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LA NOUVELLE PENSION COMPLÉMENTAIRE
POUR LES INDÉPENDANTS SANS SOCIÉTÉ

Grâce à la CPTI, les indépendants sans société peuvent encore accroître
leur pension complémentaire. Ils bénéficient de conditions très favorables,
comme par exemple un avantage fiscal direct de 30% et une imposition
finale avantageuse.
Votre account manager Life se fera un plaisir de vous en dire plus sur
cette solution de pension ainsi que sur nos autres solutions de pension.
Découvrez également notre offre complète sur V-Connect.
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Après une période d’intense nervosité d’un an et demi, le contrat de quelques 450 agents
Record a été résilié. Ces agents bancaires sont confrontés depuis octobre 2016 à une
restructuration, sans doute la plus drastique des dernières années.
Pendant cette période, BZB-Fedafin a maintenu d’une part une concertation continue
avec la direction des deux institutions et d’autre part une pression sur le politique pour
défendre les intérêts des agents bancaires et surtout veiller à ce que les contraintes légales
et le code de conduite entre les agents et les institutions soient respectés. BZB-Fedafin
a aussi donné des avis juridiques individuels à plusieurs agents. Une page importante se
tourne et je voudrais au nom de BZB-Fedafin remercier tous les agents Record pour la
confiance témoignée depuis plusieurs années dans notre organisation professionnelle.
Le Politique a encore été sollicité durant cette période. Après le code de conduite signé
en juillet de l’année passée, la loi sur l’action collective ou ‘Class Action’ est devenue
accessible aux indépendants et PME. Feprabel en était aussi demandeur et donc
maintenant, la position des intermédiaires financiers est encore plus renforcée vis à vis
du principal ou de la société partenaire. Les modifications de la loi ont été publiées au
Moniteur le 22 mai dernier et nous en avons parlé avec le cabinet Ducarme durant le mois
de juin.
Ce fut aussi une période dense dans le domaine des assurances. La proposition de loi
sur l’implémentation IDD est prête. Plusieurs de nos remarques en rapport avec les
obligations AssurMIFID n’ont pas été retenues. Il y a un statut de ‘underwriter’ pour lequel
BZB-Fedafin a aussi été consulté. Le statut de l’agent d’assurance reçoit dans la même
proposition une nouvelle réglementation. Nous allons encore en discuter avec le Ministre
Peeters car nous sommes en fait la seule organisation professionnelle qui représente les
agents d’assurance indépendants. Sur tout cela nous reviendrons plus en détail dans le
prochain numéro de Momentum.
Et pour finir, RGPD … Vous êtes peut-être aussi concernés … BZB-Fedafin a préparé
une série de notes et modèles pour ses membres. Nous nous sommes concertés avec
plusieurs associations professionnelles de secteurs divers sous l’égide de l’UNIZO pour
offrir un maximum de sécurité aux membres. Vous en lirez plus sur les workshops et
formations à l’intérieur.
Voilà ce que vous trouverez dans ce second numéro francophone de Momentum. Si vous
avez des commentaires ou des suggestions, n’hésitez-pas, nous sommes là pour vous
écouter et vous aider. Bonne lecture et bonnes vacances si vous en prenez.
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« L'I.A.

ne pourra jamais

L'intelligence artificielle prend de plus en plus d'importance ces
dernières années, y compris dans le secteur financier. Selon certains,
le développement ultrarapide de l'intelligence artificielle (IA) constitue
une menace pour nos emplois, voire pour la civilisation humaine. Les
intermédiaires doivent-ils craindre de devoir céder leur place à une
machine dans un avenir proche ? Luc Steels, pionnier de l'intelligence
artificielle en Belgique est convaincu que ce ne sera pas le cas. Ni
aujourd'hui, ni demain. Nous lui avons posé quelques questions.
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Je ne pense pas. Cette vague de panique vient d'une sorte de surestimation de
l'intelligence artificielle, alors qu'autrefois, nous la sous-estimions plutôt. Aujourd'hui,
l'intelligence artificielle est tellement surestimée que nous croyons qu'elle approche, ou
dépasse même, l'intelligence humaine.
Ce n'est pas du tout le cas. L'intelligence artificielle est encore très loin de l'intelligence
humaine. Les personnes qui affirment que ce n'est pas vrai soit sous-estiment l'intelligence humaine, soit ne savent pas exactement ce dont est capable la technologie actuelle.

La crise financière de 2008 a donné lieu
à la discussion sur le « funding loss »

26

L'intelligence artificielle s'accompagne d'un certain vent de panique, qui
véhicule toute une gamme de craintes, depuis la perte d'emplois jusqu'à
la fin du monde. Cette peur est-elle fondée ?

Aidez à prévenir les arnaques en ligne

Cette surestimation recèle-t-elle un danger ?
Oui. La surestimation des possibilités de l'intelligence artificielle peut même, à terme,
avoir des conséquences catastrophiques. Ainsi, une compagnie d'assurances japonaise
a récemment mis en service un système qui apprend du comportement des intermédiaires humains dans le passé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un tel système ne peut
pas tout simplement remplacer l'humain, car les connaissances évoluent sans cesse. Il

LUC STEELS
Luc Steels (65 ans) a étudié la linguistique
à l’Université d’Anvers et l’informatique
au Massachusetts Institute of Technology
(MIT). En 1983, il a fondé le laboratoire
d’intelligence artificielle de l’Université
libre de Bruxelles, le premier dans son
genre sur le continent européen.
À présent, Luc Steels travaille à
l’Université de Venise en plus d’être
chargé de recherche pour l’Institute of
Advanced Studies de Catalogne. Il est
réputé dans le monde pour son travail
révolutionnaire sur le langage et sur
l’intelligence artificielle. De plus, il
conseille l’Union européenne pour la
conception d’un plan IA stratégique.

CONGRÈS

remplacer
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un intermédiaire »

faut des personnes qui continuent d'exercer le métier et qui
peuvent intervenir en cas de modifications de la législation ou
des besoins de la société. Je pense dès lors qu'il est stupide de
remplacer l'homme par des machines, soit disant pour faire des
économies à court terme. À long terme, les connaissances se
perdront et la faculté d'adaptation fera défaut.
D'un autre côté, nous ne devons pas non plus sous-estimer
l'intelligence artificielle. Autrefois, les critiques de l'intelligence artificielle étaient très nombreuses et allaient de « ça ne
marchera jamais » à « ce n'est pas possible ». L'Europe s'est
ainsi trop peu intéressée à l'intelligence artificielle. Celle-ci offre
pourtant de nombreuses possibilités. Nous ne pouvons ni la
surestimer, ni la sous-estimer.

Croyez-vous que l'intelligence artificielle sera un jour
capable de donner de meilleurs conseils financiers
qu'un humain ?

quantité d'informations, mais il appartient au juriste de décider
de l'orientation à prendre dans la défense. Le même principe
s'applique aux intermédiaires. Un compte bancaire, par exemple,
fournit peu d'informations sur une personne et sur la manière
dont elle va prendre des décisions à l'avenir. Vous avez aussi
besoin d'un être de chair et de sang pour bien conseiller le client.
Chacun a son rôle à jouer. L'intelligence artificielle n'a pas pour
vocation de remplacer l'homme par la technologie, mais de
soutenir l'homme dans ce qu'il fait. Si nous voyons la situation
de cette façon, l'intelligence artificielle possède de très nombreux
avantages. Mais nous devons effectivement nous positionner de
cette manière. C'est ce que font aujourd'hui d'autres économies
autour de nous. Si nous n'avançons pas plus vite en Belgique,
nous accuserons désespérément un retard.

L'intermédiaire va-t-il devoir se consacrer dans une
certaine mesure à d'autres tâches maintenant que
l'intelligence artificielle a entamé sa progression ?

Non. L'intuition humaine est essentielle pour prendre des
décisions. Pour pouvoir donner de bons
Oui, en ce sens que les intermédiaires vont
conseils, il est également important de tenir
devoir apprendre à utiliser cette technologie.
compte du contexte, ce dont les machines
Il
est donc important qu'ils aient accès aux
« La surestimation des
sont totalement incapables. Si vous ignorez
données
et connaissances acquises grâce à
possibilités de l'intelligence
le contexte, vous risquez de prendre des
l'intelligence
artificielle. Via la banque ou via
artificielle peut, à terme,
décisions particulièrement stupides. D'où
l'assureur.
Je
pense d'ailleurs que la plupart
avoir des conséquences
mon conseil aux institutions financières :
des
institutions
financières s'intéressent déjà
catastrophiques. »
« Soyez prudents, car si vous surestimez la
à l'intelligence artificielle. En outre, je pense
technologie, vous prendrez des mesures qui
que des entreprises intermédiaires sont aussi
risquent de mettre en difficulté toute votre entreprise. »
nécessaires, des entreprises locales qui se consacrent exclusivement à l'intelligence artificielle. Ces entreprises pourraient
analyser
les informations disséminées à travers le monde ou
Dans quoi la plus-value de l'intermédiaire réside-t-elle ?
dans
un
pays
et dans différentes institutions et en extraire plus ou
Un système d'intelligence artificielle a accès à de très
moins ce qui est pertinent pour les intermédiaires. C'est un peu
nombreuses informations, notamment via Internet, y compris à
comme l'informatique autrefois : au début, ce sont les banques
des informations financières. La machine peut dégager de très
qui ont développé ce savoir-faire en interne, mais à un certain
nombreux schémas dans ces données et est donc efficace en ce
moment, elles ont eu recours à l'externalisation et ces fonctions
qui concerne l'analyse des données, la collecte d'informations
se sont spécialisées dans des entreprises distinctes.
et même, éventuellement, la présentation et la visualisation de
ces informations. Mais il s'agit de prendre des décisions. Pour
pouvoir prendre une bonne décision, vous avez naturellement
Confieriez-vous votre patrimoine, aujourd'hui ou
besoin de bonnes informations, mais aussi d'éléments qui ne
demain, à un robot conseiller ?
se trouvent pas dans ces données et qu'un bon intermédiaire
Pourquoi pas, car au final, c'est vous qui décidez de ce que
connaît. Ces éléments sont très diversifiés et touchent à la
vous allez faire. Mais personnellement, je crois vraiment en
connaissance du monde, à la connaissance des personnes et de
la puissance fondamentale de l'humain et donc, de l'interméla manière dont elles réagissent, à l'empathie, etc. Bref, autant
diaire. Les banques automatisent tout, si bien que les gens
de choses qui ne sont pas accessibles lorsque vous disposez de
perdent le contact avec leur banque. En Belgique, mais aussi en
données pures.
France, par exemple, d'importants efforts sont déployés pour
que les gens ne se rendent plus dans les agences. Les banques
Il n'empêche que cette technologie peut être extrêmement utile.
perdent ainsi le contact avec leurs clients et ces derniers
Je pense qu'une combinaison est nécessaire. Prenons l'exemple
passent d'une banque à une autre. Le contact personnel fait la
d'un cabinet d'avocats qui doit défendre un client dans une
différence et procure un avantage compétitif. La confiance aussi
affaire. Grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez analyser
est importante. Le client fait confiance à l'intermédiaire car il
rapidement de nombreux textes de loi et en extraire une grande
possède certaines connaissances, est accessible et permet de

