
nous reprendrons le slogan « la force
de l’intermédiaire » dans une nouvelle
campagne, qui s’inscrira au cœur de
notre identité au cours des prochaines
années. Nos membres seront aussi

au cœur de cette campagne. Lors
de plusieurs formations et de notre
congrès, ils auront la possibilité de
faire réaliser leur portrait, portrait qu’ils
pourraient bien revoir souvent par
la suite.
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« L’intermédiaire doit aider
les retardataires du numérique »
Les intermédiaires comme les agents occupent une position stratégique en Belgique pour accompagner
les personnes qui ont des difficultés à s’adapter à la société numérique ou même qui n’y ont pas accès.

C’est le message délivré par Erika
Coene, attachée au Service d’études du
Gezinsbond, lors du congrès annuel de
BZB-Fedafin à Bruxelles. D’après elle,
plusieurs études récentes, comme le
Baromètre de la société de l’information,
montrent qu’une véritable fracture risque
d’apparaître au sein de la société belge.
Dans son intervention en séance plénière,
intitulée « La numérisation : une nouvelle
source d’analphabétisme ? », Coene a
précisé qu’une personne sur cinq se
sentait désemparée face au numérique,
qu’un tiers des Belges veulent revenir au
papier et qu’une personne sur trois en
Belgique craint d’effectuer des paiements
en ligne. Ces derniers n’ont d’ailleurs
pas tort, souligne Coene, car le nombre
de fraudes enregistrées en 2017 a été
multiplié par huit, passant de 400 à plus
de 3200 en 2017.

ne peuvent pas recevoir d’e-mail et 40
pour cent ne savent pas se servir d’un
traitement de texte. Plus d’un quart ont
des difficultés à trouver des informations
sur la toile, comme des horaires, et plus
de 50 pour cent ne sont pas en mesure
d’effectuer un backup du disque dur.
« Conclusion : la numérisation est un
levier. Des alternatives sont nécessaires.
Les gens doivent être aidés, notamment
par des personnes de confiance. Et, dans
ce cadre, vous êtes la clé. Nous devons
envisager des alternatives et veiller à ce
que tout le monde dans la société puisse
rester partie prenante. »

Les remarques d’Erika Coene du
Gezinsbond s’inscrivent notamment
dans un contexte où les banques et
les assureurs ferment de plus en plus
d’agences en Belgique et les remplacent
par des services numériques.
La semaine dernière, BNP Paribas Fortis
a annoncé la fermeture supplémentaire
de 62 agences. Coene parle à cet égard
d’un « stress numérique » croissant en
Belgique.

Rédaction Investment Officer
www.investmentofficer.be

« Nous nous dirigeons vers une société
numérique radicale. Et nous prévenons :
« faites attention ». Il y a un risque
d’exclusion numérique. » Coene a aussi
précisé dans son intervention que,
selon l’étude, 25 pour cent des Belges

Investment Officer est une nouvelle
plateforme de journalisme indépendant destinée aux professionnels du
secteur des investissements en Belgique. Les membres de BZB-Fedafin
peuvent s'abonner gratuitement à la
newsletter quotidienne et au magazine
sur www.investmentofficer.be.

Attachée au Service d'études du Gezinsbond
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Merci pour votre confiance
Les agents francophones des
AP ont renouvelé leur adhésion
collective à BZB-Fedafin en
septembre. Merci pour votre
confiance !

De gauche à droite : Albert Verlinden
(président de BZB-Fedafin), Alain Dufays,
Stéphane Henrotte, Jean-Pol Guisset (viceprésident de BZB-Fedafin)

PUBLIREPORTAGE

Un nouvel outil

de calcul en ligne pour un règlement
de sinistre rapide au domicile de vos clients
Dès janvier prochain, Vivium lance Desk Adjuster : un outil visant à régler, par voie digitale, les sinistres incendie au domicile de
vos clients. Patrick Cautaerts, manager inspections techniques et réseaux externes, nous dévoile les atouts de l’outil.
BENEFICIER D’UNE INTERVENTION
RAPIDE, UNE EVALUATION
FIABLE ET D’UN CHOIX DE
POSSIBILITES DE REPARATION
A la demande de nos courtiers,
nous avons à présent développé une version similaire
à l’outil déjà utilisé par nos inspecteurs techniques,
mais quelque peu simplifiée. En cas de sinistre
incendie, les clients comptent sur une intervention
rapide avec une évaluation correcte du sinistre
et un choix entre plusieurs options de réparation.
Desk Adjuster est également un outil pratique pour
les courtiers qui sont moins bien informés des prix
actuels des travaux et des matériaux de réparation. »

UNE INTEGRATION COMPLETE
ENTRE CLAIMCENTER
ET DESK ADJUSTER

Patrick Cautaerts : «

UNE INDEMNISATION
CORRECTE POUR LE CLIENT
« Simple d’utilisation, l’outil fonctionne sur
la base d’un questionnaire qui accompagne
l’utilisateur étape par étape vers une proposition
de règlement de sinistre. Les clients peuvent
procéder eux-mêmes à la réparation du sinistre ou
opter pour un réparateur professionnel. De plus,
le système accorde au client une indemnisation
correcte, 100% conforme au marché. »

Patrick Cautaerts, manager inspections techniques et
réseaux externes
« Desk Adjuster renforce le rôle du courtier vis-à-vis de
son client et signifie un gain de temps administratif,
une autonomie de gestion et une information
transparente sur le sinistre. »

En savoir plus ? Votre account manager
Non-Life vous aide avec plaisir.