CONGRÈS

discuter de certaines choses. Cela ne me semble pas pouvoir
être remplacé par les systèmes d'intelligence artificielle. À
court ou à long terme. L'idée que tout peut simplement être
automatisé est tout à fait erronée.

car il existe des cas, des « outliners » comme on dit en anglais,
qui n'apparaissent pas du tout dans les données ou qui n'y
apparaissent pas suffisamment. Il se peut que la situation soit
telle dans 99 % des cas, mais cela signifie aussi qu'il existe des
cas où elle est différente.

La confiance dans le secteur financier a subi un
sérieux revers depuis la crise. Qu'en est-il de la
confiance dans l'intelligence artificielle ?

Quel message souhaitez-vous communiquer à nos
membres ?

Je pense que ce n'est pas encore à l'ordre du jour. En effet, il est
important de savoir que les algorithmes utilisés actuellement
par l'intelligence artificielle possèdent des limites très strictes.
Les algorithmes principalement mis en avant aujourd'hui, tels
que deep learning, ont besoin d'énormément de données et
réalisent une analyse statistique. Sur la base de cette analyse,
ils peuvent prédire, avec un certain degré de probabilité, si un
phénomène donné va se produire ou déterminer quelle décision
a généralement été prise dans des circonstances similaires
dans le passé. C'est bien, car cela nous apprend quelque chose,
mais les statistiques peuvent aussi complètement se tromper

Mon message est surtout qu'ils ne doivent pas avoir peur.
L'intelligence artificielle arrive, mais elle est comparable à
l'ordinateur d'il y a trente ou quarante ans. Aujourd'hui, tout le
monde utilise des ordinateurs dans le secteur financier. Il est
inconcevable de nous en passer. Nous sommes simplement
aujourd'hui en présence d'une nouvelle étape dans la
progression de l'informatique : des ordinateurs un peu plus
intelligents. Il revient à l'intermédiaire de bien exploiter cette
intelligence. Je dirais : « Accueillez l'intelligence artificielle à bras
ouverts et intégrez-la au bon moment dans votre travail, afin que
votre entreprise et vos clients en profitent. »

▶ PLUS D'INFOS ?
Rendez-vous à notre congrès, le 25 octobre, à Bruxelles, afin d'en savoir plus sur ce thème d'actualité. Plus d'infos bientôt sur
www.bzb-fedafin.be.

SAVE THE DATE

CONGRES
LA FORCE DE L’INTERMÉDIAIRE

25.10.2018

BRUSSELS EXPO

CLASS ACTION
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Action en réparation collective
étendue aux

indépendants
et aux PME

L’action en réparation collective, également appelée class action, qui se limitait d’abord au droit
de la consommation, a été étendue aux indépendants et aux PME. La loi y afférente a été publiée
le 22 mai 2018 dans le Moniteur belge et doit veiller à ce que les PME puissent intenter des actions
de groupe. La loi a principalement été proposée par le ministre Willy Borsus, remplacé par le
ministre Denis Ducarme, à la suite de la restructuration de Record Bank et d’ING.

QU’EST-CE QUI A CHANGÉ ?
Jusqu’à récemment, les consommateurs étaient les seuls
qui pouvaient saisir le tribunal en groupe pour réparation du
préjudice qu’ils avaient subi à la suite d’un même sinistre.
Il n’existait aucune possibilité pour les indépendants et les
entreprises d’intenter une action en réparation collective alors
qu’une action représente tout de même un coût énorme pour les
petites et moyennes entreprises désavantagées.
Le droit a été étendu à la suite d’une évaluation des règles qui étaient
alors en vigueur concernant l’action en réparation collective. Après
deux ans, l’accord de gouvernement prévoyait une évaluation de la
loi dans le but de juger si le fait d’étendre cet avantage à d’autres
catégories de justiciables avait un sens. Cette évaluation a permis
de conclure qu’il était souhaitable d’étendre ce droit aux PME.
Une des raisons pour lesquelles le dossier a été traité très
rapidement, était l’intégration de Record Bank au sein d’ING
et des nombreux problèmes qui s’étaient posés à ce sujet. Le
ministre des Indépendants de l’époque, Willy Borsus, avait
constaté que les agents bancaires indépendants ne disposaient
pas des moyens nécessaires en cas de longue procédure

juridique. Le ministre de l’Économie, Kris Peeters, a également
manifesté son soutien pour l’extension de l’action de groupe.

QUI PEUT INTENTER CE GENRE D’ACTIONS ?
Concrètement, l’action en réparation collective devra être
intentée par les PME grâce au représentant d’une organisation
interprofessionelle ou d'un groupement agréé. Ce dernier doit
répondre aux conditions suivantes :
• avoir un caractère non lucratif ;
• avoir un objet social qui est en relation directe avec le
préjudice collectif subi par le groupe.

AUTRE RÉSOLUTION DES LITIGES
La loi prévoit également que les parties doivent essayer de
parvenir à un accord. La majeure partie des actions en réparation
collective qui ont été intentées jusqu’à présent pour les consommateurs ont été réglées par un accord à l’amiable.

EFFET RÉTROACTIF
L’action en réparation collective peut être intentée dans les cas
où la cause commune du préjudice collectif s’est manifestée
après le 1er septembre 2014.

QUE FAIT BZB-FEDAFIN ?
Depuis un certain temps déjà, BZB-Fedafin use de son
influence afin d’étendre l’action en réparation collective aux
indépendants et aux PME ; la fédération se réjouit donc
que cette extension ait désormais aussi été confirmée dans
la législation.
On a déjà introduit la demande pour obtenir l'agrément de
sorte que nous puissions, si c'est nécessaire, intenter une
action pour compte de nos membres.
À la mi-juin, nous avons encore rencontré le ministre
pour discuter de ce dossier et d'autres points liés au
renforcement du statut de l'intermédiaire indépendant.

RGPD

RGPD : pas (encore)
de

panique !

Ces dernières semaines, vous avez reçu d’innombrables e-mails de sociétés souhaitant vous aider à vous
conformer au nouveau règlement RGPD qui est entré en vigueur le 25 mai. À les croire, vous risqueriez
d’énormes amendes si vous n’êtes pas encore entièrement en ordre. Informations alarmistes ou fondées ?
Peter Van Dyck, Partner chez Allen & Overy, nous apporte quelques éclaircissements.
On entend beaucoup de rumeurs
alarmantes au sujet du RGPD.
Sont-elles fondées ?
De nombreuses informations alarmantes
circulent en effet sur le RGPD. J’assiste
quotidiennement des clients dans le
cadre de l’implémentation de projets
RGPD, et je reçois en effet de nombreuses
questions de clients qui craignent de faire
l’objet d’enquêtes sévères et d’amendes
faramineuses. Dans presque tous les cas,
la panique est injustifiée. Selon moi, il
y a deux facettes au RGPD. On ne peut
évidemment pas nier que le RGPD donne
lieu à d’importants changements.
Nous devrions cependant parler d’une
évolution plutôt que d’une révolution.

La majorité des obligations liées au
RGPD existaient déjà sous l’ancienne
législation relative à la protection de
la vie privée. Les entreprises devraient
donc être familiarisées avec la plupart
des obligations qu’implique le RGPD,
du moins dans la mesure où elles les
respectaient déjà auparavant. Certaines
de ces obligations ont cependant été
reformulées. Un exemple : il était déjà
nécessaire, auparavant, de disposer d'une
déclaration de confidentialité. Avec le
RGPD cependant, le nombre d’éléments
devant obligatoirement être repris dans
cette déclaration de confidentialité a
presque triplé.
Pas de panique, donc, pour les entreprises
qui sont en train d’implémenter le RGPD
mais n’ont pas tout à fait fini. Cela n’est pas
dramatique si le RGPD n’est pas encore à
100 % implémenté, du moment qu'un plan
solide est en place pour faire rapidement le
nécessaire. Par contre, pour les entreprises
qui n’ont pas encore commencé à
implémenter le RGPD, il est grand temps
de se mettre en action, d’autant plus si
elles n’étaient déjà pas tout à fait en règle
avec la législation relative à la protection de
la vie privée dans le passé.