« L’intégration avec ClaimCenter, notre outil de
gestion des sinistres auto, incendie et RC, constitue
un autre avantage. A la fin de l’évaluation du sinistre,
toutes les informations reprises dans Desk Adjuster
sont transmises à ClaimCenter. Le courtier dispose
alors de toutes les données. Il peut donc informer
ses clients à tout moment de la procédure de
règlement du sinistre. Le paiement dans ClaimCenter
se déroule également de manière automatisée. »

TRANSPARENCE, GAIN DE TEMPS
ET AUTONOMIE DE GESTION
« Desk Adjuster renforce le rôle du courtier vis-à-vis
de son client », conclut Patrick. « L’outil signifie
un gain de temps administratif, une autonomie
de gestion et une information transparente sur
le sinistre. Vivium fait un grand pas en avant
dans la relation digitale avec ses courtiers. »

E.R. : Vivium est une marque de P&V Assurances SCRL - 12.2018
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Le ministre Ducarme

veut combattre
l’abus de pouvoir
Le ministre des Indépendants et des PME, Denis Ducarme,
a élaboré une proposition visant à combattre l’abus de pouvoir
dans les rapports de forces entre les entreprises. BZB-Fedafin se
réjouit que le ministre soumette cette proposition parce qu’elle
est plus que jamais pertinente dans le cadre de la relation
d’agence entre l’agent et son commettant. Nous avons posé
plusieurs questions au ministre à ce propos.
contractuelles qui perturbent l’équilibre juridique entre les
droits et les obligations à l’égard de cette partie. Pour ces
raisons, un cadre législatif en matière de clauses abusives
dans les contrats conclus entre entreprises est proposé.

Nous avons entendu dire que le ministre a élaboré
une proposition qui crée un cadre légal général pour
réglementer certaines pratiques dictées par des
comportements illégitimes, qui consistent en des
abus de pouvoir dans les rapports de forces entre
entreprises. Qu'entend-on par là ? Quelles pratiques
sont visées ?
En effet, il s’agit d’élaborer un cadre légal qui se décline autour
de l’interdiction de quatre pratiques dans les relations entre
entreprises :
• Les abus de dépendance économique
L’exploitation abusive d’une situation de dépendance
économique peut se traduire par un refus de vente, d’achat,
d’approvisionnement ou d’autres conditions de transaction,
l’imposition de prix excessifs, de conditions inéquitables, etc.
Il s’agit, à l’instar des abus de position dominante absolue,
d’interdire ce que l’on peut appeler un abus de position
dominante relative.
• Les clauses abusives ;
Concernant les clauses abusives, dans les relations entre
entreprises entre elles, il arrive de plus en plus, à la suite
de rapports inégaux entre les divers acteurs du marché,
que l’on impose à une partie contractante des conditions

• Les pratiques de marché trompeuses et les pratiques de
marché agressives.
Outre la lutte contre les abus de dépendance économique, le
projet entend lutter plus spécifiquement contre les pratiques
du marché déloyales de nature à influencer de manière
injustifiée le comportement économique de l’entreprise
cocontractante. A cet effet le Code de droit économique
serait complété par des dispositions interdisant les pratiques
trompeuses et les pratiques agressives.

Quel est votre objectif à travers cette proposition ?
Les contrats de distribution n’impliquent-ils pas toujours un déséquilibre dans la relation entre entreprises ?
Ce qui est visé, ce sont les abus, c’est-à-dire, des comportements
outranciers ou des pratiques concurrentielles prédatrices.
Lorsque des parties contractantes se trouvent placées dans des
positions de négociations déséquilibrées, la tentation est grande
d’en abuser. Afin de lutter contre ces abus, il est nécessaire
de mettre sur pied un mécanisme de protection de la partie
faible. Votre question évoque des contrats. Ils peuvent en effet
contenir des clauses abusives. Le projet vise à les interdire. On
pense par exemple à des contrats qui contiennent des clauses
purement potestatives : une partie est liée irrévocablement
tandis que les obligations de l’autre partie dépendent de la
réalisation de conditions qui relèvent de sa seule volonté. Mais
il n’y a pas que les contrats. Des pratiques de marché déloyales
existent et doivent aussi être combattues. Je pense aux pratiques
trompeuses dont les PME sont parfois victimes. Elles doivent
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pouvoir trouver une autorité publique où elles doivent pouvoir
porter leur affaire sans devoir passer par l’obligation de faire un
procès civil.

La Belgique serait-elle la seule à disposer d’une telle
loi ? Ou ce type de législation existe-t-il déjà dans
d’autres pays ?
D’autres pays se sont dotés de législations dans le domaine. Ce
n’est pas une matière harmonisée au niveau européen. On trouve
donc des législations plutôt disparates. Mais par exemple, des
pays comme la France, l’Allemagne ou l’Italie se sont dotés de
législations interdisant les abus de dépendances économiques.

La loi s’appliquerait-elle aussi aux relations entre les
agents bancaires et d’assurances et leur commettant
? Et entre le courtier en assurances et l’assureur ?
Le champ d’application de la loi n’est pas définitivement arrêté,
mais l’option de départ est de développer une loi générale et pas
une législation sectorielle. Ce que nous essayons de faire est de
dessiner un cadre normatif à caractère général applicable tous
secteurs confondus. Il est cependant tenu compte du fait que
certaines branches du droit contiennent déjà des dispositions
sectorielles très spécifiques. Ainsi, un certain nombre de
mesures ont déjà été adoptées dans le cadre de la loi sur le
financement des PME. Des clauses abusives spécifiques sont
désormais interdites. Le travail a déjà été fait.

Qu’est-il prévu en cas d’abus de pouvoir par une
entreprise ? Que peut faire la victime, en l’occurrence
la PME ? Quels sont les instruments offerts par la
proposition ?
Le projet tourne autour du concept de « faculté de substitution ».
S’agissant par hypothèse de rapports de forces déséquilibrés
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qui ont conduit à des pratiques de marché abusives, nous
pouvons supposer que la partie faible n’est pas armée pour
entamer une procédure judiciaire à la fois longue, couteuse et à
l’issue incertaine. Dès lors, l’objectif central est de permettre à
une autorité publique (l’autorité de la concurrence, l’Inspection
économique ou le Ministre agissant en cessation) de se saisir
d’un abus et d’agir au nom de l’intérêt général.

Quel est l’état d’avancement de cette proposition ?
Le projet de loi est actuellement en cours d’examen au sein du
Gouvernement. Il fait l’objet également d’une concertation assez
approfondie avec les parties prenantes.

UNE PROPOSITION
EST INDISPENSABLE
BZB-Fedafin soutient la proposition du ministre car elle
répond à un besoin des agents bancaires et d’assurances
indépendants.
En raison d’une combinaison de lois et de contrats, les
agents indépendants sont en position de dépendance,
tant sur le plan juridique qu'économique. Inutile de dire
qu'en tant qu'association professionnelle, nous sommes
souvent confrontés à des situations que nous considérons
comme un abus de cette position de dépendance
économique. Le code de conduite entre établissements de
crédit et agents bancaires indépendants, adopté l’année
dernière par BZB-Fedafin et Febelfin, ne résout pas le
problème. C'est pourquoi cette loi est indispensable pour
limiter les formes d'abus de dépendance économique là
où c'est nécessaire.

SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS

Location immobilière :

nouveau régime TVA
à partir de 2019
Il semble que la saga autour de la TVA sur la location immobilière soit
enfin parvenue à son terme : le projet de loi de mars 2018 a encore subi
quelques modifications importantes avant d’être définitivement déposé à
la Chambre. À partir du 1er janvier 2019, de nouvelles règles entreront en
vigueur sur la TVA appliquée à la location immobilière. Nous relèverons
ici les changements les plus importants.
Les modifications interviennent dans trois domaines :

1. R
 ÉGIME DE TVA OPTIONNEL SUR LA LOCATION IMMOBILIÈRE

Leslie Rottiers

En principe, la location de biens immobiliers n’est pas soumise à la TVA. Il s’agit de la
situation dans laquelle une partie ou la totalité d’un bâtiment est mise « passivement » à
la disposition du locataire par le bailleur. Cela signifie que le bailleur loue uniquement le
bâtiment ou l’espace, sans offrir aucun service complémentaire.

Rester à jour dans
le secteur financier ?
Choisissez une formation qui vous
convient le mieux : e-learning, en
classe ou sur mesure. Notre offre
répond précisément à ce dont vous
avez besoin aujourd’hui.
Vos connaissances, notre priorité.

Febelfin Academy

Votre partenaire pour vos
certifications, examens & recylages

Learning, key for evolution
Découvrez notre offre sur

FEBELFIN ACADEMY ASBL
Rue d’Arlon 80, 1040 Bruxelles

SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS

S’il ne s’agit pas d’une location « passive », mais d’un service
complexe qui dépasse le seul usage de l’espace, il est question
alors d’une location obligatoirement soumise à la TVA.
À partir du 1er janvier 2019, il sera toutefois possible de
soumettre à la TVA la location immobilière exemptée, sous
certaines conditions :
• Vous louez un bâtiment (en totalité ou en partie),
éventuellement avec un terrain attenant.
• Le locataire est un assujetti à la TVA qui utilise le bâtiment
exclusivement pour des activités soumises à la TVA. Le
locataire peut aussi être un assujetti à la TVA exempté (par ex.
un médecin).
• Le bailleur et le locataire acceptent le prélèvement de la TVA,
ce qui doit figurer explicitement dans le contrat de location
signé entre les parties.
• Si vous louez une partie d’un bâtiment, cet espace doit être
directement accessible depuis l’extérieur.
En outre, la possibilité d’opter pour la TVA sera réservée aux
bâtiments neufs ou rénovés en profondeur. Concrètement, en
tant que bailleur, vous pouvez n’avoir reçu aucune facture ni
versé aucun acompte afférent à la « pose de la première pierre »
avant le 1er octobre 2018. Avant cette date, vous pouvez toutefois
avoir pris des renseignements concernant le nouveau bâtiment
ou avoir introduit des demandes de permis. Il est important que
le bâtiment physique n’ait pas encore été facturé ou que vous
n’ayez encore effectué aucun paiement à cet égard.
La conséquence de l’option TVA est que le bailleur appliquera la
TVA sur le loyer périodique. En échange, il pourra immédiatement récupérer la TVA sur les coûts de construction du bâtiment.
Ce n’est pas le cas lorsqu’il loue le bâtiment sans appliquer la
TVA. Dans la mesure où le locataire a le droit de déduire la TVA, il
pourra aussi la récupérer via sa déclaration TVA.
Les bâtiments pour lesquels l’option TVA est levée sont
soumis à un délai de révision de 25 ans. Cela signifie qu’ils
seront désormais « suivis » pendant 25 ans au lieu de 15
ans actuellement, pour vérifier si des corrections doivent
éventuellement être apportées à la TVA.