Est-il vrai qu’en Belgique, de
nombreux points restent flous ?

Peter Van Dyck, Partner chez Allen & Overy

C’est vrai, bien que la Belgique ne
soit pas une exception à cet égard. La
Commission belge de la protection de
la vie privée – entretemps rebaptisée
Autorité de protection des données – a
publié de nombreux documents expliquant

les dispositions du RGPD. Même chose
au niveau européen, où le « Groupe de
travail Article 29 » – lui aussi récemment
rebaptisé, en Comité européen de la
protection des données – a publié un
certain nombre de directives importantes.

« La majorité des obligations liées au
RGPD existaient déjà sous l’ancienne
législation relative à la protection de
la vie privée. »

Certaines dispositions demeurent
cependant floues ou gagneraient, vis-à-vis
des entreprises, à faire l’objet de quelques
éclaircissements. Les entreprises sont ainsi
actuellement bombardées de demandes
de fournisseurs visant à conclure des
contrats de traitement. Le RGPD prévoit la
possibilité pour le législateur européen de
publier un modèle de contrat de traitement.
Un tel modèle pourrait fortement aider les
entreprises et leur épargner le temps et les
coûts liés à la négociation de contrats de
traitement différents.
Dans le cas de la Belgique en particulier, il
est dommage que la loi sur la protection
de la vie privée, qui doit exécuter un
certain nombre de dispositions du RGPD,
ne soit actuellement (ndlr : le 5 juin 2018)
pas encore en vigueur. En me basant sur
des projets antérieurs de cette loi, je ne
m’attends pas à de grosses surprises
en la matière, mais les choses ne seront
entièrement claires pour les entreprises
belges que lorsque cette loi aura été publiée.

RGPD
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traite régulièrement des données personnelles ou gère des données de santé.

Quelles sont les obligations
prioritaires pour ceux qui ne sont
pas encore en ordre ?
Le RGPD n’établit pas de priorité
entre des obligations plus ou moins
importantes. En principe, les entreprises
auraient dû respecter toutes les dispositions du RGPD dès l’entrée en vigueur de
celui-ci le 25 mai.

Les intermédiaires des banques
et assurances ont-ils en règle
générale besoin d’un Data
Protection Officer ?
Certains pensent que toutes les
entreprises ont besoin d'un data
protection officer. Cela n’est pas vrai. Une
entreprise privée a seulement l’obligation légale, sous le RGPD, d’engager
un data protection officer si ses activités
principales consistent en la surveillance d'individus à grande échelle ou le
traitement de données de santé.
Les banques et les assureurs auront
souvent accès à de grandes quantités
de données. Il ne sera cependant pas
toujours nécessaire d’engager un data
protection officer. Une banque devra
par exemple le faire si elle étudie les
différentes transactions effectuées
par des individus dans le but d’établir
leur profil. Pour un fournisseur d’assurance-vie, cela sera nécessaire s’il effectue
le traitement à grande échelle de données
de santé dans le but de pouvoir calculer
les primes d’assurance.
Ce n’est toutefois pas parce qu’il n’est
pas légalement obligatoire d’engager
un data protection officer qu’il n’est pas
recommandé de le faire. Je conseille
généralement à mes clients de recourir
à un data protection officer dès qu’ils
doivent gérer une grande quantité de

données personnelles. Il est particulièrement utile pour une entreprise de
disposer d'un point de contact central
pouvant aussi bien répondre aux
questions internes des collaborateurs que
constituer un interlocuteur de première
ligne pour les contacts avec les autorités
en matière de vie privée.

Les obligations découlant du
RGPD sont-elles les mêmes
pour les grandes entreprises et
les PME ?
En règle générale, les obligations
émanant du RGPD sont les mêmes pour
les grandes entreprises et pour les PME.
Il y a toutefois quelques exceptions, dans
le cadre desquelles le RGPD est plus
flexible à l’égard des PME.
C’est par exemple le cas pour l’obligation
de tenir un registre de données offrant un
aperçu de chaque activité de traitement
effectuée par une entreprise et recueillant
des informations sur ces activités de
traitement. Cette obligation s’applique
uniquement aux entreprises employant
plus de 250 collaborateurs.
Les PME de moins de 250 collaborateurs
échappent en principe à l’obligation
de tenir un registre de données de ce
type. Dans quelques cas exceptionnels
cependant, les PME sont soumises à
cette obligation, par exemple si une PME

Mais la réalité nous montre que vouloir
en faire trop à la fois est généralement
le meilleur moyen de faire échouer
un projet RGPD. J’aide souvent des
entreprises à réaliser des analyses de
lacunes liées au RGPD, qui permettent
d'identifier les points d’action les plus
importants. En nous basant sur une telle
analyse, nous déterminons quelle est la
priorité évidente pour l’exécution de ces
différents points d’action.
Chaque entreprise est bien sûr différente,
mais personnellement, je conseille
généralement un raisonnement basé sur
l’individu : quelles sont les obligations
importantes pour l’individu dont l’entreprise traite les données personnelles ?
En partant de ce raisonnement, je donne
le plus souvent la priorité à la mise
au point d'une bonne déclaration de
confidentialité qui permet à l’entreprise
d’être transparente quant à l’usage qu’elle
fait des données personnelles. Une fois
que les principales obligations envers
l’individu sont remplies, l’entreprise peut
se concentrer sur d’autres obligations
comme le registre de données, les « data
protection impact assessments », etc.

Depuis le 25 mai, ceux qui ne
respectent pas le RGPD risquent
d’importantes amendes.
Pensez-vous que celles-ci seront
facilement infligées ?
Il est avant tout important d’établir un
cadre clair pour ces amendes élevées. Les
amendes peuvent aller au maximum jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre
d’affaires mondial d'une entreprise. Il
s’agit bien sûr d'un montant énorme, qui
fera réfléchir de nombreuses entreprises.

RGPD

Mais il ne faut pas perdre de vue que
ces amendes ne représentent pas des
montants fixes mais seulement un
maximum. Elles sont donc évidemment
réservées aux infractions les plus
graves et persistantes au RGPD. Pour la
majorité des infractions, je pense que
des amendes bien moins importantes
seront appliquées.
Par ailleurs, l’Autorité de protection des
données belge adopte généralement
une approche collaborative. Plutôt que
d’infliger directement des amendes aux
entreprises, l’approche de la Commission
de la protection de la vie privée consistait
auparavant à entamer d’abord un
dialogue avec le contrevenant et à ne
recourir aux étapes suivantes que si
ce dernier refusait manifestement de
modifier ses pratiques.
Je suppose que l’Autorité de protection
des données poursuivra dans cette
optique. Concrètement, cela signifie
selon moi que l’Autorité de protection
des données n’infligera pas les grosses
amendes du RGPD aux entreprises qui
mettent en toute bonne foi les choses en
œuvre pour respecter le règlement. Mais
bien sûr, ce ne sont là que des suppositions. Ce n’est que lorsque surviendront
les premières contestations et amendes
que nous aurons une idée plus claire de
la tactique et des priorités de l’Autorité de
protection des données.

Quelle est la première chose
qu’un intermédiaire doit entreprendre dès maintenant ?
Quel message souhaitez-vous
transmettre aux intermédiaires ?
La première chose à assimiler est que le
RGPD est désormais en vigueur et que
la période de transition est terminée. Si
une entreprise n’est pas encore occupée
à implémenter le RGPD, il est donc grand
temps qu’elle fasse le nécessaire. Les
entreprises qui ne s’y attèlent pas risque
de faire l’objet d’enquêtes et d’amendes
de la part de l’Autorité de protection
des données.
Ensuite, je conseille aux entreprises de
tout bien documenter. Comme nous
l’avons déjà mentionné, de nombreuses

entreprises ne sont pas encore tout à fait
en ordre en ce qui concerne le RGPD.
Cela n’est pas dramatique en soi, tant
que vous pouvez démontrer que votre
entreprise est occupée à l’implémentation du RGPD. Pour ce faire, il est
important de disposer d'un plan d’action
RGPD bien documenté, qui montre ce
que vous avez déjà réglé et ce qui reste
à faire, avec un planning clair des points
d’action à mettre en œuvre dans les
prochains mois.
Si vous avez d’autres questions
sur le RGPD, vous pouvez toujours
contacter Peter Van Dyck à l’adresse
peter.vandyck@allenovery.com ou
au +32 2 780 25 12.

QUE FAIT BZB-FEDAFIN ?
DOCUMENTS MODÈLES
BZB-Fedafin a élaboré pour ses membres un manuel ainsi que différents documents
modèles, basés sur les modèles que l’UNIZO a mis à la disposition de ses organisations sectorielles. Les directives et documents modèles aident l'intermédiaire
à satisfaire à ses obligations en matière de RGPD. Les membres de BZB-Fedafin
peuvent télécharger des modèles de registre, clause de non-responsabilité, politique
relative à la vie privée, contrat de traitement, etc. sur notre site Internet.

ATELIERS
BZB-Fedafin organise des ateliers sur mesure pour les intermédiaires : vous
recevrez des explications pratiques sur la façon dont vous devez utiliser les
documents modèles (voir p. 11 pour plus d’informations).