2. LA LOCATION D’ESPACES DE STOCKAGE
Les espaces de stockage constituent une exception : ces
bâtiments ne doivent pas être des immeubles neufs ou rénovés
en profondeur (depuis le 1er octobre 2018). Le régime de
TVA optionnel s’appliquera à tous les « espaces de stockage
existants » à partir du 1er janvier 2019.
Actuellement, la location d’espaces de stockage est déjà soumise
à la TVA, du moins lorsque l’espace est entièrement affecté au
stockage de marchandises. Un maximum de 10% de la superficie
peut être utilisé comme espace de bureaux. Si l’espace ne répond
pas à ces conditions, il retombe dans le régime de la location
immobilière exemptée de TVA.
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La situation change à partir du 1er janvier 2019 : le prélèvement
de la TVA sur la location d’espaces de stockage ne sera plus
obligatoire que si le régime de TVA optionnel est impossible (par
ex. en cas de location à un particulier).
Par ailleurs, la notion d’« espace de stockage » devient plus
flexible : il suffit désormais que le bâtiment soit affecté au stockage
pour 50% de sa superficie ou son volume. La superficie utilisée à
des fins commerciales ne peut toutefois pas excéder 10 %.
Si le bâtiment ne répond pas à la nouvelle définition de l’espace
de stockage, il faut en principe appliquer la location immobilière
exemptée de TVA. Dans ce cas, la levée de l’option de TVA est
impossible et il ne peut pas s’agir d’une « location de courte
durée » (voyez ci-dessous) ou d’une location à laquelle la TVA
doit s’appliquer pour un autre motif.

DURÉE DE VALIDITÉ DE « L'OPTION »
Si vous optez pour le prélèvement de la TVA, ce choix
s’applique à toute la durée du contrat de location. À chaque
prolongement ou renouvellement d’un contrat de location,
vous devez reconsidérer l’option.

3. T
 VA OBLIGATOIRE SUR LA LOCATION
« DE COURTE DURÉE »
Enfin, le prélèvement de la TVA est aussi obligatoire sur la
location « de courte durée » (< 6 mois) de biens immobiliers et
de terrains. Des exceptions s’appliquent dans ce cas également :
• Le bâtiment (ou la partie du bâtiment) est affecté à l’habitation.
• Le locataire est une personne physique qui utilise le bâtiment à
des fins privées ou à d’autres fins de nature non économique.
• Le locataire est une organisation sans but lucratif ou une
structure socio-culturelle (hôpital, université, musée…).
Bref, en tant que bailleur, vous devez savoir qui est votre locataire
car c’est vous qui assumez le risque en cas non prélèvement (à
tort) de la TVA.
Notez bien qu’il s’agit uniquement de la location de salles,
d’espaces et de bâtiments qui entrent dans « l’ancien régime »
de la location immobilière exemptée. Dans le cas, par exemple,
d’une salle louée avec des services de traiteur, la location est de
toute façon soumise à la TVA aujourd’hui. Le bailleur n’a alors
aucune raison de douter et doit appliquer la TVA.

L’IMPACT
Cette réforme apporte de nombreux avantages. En premier lieu,
les bailleurs et les locataires vont réaliser une économie parce
que la TVA sur les dépenses d’investissement du bâtiment
devient déductible. De plus, les nouvelles règles contribuent à
combler l’écart de compétitivité avec des pays voisins comme
les Pays-Bas, où la location immobilière est depuis longtemps
soumise à la TVA, et à stimuler les investissements sur le
marché immobilier belge.
Leslie Rottiers
SBB Accountants & Adviseurs

Pas de paperasse
en plus pour moi !
✔ Mes clients peuvent accéder
et modifier leurs données
comme exigé par le RGPD
✔ Mes clients signent
électroniquement des
documents en quelques clics
✔ Nous échangeons des
messages via l’app

Vous aussi, donnez accès à MyBroker à vos clients
et gagnez du temps pour ce qui compte vraiment !
Découvrez MyBroker en surfant sur
www.brio4you.be/fr/MyBroker
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Motif d’exclusion,
clause d’exclusion
ou déchéance du droit
Les contrats d’assurance prévoient parfois des situations qualifiées de motifs d’exclusion. Mais est-ce bien
le cas ? Ne s’agit-il pas plutôt d’une déchéance du droit ? La qualification exacte d’un événement est
essentielle, notamment pour déterminer la base juridique du régime de charge de la preuve.