RGPD
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Un expert en RGPD
pour soutenir

les organisations

sectorielles

BZB-Fedafin a élaboré pour ses membres un manuel ainsi que différents documents modèles, basés sur
les modèles que l’UNIZO a mis à la disposition de ses organisations sectorielles. Nous avons posé à Frank
Socquet, conseiller juridique à l’UNIZO, quelques questions concernant la vision de l’UNIZO quant au
RGPD et la manière dont l’Union assiste en la matière ses membres et organisations sectorielles affiliées.
Quelle est la vision de l’UNIZO
quant au RGPD ?
L’UNIZO défend bien évidemment la vie
privée et la protection des données. Nous
ne pouvons pas nier que la confiance
revêt à cet égard toujours plus d'importance. Le règlement oblige en tout cas
chacun à réfléchir aux flux de données qui
circulent au sein d'une entreprise.
Nous sommes par contre d’avis que l’on
aurait pu davantage tenir compte des
PME dans la mise en œuvre du RGPD,
tant dans le texte du règlement que pour
le soutien proposé.
Je pense d’abord à la charge administrative
énorme qu’entraîne le RGPD. Les règles
sont très complexes et nouvelles pour
beaucoup. Chaque entrepreneur s’y connaît
un peu en matière de fiscalité ou de droit
du travail, mais cela n’est pas nécessairement le cas en ce qui concerne la législation relative à la protection des données.
Les indépendants doivent eux-mêmes tout
tirer au clair. Les grandes entreprises disposent d’équipes entières qui s’y consacrent.
Ensuite, toutes les exceptions qui s’appliquaient aux PME ont été supprimées dans
l’élaboration du règlement, sauf pour
ce qui touche au registre de traitement.
Et même cette exception n’est qu'une
coquille vide étant donné que les PME
traitent elles aussi des données de façon
non occasionnelle, par exemple dans
le cadre de la gestion des clients et du
personnel. Aux Pays-Bas, une étude a été

menée à ce sujet il y a plusieurs années,
dont les résultats ont mis en évidence une
charge administrative équivalant à environ
1,5 milliard d’euros. L’UNIZO a suggéré
une interprétation plus favorable de
l’article en question, afin que l’exception
prenne un sens concret, mais aucune suite
n’y a malheureusement été donnée.
Dans tous les cas, il reste de toute évidence du pain sur la planche. Il est dès lors
essentiel de continuer d’investir, au cours
de l’année à venir, dans l’information et les
ajustements éventuels, même de la part
de l’Autorité de protection des données,
le successeur de la Commission belge de
la protection de la vie privée. Celle-ci était
jusqu'à présent trop sollicitée. L’UNIZO a
plaidé ici aussi pour que soit repris dans
la loi-cadre nationale un article stipulant
qu'il y a lieu de tenir compte des besoins
spécifiques des PME. On disposerait ainsi
malgré tout d'une base légale supplémentaire et un signal important et - espérons-le
- apaisant serait envoyé aux PME.

Comment l’UNIZO soutient-elle
ses membres ?
L’UNIZO tente d’informer au maximum ses
membres et de les aider à se conformer au
RGPD, par le biais d'un site Internet spécialement dédié au règlement. Celui-ci se
compose de trois parties. Le premier volet
est consacré à l’information et reprend des
informations générales ainsi qu'un aperçu
des questions les plus fréquentes sur le

RGPD. Le deuxième volet porte sur une
autoévaluation dans le cadre de laquelle les
entrepreneurs peuvent se faire une idée,
via un bref questionnaire, de leur situation
actuelle par rapport au règlement. Le
troisième volet offre la possibilité de se
mettre effectivement en conformité à l’aide
d’un plan en dix étapes et de différents
modèles, dont une déclaration de confidentialité et un contrat de traitement.

L’UNIZO a mis au point différents
outils destinés à certaines
organisations sectorielles, dont
BZB-Fedafin. Comment vous y
êtes-vous pris concrètement ?
En plus de l’outil général, UNIZO est
effectivement allée encore plus loin avec
une trentaine de secteurs affiliés qui étaient
intéressés. À cet effet, nous avons travaillé
avec un expert en matière de RGPD et
avons regroupé les secteurs sur la base
de caractéristiques communes, avec par
exemple un groupe de secteurs actifs dans
les soins. Pour chaque groupe de secteurs,
nous avons ensuite établi des directives sur
la base des questions qui pouvaient être
pertinentes pour eux et qui devaient leur
permettre d’assister encore mieux leurs
propres membres.

Ces modèles seront-ils approuvés
par l’autorité de protection des
données ?
Ces directives seront soumises à la
Commission de la protection de la vie privée.

RGPD, rapports
adéquats …
Pas de paperasse
en plus pour moi !
✔ Mes clients peuvent accéder
et modifier leurs données
comme exigé par le RGPD
✔ Je crée automatiquement
les rapports adéquats
✔ 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

RÉSERVÉS AUX MEMBRES
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Ateliers
LE RGPD POUR LES INTERMÉDIAIRES
FINANCIERS
Le 25 mai, le nouveau règlement sur la protection de la vie
privée est entré en vigueur. En tant qu’intermédiaire, vous devez
également vous assurer de satisfaire à ce règlement. En tant
que membre, vous pouvez utiliser le manuel et les documents
modèles que BZB-Fedafin met à votre disposition. Vous avez
des questions ou vous voulez vous assurer d’avoir effectué les
bonnes actions ?

2 points
BANQUE
2 points
ASSURANCES

S’INSCRIRE
Nom agence :
..................................................................................................

Nom et prénom + date de naissance du participant 1 :
...................................................................................................

Inscrivez-vous à l’un de nos ateliers RGPD réalisés sur mesure
pour les intermédiaires, au cours duquel nous vous expliquerons
comment vous devez utiliser les documents modèles à l’aide
d’exemples pratiques.

...................................................................................................
Nom et prénom + date de naissance du participant 2 :

ORATEUR

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

Gilles Closon, avocat chez Matray, Matray & Hallet

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

DATES & LIEU

Numéro de membre BZB-Fedafin : .........................................

• 12.07.2018, 14h00 – 17h00
Burogest Office Parc à Namur

Adresse de l’agence :

• 11.09.2018, 14h00 – 17h00
Bluepoint à Liège

...................................................................................................
...................................................................................................
Téléphone : ................................................................................
E-mail :
...................................................................................................

Attention : Un maximum de 30 personnes peuvent
participer à cette formation. Inscrivez-vous sans tarder !

GRATUIT

Envoyez ce talon à info@edfin.be
ou inscrivez-vous sur www.bzb-fedafin.be.

AB
ON
N
EZ
-V
OU
S
!

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.

AGENCE COMMERCIALE
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Cour de cassation

sur la résiliation
pour faute grave
Un contrat d'agence commerciale peut être résilié à tout moment
pour faute grave. Toutefois, il appartient au juge individuel
d'apprécier s'il est effectivement question de faute grave. Récemment,
la Cour de cassation a décrit, dans un arrêt de principe, les critères
d'une résiliation pour manquement grave.

Brecht Lambrecht, avocat associé
chez Storme, Leroy et Van Parys

immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'agent et le commettant ». Cela
est nouveau. Cet arrêt fait que le juge doit tenir compte de
deux choses dans son évaluation visant à déterminer s'il est
question d'une faute grave ou pas : d'une part, il doit s'agir d'un
manquement grave et, d'autre part, la collaboration doit être
définitivement et immédiatement impossible. Selon la Cour de
cassation, ces deux conditions sont nécessaires pour justifier
une résiliation pour manquement grave.

CONSÉQUENCES CONCRÈTES
MANQUEMENT GRAVE
Le Code de droit économique décrit (certes en termes juridiques
formels) les exigences auxquelles une résiliation pour faute
grave doit satisfaire1. Dans un tel cas, le commettant doit
toutefois pouvoir invoquer des manquements graves (ou des
circonstances exceptionnelles). En outre, les délais corrects et
le moyen de notification correct doivent être respectés. Nous
nous intéressons ici à la notion de « manquement grave »,
extrêmement importante dans la pratique.
Dans son arrêt du 23 avril 2018, la Cour de cassation décrit
comme un manquement grave « toute faute grave rendant

1

Les juges devront tenir compte de cet arrêt de principe de la
Cour de cassation lors de leur appréciation d'une résiliation pour
manquement grave. Il n'empêche qu'outre ces critères, le juge
peut prendre en considération d'autres éléments concrets d'une
affaire afin de décider si un manquement est grave ou pas. Ainsi,
le comportement des deux parties, les circonstances, la durée
de la collaboration et la poursuite éventuelle de la collaboration
après la faute, entre autres, peuvent être pris en considération. Le juge dispose donc encore d'un très grand pouvoir
d'appréciation. Chaque affaire doit être appréciée de manière
entièrement individuelle, dans tous ses aspects spécifiques.
Néanmoins, l'arrêt constitue un point de départ et un cadre
importants pour toute résiliation pour faute grave à l'avenir.

L'art. 17, livre X, stipule : « Chacune des parties peut, sous réserve de tous dommages-intérêts, résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du
terme, lorsque des circonstances exceptionnelles rendent définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le commettant et l'agent
ou en raison d'un manquement grave de l'autre partie à ses obligations. Peuvent seuls être invoqués pour justifier la résiliation sans préavis ou avant
l'expiration du terme, les circonstances exceptionnelles ou manquements graves notifiés par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la
poste, expédiée dans les sept jours ouvrables qui suivent la résiliation. » Une résiliation pour manquement grave est très souvent contestée par l'agent. Il
appartient alors au juge individuel d'apprécier s'il est effectivement question d'un manquement grave.

AGENCE COMMERCIALE

DES CONSÉQUENCES À NE PAS SOUS-ESTIMER
Il est important qu'une telle résiliation « pour manquement
grave » soit l'exception. Si le contrat d'un agent est résilié pour
manquement grave, les conséquences sont énormes. Si la
résiliation est signifiée de manière correcte et en temps voulu,
la protection de base de l'agent disparaît, en essence, dans sa
quasi-intégralité. L'agent perd son indemnité de résiliation et son
préavis. En outre, il est tenu de continuer de respecter la clause
de non-concurrence éventuelle.
Le risque d'une telle résiliation pour manquement grave repose
auprès de la partie qui résilie le contrat. Il peut s'agir de l'agent
ou du commettant, mais dans les relations d'agence ou de
banque, il s'agit presque toujours du commettant. Celui-ci doit
pouvoir se justifier vis-à-vis de l'autre partie et doit pouvoir
prouver le manquement grave. En effet, l'agent dont le contrat
a été résilié entamera presque toujours une procédure afin
de contester la résiliation pour manquement grave et obtenir
son indemnité.

LE PRÊT SUR RESSOURCES PROPRES N'EST PAS UNE
FAUTE GRAVE, DANS LE CAS PRÉSENT
Dans cet arrêt spécifique de la Cour de cassation, il s'agissait
concrètement d'un agent qui, après que la banque a refusé
certains crédits à des clients, avait octroyé un prêt sur fonds
propres afin d'aider ces clients. L'agent avait ainsi enfreint les
procédures d'octroi de crédit de la banque, car il avait lui-même
octroyé un crédit. La plus haute Cour confirme qu'il ne s'agit pas,
en soi, d'une faute grave.
Bien que l'agent ait enfreint ses obligations, la Cour a estimé
que ces fautes n'étaient pas si graves, tout au moins pas au
point de rendre la poursuite de la collaboration immédiatement

et définitivement impossible. Si nous utilisons la description
employée par la Cour de cassation : il existait des infractions,
mais celles-ci n'étaient pas suffisamment graves pour rendre
la collaboration immédiatement et définitivement impossible.
Le juge ne suit pas le commettant et la Cour de cassation suit
le juge.
Dans cette affaire, le fait que la banque ait à plusieurs reprises
rappelé les règles et les ait expliquées à l'agent sans rompre la
relation a pour la première fois été pris en considération.
Diverses circonstances spécifiques ont également joué un
rôle. La banque n'a, en soi, subi aucun préjudice et l'agent n'a
pas utilisé des fonds appartenant à la banque au détriment
de celle-ci. En outre, dans le cas présent, les acomptes n'ont
procuré aucun enrichissement personnel, tout au moins
important, à l'agent. Les intérêts étaient en effet négligeables.
L'agent n'a pas non plus retiré de bénéfice et même les
intérêts perçus dans un cas exceptionnel ne modifient pas
cette conclusion. Les prêts n'étaient pas non plus très élevés
et le montant élevé dans un cas exceptionnel ne rend pas
l'affaire grave.
Un même raisonnement a été appliqué à un deuxième fait
reproché par la banque à l'agent. L'agent aurait enfreint les
procédures régissant la collaboration avec les tiers introducteurs.
L'agent pouvait uniquement utiliser des tiers introducteurs ou
référents approuvés par la banque. Il ressort d'un document que
le non-respect de cette obligation a été sanctionné par le retrait
des procurations ou des montants limites lors de l'octroi de
crédits. Une telle sanction spécifique a été une indication, pour
le juge, qu'un tel comportement ne pouvait pas justifier une
résiliation immédiate dans ce cas.
Il est particulièrement pertinent de constater que les fautes
présentées au juge du fond sont des infractions relativement
fréquentes, des fautes régulièrement avancées par un
commettant comme manquement grave afin d'invoquer une
résiliation immédiate sans indemnité. Toutefois, il apparaît que
ce n'est pas toujours le cas. Dans ce cas concret, le fait que
l'agent a commis des infractions n'a même pas été contesté.
Cependant, selon le juge, la faute n'était pas grave au point de
pouvoir justifier l'impossibilité immédiate et définitive de la
poursuite de la relation professionnelle.
Le juge n'était pas non plus convaincu du fait que la relation de
confiance avait été violée. Il n'a donc pas estimé que le commettant pouvait prouver que la faute était de nature telle à permettre
de résilier immédiatement la relation pour cause de perte
définitive de la confiance. Il a déduit ce fait non seulement de la
longue période au cours de laquelle les fautes ont été commises,
mais aussi du comportement du commettant et de la manière
dont le commettant a réagi. Le commettant a d'abord, après la
(les) première(s) faute(s), rappelé les règles. Ensuite, après les
mêmes et d'autres fautes, le commettant a établi et posé des
règles strictes vis-à-vis de cet agent. Le commettant a également
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introduit des contrôles renforcés pendant une certaine période,
qui semblaient précisément avoir pour but de permettre la poursuite des relations, du moins selon le juge. Le juge a pris en considération de nombreux autres éléments. L'agent travaillait depuis
de nombreuses années pour cette banque et des sanctions moins
sévères, pourtant prévues dans le contrat, n'ont pas été appliquées, notamment le retrait de procurations ou de compétences.

LA FAUTE GRAVE D'UN SALARIÉ N'EST PAS EN
SOI UNE FAUTE GRAVE DE L'AGENT
L'arrêt est également important en ce qui concerne les fautes
commises par des salariés. Diverses choses qui ont été
reprochées à l'agent se sont avérées avoir été commises par
un membre du personnel de l'agent. La Cour a estimé que la
relation entre l'agent et le salarié doit être séparée de la relation
entre l'agent et le commettant. Le fait qu'un agent licencie un
salarié pour faute grave, donc dans le cadre d'un contrat de
travail, ne signifie pas que cette faute grave doit être imputée à
l'agent ni que cette faute grave du salarié puisse être invoquée
par le commettant vis-à-vis de l'agent. Une faute grave d'un
salarié de l'agent n'implique pas automatiquement une faute
grave de l'agent vis-à-vis du commettant.

Toutefois, chaque affaire reste différente et il demeure difficile
de déterminer si un comportement donné ou des faits donnés
peuvent être considérés comme une faute grave. Même si
certaines fautes ont été qualifiées de faute grave dans le passé,
cela ne signifie pas qu'une faute similaire le sera également.
Inversement, des choses qui n'ont pas été considérées comme
une faute grave peuvent l'être a posteriori par le juge.
L'importance de l'arrêt se situe surtout dans la pratique de
la résiliation. Un manquement en soi n'est pas suffisant. Un
manquement grave non plus. Il doit exister une faute grave qui
rend la poursuite des relations immédiatement et définitivement
impossible pour la partie qui invoque une telle résiliation. Il
appartient au juge de prendre la décision finale à ce sujet.
Il semble que « la théorie de la goutte d'eau qui fait déborder
le vase » ait été ici nuancée ou tempérée. Les fautes ont
été commises à différents moments et constituaient des
manquements ponctuels, donc spécifiques (et non des
manquements permanents). Il existait toutefois un caractère
répétitif. En outre, l'agent a commis des manquements de
différentes natures. Pourtant, ceux-ci ne s'avèrent pas suffisants
pour justifier le régime d'exception de la résiliation pour cause de
manquement grave.

IMPORTANT POUR LA PRATIQUE
Cet arrêt est extrêmement important, pour diverses raisons.
Premièrement, la manière dont un manquement grave doit
être décrit et les exigences qui doivent être remplies sont
enfin claires.
Deuxièmement, l'arrêt place la barre relativement haut. Il n'est
plus évident d'invoquer un manquement grave et de le prouver.
Deux conditions doivent être satisfaites : le manquement objectif
et le degré/l'intensité subjectifs de la gravité, d'une part, et
l'impact immédiat sur la relation et la confiance, d'autre part.

Cette jurisprudence est conforme à diverses autres jurisprudences de la Cour de cassation en France et puise son
inspiration dans la jurisprudence relative à la résiliation des
contrats de travail pour motif grave.

Brecht Lambrecht
Avocat associé chez Storme, Leroy et Van Parys

Conseils juridiques

gratuits

Si vous avez une question sur votre secteur d’activité en tant qu’intermédiaire
indépendant dans le domaine financier ou en cas de litige avec votre supérieur
hiérarchique, BZB-Fedafin vous propose, le premier jeudi du mois et à ses frais,
des conseils juridiques prodigués par maître Gilles Closon du cabinet d’avocats
Matray Matray & Hallet à Liège. Maître Closon donne des conseils mais n’intervient pas à ce stade comme votre avocat. Deux options s’offrent à vous : soit vous
vous rendez à son cabinet à Liège, soit un entretien par téléphone est organisé.
Gilles Closon, advocat chez Matray Matray & Hallet

Fixez votre rendez-vous via info@bzb-fedafin.be.

CP 341

Formation
REGIMES MATRIMONIAUX, PLANIFICATION
PATRIMONIALE ET SUCCESSORALE

2 points
BANQUE
2 points
ASSURANCES

S’INSCRIRE

20 SEPTEMBRE 2018 | 14H00 - 17H00 | GEMBLOUX

Nom agence :

Lors de cette formation, nous étudierons la planification patrimoniale et successorale d'un point de vue multidisciplinaire.
Nous examinerons en profondeur les aspects civils et fiscaux qui
entrent en ligne de compte et nous attarderons sur un certain
nombre d'évolutions actuelles. Plusieurs exemples pratiques
donneront ainsi des explications sur le nouveau droit successoral.
En outre, nous étudierons divers instruments de planification et
de cession du patrimoniale personnel et de l'entreprise, ainsi que
les instruments de contrôle disponibles.