Les conditions générales et particulières
de contrats d’assurance comportent
parfois des clauses qui imposent aux
preneurs d’assurance, aux assurés ou aux
bénéficiaires des contrats l’obligation de
prouver qu’un événement déterminé ne
s’est pas produit. La charge de la preuve
de l’existence d’un motif d’exclusion
éventuel repose ainsi sur leurs épaules.
Bien que ces clauses soient souvent
reprises sous l’intitulé « motifs
d’exclusion », elles peuvent constituer,
selon le cas, une « véritable » clause
d’exclusion ou une déchéance du droit.
Selon la jurisprudence de la Cour de
cassation, la qualification d’une clause
dans un contrat d’assurance n’est pas
déterminante. Il appartient donc aux
juges du fond de qualifier la clause et
d’établir si elle constitue vraiment un cas
de déchéance du droit.
La déchéance du droit implique la perte
d’un droit et intervient dans le cadre de la
couverture d’assurance. Elle sanctionne
un manquement de l’assuré, du preneur
d’assurance ou du bénéficiaire à l’une de
ses obligations. Une déchéance du droit
supprime le droit à la couverture.
En revanche, une exclusion a trait à la
définition de la couverture prévue dans
le contrat d’assurance. Elle désigne un
événement qui, en vertu de la loi ou de la
volonté des parties, tombe en dehors de
la couverture d’assurance. Une exclusion

implique qu’il n’a jamais existé de droit
à couverture.

PREUVE NEGATIVE DANS
LES CONTRATS D’ASSURANCE
La distinction entre un motif d’exclusion
et une déchéance de droit est essentielle.
Elle contribue notamment à déterminer
la base juridique du régime de charge de
la preuve.
Déchéance du droit
Toute inexécution d’une obligation contractuelle liée au comportement de l’assuré
donne lieu à une déchéance du droit. Il
appartient certes à l’assuré d’établir que le
sinistre entre dans la définition du ‘risque
assuré’ et de savoir que les dommages
tombent a priori dans le champ d’application du contrat d’assurance.
Par contre, il incombe à l’entreprise
d’assurance qui entend se prévaloir
d’un cas de déchéance de démontrer
l’existence d’un manquement supposé.
Cette entreprise d’assurance doit aussi
démontrer l’existence d’un lien causal
entre le comportement de l’assuré et
la survenance du sinistre. Il n’est pas
possible de déroger contractuellement à
ce régime au détriment de l’assuré.
Clause d’exclusion
L’assureur peut également refuser
d’accorder la couverture parce qu’un cas
n’entre pas dans le champ de l’assurance.
Dans ce cas, il n’est pas question de

sanction de l’un ou l’autre manquement
du preneur d’assurance, de l’assuré ou du
bénéficiaire. Il s’agit plutôt d’un véritable
motif d’exclusion de la couverture, et non
d’une déchéance du droit.
Sans préjudice de l’application éventuelle
d’une législation plus spécifique, la
charge de la preuve de motifs d’exclusion
incombe en principe, en vertu du droit
commun, à l’assureur.
Le droit commun autorise un système
de droit supplétif en vertu duquel les
assureurs peuvent prévoir une clause
contractuelle en vue de renverser la
charge de la preuve. Cependant, si les
preneurs d’assurance ou les assurés
sont des consommateurs, les clauses
qui imposent à l’assuré/consommateur
la charge de prouver l’applicabilité ou
non d’un motif d’exclusion, constituent
des clauses abusives. Elles ne peuvent
pas être reprises dans les conditions
d’un contrat d’assurance. Si un assureur
refuse, en cas de sinistre, d’accorder la
couverture en s’appuyant sur un motif
d’exclusion prévu dans le contrat, il
doit prouver l’existence et l’application
de ce motif d’exclusion. Les conditions
contractuelles ne peuvent pas contenir
de clause qui fait reposer sur les
preneurs d’assurance, les assurés ou
les bénéficiaires la charge de prouver la
non-applicabilité du motif d’exclusion.
Source : FSMA (https://www.fsma.be/fr/opinion/
charge-de-la-preuve-dans-les-contrats-dassurance)

CLASS ACTION

BZB-Fedafin
peut intenter
en

une action

réparation collective

Depuis peu, il est possible pour des indépendants et des PME d’intenter une action en réparation
collective. A ce propos, nous avons posé quelques questions au ministre des Indépendants
et des PME, Denis Ducarme.

Pourquoi l’action en réparation collective - class action
- a-t-elle été étendue aux indépendants et aux PME ?
La loi de 2014 relative à l’action en réparation collective pour les
consommateurs a fait l’objet d’une évaluation. Il est apparu à
l’issue de celle-ci que l’un des points d’amélioration portait sur
l’extension de son champ d’application aux PME. Une demande
qui émanait de leurs représentants.
Cette réforme s’inscrit également dans l’action du
Gouvernement fédéral en faveur de l’amélioration du cadre
législatif applicable aux PME.
Cette extension est une amélioration majeure. Elle permettra à
des PME victimes d’un préjudice collectif de se grouper pour
agir. Elle pourront le faire par le canal d’un représentant qui se
chargera de la procédure. A la fin, si l’issue est favorable, elles
pourront être indemnisées, sans avoir eu besoin de supporter la
charge administrative et financière très lourde que représente un
procès.
J’ajouterais encore que des évènements récents, notamment
dans le domaine de la sécurité alimentaire (notamment la fraude
au fipronil durant l’été 2017), ont mis en évidence l’importance
d’une telle législation pour les PME et les indépendants qui ont
subi un dommage.

Pour quels types de préjudices les PME et les
indépendants peuvent-ils désormais intenter une
action en réparation collective ?
Une action en réparation collective est possible dans de
nombreuses hypothèses.
Premièrement, elle est possible lorsqu’un dommage est
causé par une violation par une entreprise de ses obligations
contractuelles.
Pour être concret, imaginons qu’un produit ait été mis sur le
marché et que de nombreux indépendants ou PME aient acquis
ce produit. Or, ce dernier s’avère être affecté d’un défaut. Il s’agit
du non-respect d’un contrat : le produit livré n’est pas conforme.
Une action en indemnisation pour non-respect du contrat peut
être intentée par le biais d’une class action. Je voudrais insister

sur un point à ce sujet. Un tel mécanisme peut s’avérer très utile
si par exemple le montant du préjudice est faible. Une PME aura
peut-être la tentation de ne pas agir en justice. Or, si c’est un
représentant qui agit et qu’il suffit à la PME de se signaler pour
obtenir indemnisation, la perspective devient bien évidemment
très différente.
Par ailleurs, une class action peut aussi être introduite en cas de
violation d’une des législations énumérées dans la loi. La liste
serait trop longue ici. A titre d’exemple, une violation du droit de
la concurrence (abus de position dominante ou cartel illicite) ou
des pratiques commerciales déloyales qui causent un préjudice
peuvent ouvrir le droit à agir collectivement.

Une action en réparation collective peut-elle
être introduite par n’importe quelle association
d’indépendants et PME?
Cette action peut être intentée par une organisation interprofessionnelle agréée.
D’autres associations peuvent aussi être agréées pour ce faire.
La nouvelle loi prévoit, par analogie avec ce qui est prévu
pour les consommateurs, certains critères pour pouvoir agir
comme représentant de groupe. Le représentant du groupe
doit répondre aux conditions suivantes : poursuivre un but non
lucratif, démontrer qu’il existe un rapport direct entre son « objet
social » et le préjudice collectif subi par le groupe, disposer d’une
expertise juridique et avoir des capacités financières et humaines
suffisantes, être désigné où agréé par les autorités et/ou l’Etat.
Je rappelle qu’il s’agit de filtres recommandés par l’Union européenne pour éviter les dérives des class action « à l’américaine ».
Sont également habilitées les associations habilitées à introduire
des recours collectifs au bénéfice des PME dans les autres Etats
membres de l’Union.
La nouvelle réglementation peut-elle déjà être appliquée ou
faut-il d’abord un arrêté royal ?
Il n’y a pas d’arrêtés royaux nécessaires. Elle peut donc être appliquée dès maintenant, puisqu’elle a été publiée au Moniteur belge.
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Les associations professionnelles comme BZBFedafin peuvent-elles intenter une action au nom de
leurs membres ?
Potentiellement, oui, si elles se font agréer.
Concernant, BZB-Fedafin c’est vraiment le bon exemple
puisqu’elle est agrée, ce dont je me réjouis bien entendu.

Si une telle action a été introduite, vaut-elle pour
tous les membres de cette association ? Ou ceux qui
souhaitent une réparation doivent-ils faire quelque
chose d’abord ?
Laissez-moi vous expliquer la façon dont cela fonctionne. Deux
systèmes de composition des groupes sont possibles : les
systèmes d’option d’inclusion (opt-in) ou d’exclusion (opt-out).
C’est le juge qui choisit le système le plus adéquat en fonction
du cas qui se présente devant lui.
En cas d’opt-out, toutes les PME qui correspondent à la définition
de membre du groupe seront considérées comme membre sauf
si elles exercent leur droit d’option d’exclusion du groupe dans le
délai fixé par le juge dans sa décision de recevabilité.
L’opt-in implique que, dans le délai fixé par le juge dans sa
décision de recevabilité, les PME qui correspondent à la
définition de membre du groupe et souhaitent participer en
informent le greffe de la juridiction compétente.
Le système d’opt-out (ou « option d’exclusion ») est particulièrement indiqué en cas de dommage subi par un grand nombre
de PME. On parle alors de dommage « diffus ». L’importance du

dommage pour chaque PME peut être faible et ne pas justifier
une action judiciaire individuelle (c’est le cas, par exemple, d’une
erreur systématique de facturation à l’égard de nombreuses
PME). Il peut néanmoins apparaître qu’un grand nombre de
PME sont concernées, de sorte que les préjudices additionnés à
l’échelle du marché se révèlent particulièrement conséquents.
Le système d’option d’inclusion convient mieux s’il s’avère nécessaire de rapidement identifier de manière exacte et nominative
les membres du groupe.
Il est donc intéressant de laisser au juge la décision quant au système de composition du groupe. Il s’appuiera pour choisir sur les
critères déjà identifiés par le législateur pour les consommateurs :
intérêt des PME potentiellement lésées, intérêt du marché et nature du préjudice, ainsi que sur les arguments et faits des parties
qui ne manqueront pas de plaider pour l’un ou l’autre dispositif.

BZB-FEDAFIN AGRÉÉE COMME
REPRÉSENTANT DE GROUPE
BZB-Fedafin plaidait depuis un certain temps déjà pour
l’extension de l’action en réparation collective aux indépendants et aux PME. Nous sommes donc heureux, non
seulement que cette extension ait été inscrite dans la loi
cette année, mais aussi que nous ayons obtenu un agrément
en qualité de représentant de groupe. Cet agrément renforce
nos moyens d’action sur le plan juridique et nous permet,
dans le cas d’une restructuration par exemple, d’intenter si
nécessaire une action en réparation collective au nom des
intermédiaires lésés.