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

Nom et prénom + date de naissance du participant 1 :
...................................................................................................
...................................................................................................
Nom et prénom + date de naissance du participant 2 :

ORATEUR
Renaud Tonné & Eléonore Martens, Tiberghien Avocats

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

LIEU
Hôtel 3 Clés
Chaussée de Namur 17
5030 Gembloux

Numéro de membre BZB-Fedafin : .........................................
Adresse de l’agence :
...................................................................................................
...................................................................................................
Téléphone : ................................................................................
E-mail :
...................................................................................................

Attention : Un maximum de 30 personnes peuvent
participer à cette formation. Inscrivez-vous sans tarder !

EMPLOYÉ(E)S DE LA CP 341 : GRATUITE
GÉRANT : € 100 (HORS TVA) | GRATUITE SI L’UN(E)
DE SES EMPLOYÉ(E)S EST DÉJÀ INSCRIT(E) À LA
FORMATION.

Envoyez ce talon à info@edfin.be
ou inscrivez-vous sur www.bzb-fedafin.be.
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Des conseils de première ligne

gratuits

en

matière de droit social
et de politique salariale

En tant que membre de BZB-Fedafin, vous pouvez bénéficier de nombreux services.
Vous avez une question ou un problème ? Vous pouvez toujours contacter notre secrétariat, mais vous
avez aussi la possibilité d’obtenir plusieurs fois par mois les conseils juridiques de l’un de nos avocats
spécialisés aux frais de BZB-Fedafin. Dorénavant, vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement avec
l’avocat Joris De Wortelaer pour recevoir des conseils de première ligne en matière de droit social.
Vous bénéficiez également d’une réduction sur une étude visant l’optimisation salariale.

DES CONSEILS DE PREMIÈRE
LIGNE GRATUITS EN MATIÈRE DE
DROIT SOCIAL
Les intermédiaires sont de plus en plus souvent confrontés à
une hausse des problèmes relatifs au personnel. Le nombre
accru d’agences bancaires indépendantes témoigne d’une
augmentation exponentielle de l’emploi dans notre secteur.
Par conséquent, nous recevons de plus en plus de demandes
de certains membres qui souhaitent une assistance sur ce
sujet à l’aide de conseils juridiques spécialisés. En réponse
à cette requête, nos membres pourront désormais prendre
rendez-vous gratuitement avec Joris De Wortelaer, avocat
associé chez Bloom Law, qui leur donnera des conseils
juridiques de première ligne en matière de droit social. Nous lui
avons posé quelques questions à propos de cette collaboration.

Vous avez une réputation solide dans le secteur
financier. D’où viennent ces connaissances ?
Avant mon admission au barreau, j’ai travaillé pendant plus de
20 ans comme membre de la direction RH dans une grande
banque belge. Dans le cadre de cette fonction, j’étais notamment
responsable du département socio-juridique, de compensation &
benefits, de HR-finance... ainsi que de projets les plus stratégiques. Je me trouvais donc à la base de toute la construction
d’un réseau indépendant d’agences bancaires et j’ai participé à
l’intégration de plusieurs banques dans le secteur financier.
Outre cette fonction, je suis resté attaché à l’Université libre
de Bruxelles en tant qu’assistant de la Faculté de Droit et de

Criminologie, ce qui m’a permis de développer mes connaissances en combinant la pratique avec un parcours universitaire.
De plus, j’ai siégé de nombreuses années au sein de la
commission paritaire pour les banques en tant que représentant
des employeurs (CP 310). Ensuite, grâce à mon expérience dans
le secteur financier, j’ai pu acquérir de solides connaissances sur
le cadre juridique collectif des commissions paritaires 200 (qui
a précédé la CP 341), 306 (assurances), 308 (banques d’épargne)
et, naturellement, de la CP 341. Ce parcours est évidemment
essentiel si vous voulez aider vos membres de la manière la plus
adéquate possible.

Un agent indépendant peut-il être tenu
personnellement responsable du non-respect de la
législation sociale ?
Selon moi, c’est le point le plus important. Si j’étais un
employeur/agent indépendant, je placerais le risque de responsabilité en tête de liste. Malheureusement, presque toutes les
infractions à la législation sociale entraînent un risque de responsabilité civile et pénale, duquel la société peut uniquement
vous protéger partiellement. Dans ce cas, la responsabilité
personnelle est juste « au coin de la rue ».
Ceux qui n’accordent aucune attention aux heures supplémentaires, à la législation sur le bien-être, aux vacances annuelles,
aux déclarations sociales et fiscales, aux exigences formelles
concernant l’emploi à temps partiel, à la protection de la
rémunération... courent un risque. Ce point est primordial, car
la plupart des commettants exigent l’application correcte de « la
législation fiscale et sociale en vigueur ». Ceux qui se font attraper
ne rencontrent pas seulement des problèmes avec l’auditeur du
travail, mais également avec leur commettant. Soyez donc prudent.
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Jusqu’où peuvent aller ces risques ?
Tout dépend bien sûr du niveau de risque. Dans un dossier,
un exploitant horeca s’était fait remplacer par un ami (à la
suite de problèmes familiaux). L’exposition s’est élevée à
72 000 euros. Dans un autre dossier, tout le monde travaillait
deux à trois heures supplémentaires par semaine, et ce
depuis des années. Ma demande de régularisation a dépassé
les 100 000 euros. Tout cela peut naturellement être évité,
moyennant un petit investissement.

Un emploi dans le secteur financier exige
d’appliquer un code de déontologie stricte. Nos
membres doivent-ils également prendre des
précautions particulières à ce sujet ?
Le secteur financier peut se permettre moins de dérapages
sur le plan de la déontologie. L’attention accrue accordée à la
compliance ne peut être niée et mène parfois en pratique à une
réglementation excessive.
Cependant, je remarque que nombre de ces régulations ne sont
pas suffisamment transposées au niveau des agents indépendants dans des prescriptions déontologiques applicables. Si
l’un des membres du personnel est surpris en train d’enfreindre
le code de déontologie, il n’y a souvent pas d’instructions de
la part de l’agent/employeur pour imposer son application. En
tout cas, en ce qui concerne l’utilisation des données financières
confidentielles, ces infractions peuvent nuire considérablement
à la réputation ; non seulement du bureau indépendant, mais
également du commettant qui travaille souvent pour une
marque reconnue nationalement ou même mondialement.
C’est pourquoi il est véritablement primordial d’accorder
l’attention nécessaire à ce sujet. L’erreur commise par le
membre du personnel concerné doit en effet être prouvée et
sans instructions, on constate naturellement moins d’erreurs.

Comment se déroule concrètement la collaboration
que proposez à nos membres ?
En concertation avec BZB-Fedafin, nous avons décidé
d’organiser pour les membres des consultations gratuites
pendant une période fixe tous les mois. En fonction de la
problématique, ce rendez-vous durera environ 30 minutes à
1 heure. Au cours de cette consultation, une première tendance
est soulignée, ce qui permet à la plupart des gens de « se mettre
au travail ».

POLITIQUE SALARIALE
BZB-Fedafin a également développé un autre service pour
les membres avec Maître De Wortelaer. En tant que membre,
vous pourrez bénéficier d’une réduction sur une étude visant
l’optimisation salariale.

Que proposez-vous à nos membres en matière de
politique salariale ?
Je peux réaliser une première étude à faible coût. Le membre sait
d’avance combien lui coûtera précisément cet investissement,
qui lui donnera un meilleur aperçu de la façon dont un problème
peut être réglé ou de la somme qu’une certaine optimisation
des coûts peut rapporter. Il connaît donc le retour sur investissement. Au fond, il n’y a presque rien à perdre.
À chaque étape, le membre choisi librement jusqu’où continue
la collaboration. S’il souhaite entreprendre une action particulière de manière efficace (par exemple, la mise en place d’un
plan cafétéria adapté, l’établissement d’une réglementation des
heures supplémentaires, l’introduction d’un code de déontologie,
l’analyse des risques socio-juridiques), tout est créé sur mesure
pour le bureau. Les frais sont évidemment connus d’avance.
Naturellement, dans ce cadre, on observe strictement le code de
déontologie du barreau afin qu’aucun conflit d’intérêts n’apparaisse. La totalité de la collaboration entre l’agent et moi-même
(ou Bloom Law) relève aussi totalement du secret professionnel
afin que tout se passe dans un climat de confiance absolue. La
confidentialité est par conséquent garantie.

Les frais de personnel constituent pour nos membres
un « hot topic ». Où se cache votre plus-value ?
Maintenant, que vous le souhaitiez ou non, presque toutes les
agences bancaires indépendantes disposent de personnel qui
doit être rémunéré. Il est vrai que la plupart des agents indépendants ont généralement d’autres tracas, et se limitent souvent à
faire rédiger un contrat de travail qui reprend le salaire de base,
qui est éventuellement complété par une poignée d’avantage
normalisés (comme les chèques-repas).
L’année suivante, ce salaire de base est augmenté en brut,
éventuellement complété par un bonus brut. Cela coûte
évidemment une grosse somme d’argent et entraîne qu’après
quelques années, on est confronté à des coûts salariaux bruts
importants, pour lesquels l’employeur garde finalement une
somme nette inférieure. Au final, tout le monde est frustré.

▶▶ PRENEZ RENDEZ-VOUS
En tant que membre, vous souhaitez faire appel à ce
nouveau service, c’est-à-dire une consultation gratuite
avec Maître Joris De Wortelaer pour des conseils de
première ligne en matière de droit social ? Prenez
rendez-vous à l’adresse info@bzb-fedafin.be.

D’après mon expérience professionnelle, l’optimisation du
salaire est cruciale. Cette optimisation peut être appliquée aussi
bien sur le salaire de base et sur le 13e mois que sur tout autre
avantage dans la relation professionnelle. L’atout majeur est
que les coûts salariaux incombant à l’agent indépendant sont
réduits et que le membre du personnel acquiert un plus grand
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pouvoir d’achat. Nous essayons toujours de trouver une situation
gagnant-gagnant pour les deux parties.