Nouvel Ombudsman

des assurances

Le nouvel Ombudsman des assurances,
Monsieur Laurent de Barsy, a pris ses
fonctions le lundi 5 novembre 2018. Il
succède à Josette Van Elderen, qui tenu la
barre du service de médiation du secteur
de l’assurance pendant de nombreuses
années.
Bruxellois de 42 ans, Laurent De Barsy
a obtenu une licence en droit en 2000.
Après plusieurs années au barreau de
Bruxelles, il a rejoint le secteur des
assurances chez Winterthur Assurances,

dans la gestion de dossiers de sinistre
complexes. Depuis 2007, il dirigeait
l’équipe des sinistres motor & liability
auprès d’AON Belgium.
Laurent de Barsy veillera au maintien
du bon fonctionnement du service
de l’Ombudsman, avec une attention
particulière pour la modernisation de
l’informatique. Il continuera aussi à placer
l’accent sur le rôle neutre et impartial
important que joue l’Ombudsman dans le
secteur des assurances en Belgique.

▶ PLUS D’INFOS SUR www.ombudsman.as

B-HIVE

L'exploitation de

tous les talents
est la

clé de l'avenir

L'année dernière, B-Hive a fait réaliser une étude sur
les exigences futures en matière de compétences pour
l'écosystème des banques, des assureurs et de la technologie
financière. L'étude met en évidence, entre autres, la manière
dont le contact avec le client se développera à l'avenir et
les connaissances et compétences nouvelles ou différentes
que ces évolutions impliqueront. Le job de l'intermédiaire
financier indépendant est-il menacé ? Et à quelles nouvelles
attentes le secteur doit-il se préparer ? Ellen Thijs, executive
business manager chez B-Hive, et Johan Desseyn, chercheur
chez Mpiris, tenteront de répondre à ces questions.
Décrire à quoi ressembleront les
emplois dans 10 ans, n'est-ce pas
là trop s’avancer ?
Ellen : B-Hive est l'organisation en clusters qui soutient et développe l'écosystème belge et même européen des « tech
4 fin ». L'innovation est dans notre ADN.
Notre mission consiste, entre autres, à
examiner les tendances du secteur et à
voir comment nous, en tant que cluster,
pouvons accroître la compétitivité des
services financiers. Lorsque l'occasion
s'est présentée de mener une étude systématique sur l'impact de toutes sortes de
tendances sur les emplois et les compétences, avec le soutien du Fonds social
européen et du gouvernement flamand,
il était évident que nous allions nous
concentrer sur ce point.
Johan : Une prévision de compétences
ne doit pas être considérée comme une
prédiction. Il s'agit avant tout d’anticiper
ce qui nous attend et de s’y préparer au
mieux. Nous ne pouvons pas prédire
l’avenir avec certitude mais cela ne doit
pas servir d’excuse pour ne pas essayer
de l'anticiper du mieux possible.

« Nous ne pouvons pas prédire l’avenir
avec certitude mais cela ne doit pas
servir d’excuse pour ne pas essayer de
l'anticiper du mieux possible. »

Comment avez-vous mené l'étude ?
Johan : Nous avons pu nous appuyer
sur une méthode qui a déjà été utilisée
à plusieurs reprises dans différents
secteurs. En termes simples, cela signifie
que pour différents scénarios de gestion,
nous détaillons l'impact, compétence
par compétence. Parfois il s'agit de
tâches qui prendront plus ou moins de
temps, parfois d'autres connaissances qui
seront nécessaires, parfois de nouvelles
compétences qu'il faudra maîtriser...
Ellen : Pour l'étude, nous avons pu
compter sur la collaboration d'une
quarantaine d'entreprises du secteur.
En outre, la trajectoire de l'étude a été
supervisée par un large groupe de parties
prenantes : partenaires sociaux, fonds
sectoriels, VDAB, décideurs politiques.
BZB Fedafin était également représentée

au sein du comité de pilotage. Le fait que
toutes ces parties aient été impliquées
dans l'étude dès le début crée un certain
soutien.

Quels problèmes l'étude a-t-elle
mis en évidence ?
Johan : Ce qui revient sans cesse
dans l'analyse, ce sont les attentes
d'apprentissage plus élevées, la nécessité
de pouvoir travailler ensemble de manière
plus interdisciplinaire et interculturelle, et
la demande d’un sens des affaires accru,
à savoir la conscience que l'on travaille
dans un contexte économique et que l'on
doit agir en conséquence. La capacité
de voir le processus plus large auquel
on contribue en tant que collaborateur
et l’attention accordée aux cyber-risques
apparaissent également comme des
problèmes futurs. Bon nombre de ces
défis ne concernent pas uniquement
les personnes qui travaillent pour des
banques, des assureurs ou des sociétés
de technologie financière. Mpiris mène
des recherches similaires dans d'autres
secteurs et ces tendances sont également
constatées. Ce ne sont pas toutes de

B-HIVE

« La création de liens et la mobilité
au sein du secteur et entre les secteurs
permet à chaque talent d'être exploité
de manière optimale. »

sur les dossiers plus complexes et, par
exemple, en élargissant l'offre de produits
et de services aux produits non financiers,
la pensée analytique et la résolution de
problèmes seront mises à l’épreuve. Cela
exigera également des intermédiaires
financiers qu'ils acquièrent de nouveaux
domaines de connaissance en dehors de
la sphère financière.
Ellen Thijs

Johan Desseyn

Comment nous armer contre ces
évolutions ?
nouvelles attentes, mais il s’agit parfois
d’attentes qui s’imposeront davantage à
l'avenir.
Ellen : En effet, la plupart des résultats
confirment des évolutions qui ont également émergé dans d'autres recherches
internationales. Ce qui est formidable,
c'est que cela a maintenant été confirmé
par des recherches indépendantes
locales. Cela nous donne, à nous et aux
partenaires, une base plus claire pour
aborder les questions à venir.

numériques concernant le client. Autre
élément dans l'offre pour le client, les
algorithmes seront de plus en plus déterminants dans les décisions. La marge de
négociation diminuera, voire disparaîtra.

Le rôle de l'intermédiaire financier
indépendant est donc sous pression ?

Y a-t-il également des changements qui concernent spécifiquement l'un des rôles clés que jouent
nos intermédiaires financiers
indépendants : la fonction de
contact avec le client ?

Ellen : Les compétences en négociation
et la capacité d'évaluer les besoins au
cours d'une entrevue deviendront moins
importantes. Mais le rôle en soi continuera d'exister. Les priorités changeront,
d'autres compétences prendront le
dessus. Par exemple, les conseils à donner
aux clients porteront moins sur les produits financiers que sur la manière dont le
client peut utiliser les plateformes de communication numériques pour effectuer ses
opérations bancaires et d'assurance.

Ellen : Oui, bien sûr. La numérisation et
l'automatisation des flux d'informations
et des analyses, le déploiement de la
communication numérique et mobile avec
le client, la poursuite du développement
d'une stratégie omnicanale sont les scénarios de gestion les plus fréquemment
cités dans ce contexte. Cela signifie qu’il y
aura moins de conseils de première ligne
qui seront fournis et moins d'analyses des
besoins qui seront effectuées dans le cadre
d'un entretien en face à face. Ce qu'un
client veut, d'autre part, sera déterminé
sur la base de l'analyse des données

Johan : Une partie du rôle de l'intermédiaire financier changera certainement.
Outre la standardisation, l'étude prévoit
également une tendance à la personnalisation des services. Cela nécessitera des compétences dans lesquelles
le courtier financier se distingue : la
capacité de construire et de gérer une
relation client à long terme, de fournir des
efforts supplémentaires dans le service...
Simultanément, ce scénario s'accompagnera également d’attentes supplémentaires. En mettant davantage l'accent

Johan : Nous devons travailler sur plusieurs lignes. D'une part, nous devons
reconnaître les talents et continuer à
développer les compétences, mais d'autre
part, nous devons également être attentifs à la manière dont nous utilisons les
compétences et dont nous façonnons nos
processus d’entreprise.
Ellen : B-Hive œuvrera sur chacune de
ces pistes. Dans un premier temps,
nous continuerons à jouer notre rôle
de bâtisseur de ponts. En facilitant les
réseaux entre les secteurs traditionnels,
nous voulons soutenir la communication
interdisciplinaire et aider les gens à avoir
une vue d'ensemble. La création de liens
au sein du secteur et entre les secteurs
et la facilitation de la mobilité permettent
également à chaque talent d'être exploité
de manière optimale. B-Hive vise également à développer un climat d'apprentissage positif dans le secteur. L'erreur ne
doit pas être assimilée à l'échec. Elle doit
être considérée comme une étape dans
le processus d'apprentissage. Créer des
possibilités d'apprentissage, renforcer
les cadres de première ligne en tant que
coachs et formateurs, et montrer les résultats d'apprentissage sont des objectifs
concrets. B-Hive est heureuse de pouvoir
compter sur le soutien de ses parties
prenantes, dont BZB Fedafin. Après tout,
nous préparons l'avenir ensemble, en
unissant nos forces.

LA FORCE DE L’INTERMÉDIAIRE









UNE VOIX FORTE

SOUTIEN ET RÉCONFORT

SOURCE D’INFORMATIONS
ET DE FORMATIONS

VOTRE AFFILIATION
RAPIDEMENT RÉCUPÉRÉE

FORMULAIRE D’AFFILIATION

Nom et prénom :
Nom de l’agence :
Adresse de l’agence :
Tél :

gsm:

E-mail:
Numéro d’entreprise :
L’affiliation de base s’élève à 300 € par année civile. Il s’agit de la cotisation pour un gérant. Si vous travaillez comme personne physique,
votre conjoint(e) aidant(e) est également inclus(e). Vous devez ajouter 30 € par personne supplémentaire active dans votre organisation.
Veuillez envoyer ce formulaire à info@bzb-fedafin.be. Vous recevrez ensuite un lien vers le formulaire d’affiliation complet et une invitation à payer.

Tarifs
Affiliation de base
+ 1 pers.
+ 2 pers.
+ 3 pers.

Signature
300,00 €
330,00 €
360,00 €
390,00 €

+ 4 pers.
+ 5 pers.
+ 6 pers.
+ 7 pers.

420,00 €
450,00 €
480,00 €
510,00 €

+ 8 pers.
+ 9 pers.
+ 10 pers.
À partir de 11 pers.

540,00 €
570,00 €
600,00 €
sur demande

Date

Les données que BZB-Fedafin dispose sur vous dans le cadre d’une affiliation peuvent être communiquées en raison de notre intérêt légitime à faire affaire avec des partenaires
commerciaux en vue d’obtenir des avantages réservés aux membres et d’améliorer nos services, ou avec Edfin ASBL (le centre de formation lié à BZB-Fedafin) en vue de proposer
des formations aux membres. ▫ Cochez si vous ne le souhaitez pas. Vous pouvez, sur simple demande, vous opposer à une telle communication en le faisant savoir par courrier
adressé à gdpr@bzb-fedafin.be.

WWW.BZB-FEDAFIN.BE