Quel montant moyen nos membres peuvent-ils
épargner sur les coûts salariaux ?
Cela dépend bien sûr du montant du salaire. Plus le salaire brut
actuel est élevé, plus l’optimisation salariale rapportera d’argent.
La plupart du temps, l’objectif doit cependant se situer environ
entre 5 % et 15 % d’épargne sur la masse salariale.

En d’autres termes, si nos membres vous contactent,
ils pourront épargner jusqu’à 15 % (ou plus ?) sur leur
masse salariale ?
En effet. En particulier si l’on tient compte des futures augmentations de salaire. Ceux qui envisagent d’offrir une augmentation de 100 euros bruts à leurs travailleurs pour le Nouvel
An feraient mieux de me téléphoner avant. Ces membres du
personnel garderont à peine 44 euros de cette transaction, qui
fera rapidement dépenser 125 euros à l’agent indépendant. Cette
augmentation de salaire exerce également un impact sur le
13e mois, sur le pécule de vacances... et parfois sur les cotisations
patronales pour l’assurance groupe. Dans ce genre de cas, mon
objectif est de réduire drastiquement le coût de 125 euros pour
l’employeur tout en augmentant sensiblement le pouvoir d’achat
du collaborateur.

Les grandes banques mettent massivement en place
ce que l’on appelle des plans cafétéria. Que sont-ils
véritablement ? Les agents indépendants peuvent-ils
également leur trouver une utilité ?
Un plan cafétéria offre la possibilité aux travailleurs de choisir
certaines composantes salariales sur la base d’un budget financier.
Ce budget est généralement composé d’un 13e mois ou d’une part
salariale supérieure au barème. En effet, les CCT de la CP 341 ont
imposé un barème pour le salaire minimum, qui est obligatoire.
En principe, l’employeur doit payer ce montant en espèces.
Il est possible de passer des accords libres concernant cette part
salariale supérieure au barème. Vous pouvez donc payer en espèces
un autre avantage qu’une part salariale supérieure au barème.
De plus, peu de personnes savent que la CP 341 n’impose pas
forcément que le 13e mois soit réglé en espèces. En effet, vous
pouvez également le remplacer par une autre option ou par un
avantage similaire.
Le plan cafétéria permet ainsi de remplir deux objectifs. En premier
lieu, la satisfaction du personnel augmente, car les travailleurs
peuvent choisir librement parmi certains avantages, qui coûteront
finalement moins « chers » que le paiement en espèces d’une part
salariale brute supérieure au barème ou que le versement d’un
13e mois. En second lieu, les coûts salariaux pour l’employeur sont
réduits et le pouvoir d’achat du collaborateur est augmenté puisque
l’on ne paie plus beaucoup ou plus du tout de cotisations ONSS
et/ou d’impôts. Naturellement, cela rend tout le monde content.

Joris De Wortelaer, avocat associé chez Bloom Law

La culture des bonus se répand également dans le
secteur des agents indépendants. Quelle est votre
opinion sur ce sujet ?
Je considère également l’octroi d’un bonus comme une forme
d’optimisation salariale. Il existe différentes techniques qui
permettent d’optimiser certains bonus en tant que rémunérations variables. Par rapport à l’octroi d’un bonus brut habituel, la
mise en œuvre de certaines techniques entraîne une diminution
significative du coût pour l’employeur.
En outre, on ne peut tout de même pas perdre de vue le fait
qu’un bonus peut également être utilisé pour gérer les dépenses
globales du personnel (p. ex., un bonus n'est versé que si un
certain objectif est atteint), pour améliorer la satisfaction du
personnel et surtout la rétention. Le départ d’un collaborateur
commercial peut vite coûter trois à six mois de salaire, étant
donné qu’il faut le remplacer. En élaborant un plan de rétention
sur plusieurs années, l’agent indépendant peut éviter ce départ.
C’est également l’un des aspects de la politique salariale.
▶▶ RÉDUCTION SUR L’ÉTUDE POUR L’OPTIMISATION
SALARIALE
Cet automne, BZB-Fedafin organisera des formations
sur l’optimisation salariale. Les membres qui suivront
cette formation recevront une réduction sur l’étude
salariale rapide. Vous avez bien sûr le libre choix de
demander ensuite une analyse plus détaillée.
Les membres recevront bientôt plus d’informations à
ce sujet.

Annelies, 47 ans,
a retrouvé du travail dans le secteur financier

‘Un accompagnement vraiment
utile et appréciable!’

Devez-vous
vous séparer
de l’un de vos
collaborateurs?

Sofuba & Right Management:
un partenariat fiable
en outplacement!
Forts de notre expérience de 25 ans dans l’outplacement,
nous avons démontré une excellente connaissance
du domaine bancaire et financier.
Depuis 4 ans, Sofuba et Right Management collaborent ensemble
de manière intensive avec des tarifs avantageux pour
les membres. En effet, nos participants en outplacement via
la commission paritaire 341 à la recherche d’un nouvel emploi
montrent un taux de réussite de plus de 90%.

QUESTIONS?
Stefan Vanluydt, directeur SOFUBA,
stefan.vanluydt@sofuba.be
Right Management
numméro gratuit: 0800 99 747
www.right.com
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La crise financière
de 2008 a donné lieu
à la discussion
sur le « funding loss »
Imaginez : vous êtes un entrepreneur qui veut aller de l’avant et vous décidez d’acheter un bien
immobilier afin d’assurer la croissance ainsi que l’avenir de votre entreprise. Cependant, les moyens
dont vous disposez sont insuffisants pour financer votre projet et vous vous dirigez vers l’un de vos
principaux partenaires en affaires, votre banque. Vous présentez vos projets à votre banquier et vous lui
annoncez que vous aimeriez emprunter une somme de « x ». Quelques semaines plus tard, vous vous
retrouvez de nouveau dans l’agence bancaire de votre région où l’on vous explique que la banque est
prête à vous octroyer un crédit d’investissement à un intérêt de 5 %. Vous êtes heureux et vous signez
les documents que l’on vous tend. Vous pouvez lancer votre projet. Hourra !

L’encre de l’acte notarié de vente n’est
cependant pas encore sèche qu’il
se passe quelque chose d’étrange.
Ça commence avec Freddie Mac et
Fannie Mae et ça se termine avec la faillite
de Lehman Brothers, de Bear Stearns
et, moins loin... de Fortis et de Dexia.
Soudain, vous lisez et entendez partout :
les banques ont pris trop de risques
lors de l’octroi des crédits hypothécaires et de la conception des produits
financiers. Il s’ensuit une crise financière
qui fait trembler les fondements de toute
l’économie mondiale, et même des États.
Au final, il semble n’y avoir qu’une seule
solution pour remettre l’économie
mondiale et les banques sur les rails :
les banques centrales impriment
des quantités massives de billets et
décident que cet argent sera injecté dans
l’économie par le secteur bancaire à des
taux historiquement faibles.
Environ cinq ans plus tard, vous prenez
petit à petit conscience d’un problème
qui touche votre entreprise : certains

de vos concurrents ont investi plus
tard que vous, à des taux d’intérêt bien
inférieurs. Vous vous rendez compte que
les importantes charges de crédit nuisent
à votre compétitivité et que, pendant
les années à venir, vous travaillerez
encore uniquement... pour rembourser la
banque. Compte tenu des circonstances,
vous vous rendez contre votre gré chez
votre banquier, qui vous répond « njet » :
vous n’aurez aucune diminution du taux
d’intérêt et, en cas de remboursement
anticipé de votre prêt, vous devrez payer
une énorme indemnité de remploi pour le
refinancer dans une autre banque. Ce que
l’on appelle le « funding loss » équivaut
en effet plus ou moins à la somme de
tous les intérêts que vous devriez payer
jusqu’à l’échéance de votre prêt.

Lorsque vous consultez un avocat, on
vous apprend que l’opinion de la Cour
de cassation en 2011 et en 2013 était
différente de celle de votre banquier.
Dans les arrêts concernés, la plus haute
juridiction belge partageait la position
de la Cour d’appel de Bruxelles. Son
point de vue revenait à dire qu’un crédit
d’investissement, octroyé dans le cadre
de ce que l’on appelle une ouverture de
crédit, devait être qualifié de prêt et que,

Il semble tout simplement que l’opération
de sauvetage pour le secteur bancaire mondial causera votre perte. Cette situation ne
peut tout de même pas être l’objectif ?
Il n’y a plus qu’à chercher un avis
juridique...

Luc Stolle, avocat chez Squadrat avocats
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par conséquent, l’article 1907bis du Code
civil était d’application. Cet article précise
que la banque, lors du remboursement
total ou partiel d’un prêt à intérêt, ne
peut en aucun cas réclamer au débiteur
une indemnité de remploi d’un montant
supérieur à six mois d’intérêt.
Peu de temps après que vous avez
présenté ces arguments à votre directeur
d’agence, vous recevez une lettre du siège
social de Bruxelles qui explique que votre
crédit d’investissement constitue bien une
ouverture de crédit et que l’article 1907bis
du Code civil n’est pas applicable.
Vous décidez tout simplement (comme
bien d’autres entrepreneurs) de porter le
différend devant le tribunal.

LA DIFFÉRENCE ENTRE UN PRÊT
À INTÉRÊT ET UNE OUVERTURE
DE CRÉDIT
Entre-temps, beaucoup de décisions
ont effectivement été prononcées.
Le tribunal (généralement le Tribunal
de commerce de Bruxelles) reconnaît
que l’article 1907bis du Code civil est
uniquement applicable aux prêts et non
aux ouvertures de crédit. Il confirme
cependant la jurisprudence de cassation
qui établit que les crédits d’investissement qui ont été octroyés dans le cadre
d’une ouverture de crédit doivent être
qualifiés de prêts à intérêt, de sorte que
l’article 1907bis du Code civil peut donc
être appliqué.
Le tribunal signale un certain nombre de
différences fondamentales qui existent
entre une ouverture de crédit et un prêt à
intérêt. À partir de la définition du prêt de
consommation donnée dans le Code civil
(art. 1892), il confirme qu’un prêt est un
contrat réel qui n’est conclu que lorsque la
somme empruntée a été remboursée. Le
prêt est également un contrat unilatéral :
après la remise du capital, l’emprunteur n’a
plus qu’une obligation à remplir, à savoir
le remboursement du capital emprunté et
des intérêts pour les périodes convenues.
Par contre, une ouverture de crédit
est un contrat(-cadre) consensuel

et synallagmatique pour lequel une
institution de crédit met une facilité de
crédit à la disposition de l’emprunteur.
Le contrat concerné stipule la somme de
la facilité de crédit et de l’indemnité (un
intérêt ou une commission). L’emprunteur
obtient le droit personnel, à sa demande,
lorsqu’il le souhaite et dans la mesure où
il le souhaite, d’utiliser la limite de crédit
accordée par le contrat de crédit.

LES PRINCIPAUX CRITÈRES DE
DISTINCTION
Avec les deux définitions sous les yeux,
le tribunal décide que le crédit d’investissement qui lui a été soumis constitue un
prêt à intérêt. Ce choix est notamment
pris sur la base des considérations
suivantes.
En premier lieu, le tribunal constate qu’il
ne s’agit pas d’un prélèvement de fonds
libre. Ce qui ressort notamment de l’utilisation obligatoire de la somme du crédit
(en l’espèce, le montant du prix d’achat
d’un bien immobilier) est le fait que la
période de prélèvement prévue est très
courte, que l’imputation d’une indemnité
de renonciation (souvent calculée de
la même manière que l’indemnité de
remploi) sanctionnait la non-utilisation ou
l’utilisation tardive et qu’une hypothèque
sur le bien devait être accordée (ce qui a
de nouveau impliqué l’obligation d’achat
précédente du bien immobilier).
Par exemple, les crédits destinés à la
construction d’un bâtiment doivent
également être qualifiés de prêts à intérêt,
et ce bien qu’ils doivent être utilisés dans
un certain délai et en plusieurs tranches.
En second lieu, le tribunal constate que
le crédit doit être remboursé suivant des
modalités de remboursement strictes. Il
voit cela comme une indication claire de
qualifier ce dispositif de contrat de prêt.
En troisième lieu, l’emprunteur ne dispose
d’aucune possibilité pour récupérer les
montants versés sans recevoir un nouvel
accord explicite de la banque. Le tribunal
signale qu’il ne s’agit donc en aucun cas
d’un rapport de compte courant pour

lequel on autorise une ligne de crédit
particulière qui, à chaque instant au cours
de l’exécution du contrat, peut présenter
un découvert ou un état de crédit
arbitraires, selon le choix du détenteur
du compte, et pour lequel le prêteur met
ses options de crédit à la disposition d’un
emprunteur qui peut les utiliser lorsqu’il
le juge nécessaire.
En dernier lieu, le tribunal signale encore
que le crédit d’investissement concerné
prévoyait une commission de réservation
qui avait uniquement été négociée en
attendant le moment où la somme
totale du crédit avait été prélevée et où
l’objet réservé par la banque, à savoir le
montant de l’emprunt, a été entièrement
viré à l’emprunteur. Avec précaution,
le tribunal signale également qu’une
telle commission de réservation doit
être distinguée de ce que l’on appelle la
provision pour ouverture de crédit, qui est
valable pendant la durée totale de l’attribution de la facilité de crédit lors d’une
ouverture de crédit.

LA PLUPART DES TRIBUNAUX
ET DES COURS SUIVENT LA
POSITION DE LA COUR DE
CASSATION
Sur la base des critères précédents, le
juge du Tribunal de commerce bruxellois
a qualifié le crédit d’investissement de
prêt à intérêt, pour lequel l’article 1907bis
du Code civil est d’application.
Cette jurisprudence a entre-temps été
confirmée par différents tribunaux.
Plusieurs chambres de la Cour d’appel de
Bruxelles et des Cours d’appel de Liège et
de Mons appliquent systématiquement
la jurisprudence de cassation initiale. Il y
a toujours, ici ou là, une juridiction, aussi
bien au niveau de la première instance
que de l’appel, qui ne partage pas cet
avis. Nombreuses sont les décisions
divergentes basées sur le fait que l’on
considère, à tort, qu’une période de prélèvement plus ou moins courte (qui accompagne presque chaque crédit, même dans
le cas de prêts particuliers) indique une
ouverture de crédit. Ce type de période de
prélèvement courte n’implique cependant
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clairement pas de compte courant
pendant toute la durée du crédit.

QU’EN EST-IL DES CONTRATS
DE CRÉDIT QUI INTERDISENT LE
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ ?
Il est cependant un peu réducteur de dire
que, dorénavant, tous les crédits d’investissement pourront être remboursés de
manière anticipée moyennant le paiement
d’une indemnité de « funding loss »
équivalente à six mois d’intérêt.
C’est le cas pour les crédits d’investissement qui autorisent le remboursement
anticipé, mais pas pour les crédits
d’investissement qui offrent la possibilité
à la banque de refuser le remboursement.
Dans cette dernière situation, les banques
peuvent toutefois obliger l’emprunteur
de respecter le crédit jusqu’à sa date de
fin et de payer le taux d’intérêt « élevé »
jusque-là. Tout dépendra donc des dispositions du contrat signé plus tôt et des
conditions générales y afférentes.

QU’EN EST-IL DES INDEMNITÉS DE
« FUNDING LOSS » TROP ÉLEVÉES
QUI ONT DÉJÀ ÉTÉ PAYÉES ?
Une question primordiale se pose
encore : des indemnités de « funding
loss » déjà payées par le passé,
qui dépassent les limitations de
l’article 1907bis du Code civil, peuventelles être récupérées ?
On part du principe que l’article 1907bis
du Code civil est légalement contraignant.
La renonciation au bénéfice imposé par
ce type de disposition légale ne peut être
présumée, suivant la Cour de cassation
dans un arrêt du 26 décembre 2014.
Cette renonciation peut uniquement être
déduite des faits ou des opérations qui
ne sont pas susceptibles d’être expliqués
autrement.
Concernant le cas très spécifique de la
renonciation au bénéfice imposé par l’article 1907bis du Code civil, la Cour d’appel
de Bruxelles a accordé à deux reprises
(en 2013 et en 2016) que l’on ne pouvait
pas considérer qu’un emprunteur avait
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renoncé à ce bénéfice s’il n’en avait pas
eu connaissance. Le tribunal considérait
que le paiement d’une indemnité de
remploi était uniquement une ratification
de la clause contractuelle contradictoire
de l’article 1907bis du Code civil (et donc
une renonciation au droit d’exiger une
limitation de l’indemnité de remploi à un
maximum de six mois) si la volonté de
ratification est affirmée et que les faits ne
sont pas susceptibles d’être interprétés
autrement. Il a ajouté que la volonté de
ratification est uniquement concevable
si la personne qui a cette volonté avait
connaissance de l’irrégularité à ratifier.
Il est clair que les banques (qui ont tenté
de la même façon d’« habiller » les crédits
d’investissement en ouvertures de crédit)
sont restées muettes, aussi bien lors de
la conclusion du crédit que lors de son
remboursement, à propos des différends
en cours dans lesquels elles étaient impliquées et pour lesquels on leur avait donné
tort. Elles ont par contre continué de se
référer aux clauses contractuelles qui leur
permettaient d’imputer des indemnités de
remploi exorbitantes. Elles ont également
continué d’envoyer des lettres dans lesquelles elles défendaient bec et ongles la
somme de l’indemnité de remploi exigée
ainsi que l’obligation de la payer.
Lorsque la banque a donné à
l’emprunteur une fausse image de la
nature du crédit et que cela lui a permis
de le tromper, on peut difficilement
imaginer que l’emprunteur était au
courant du bénéfice de l’article 1907bis du
Code civil.
Bien qu’il existe également une jurisprudence contraire sur ce sujet, il convient de
reformuler la possibilité de récupérer les
indemnités de remploi indûment payées
avant le délai de prescription de dix ans
(art. 1304 du Code civil).

« EN AUCUN CAS » SIGNIFIE « EN
AUCUN CAS »
Pour finir, on peut également encore
attirer l’attention sur l’arrêt de cassation
du 24 novembre 2016 qui a suscité
eaucoup de discussions.

Cet arrêt traite du point de vue des
banques dont les contrats interdisent le
remboursement anticipé. Lorsqu’elles
accordaient tout de même le remboursement moyennant le paiement d’une
indemnité de « funding loss », elles
cachaient le fait que cette indemnité
ne concernait pas le remploi, mais une
indemnité due à la renonciation au droit
de refuser le remboursement.
Ce point de vue est banni par la Cour de
cassation. Celle-ci a fondé son jugement
sur le texte de l’article 1907bis du Code
civil qui affirme que, lors d’un remboursement anticipé, l’indemnité de remploi ne
peut « en aucun cas » être supérieure à
six mois d’intérêt. Même quand la banque
détourne la possibilité contractuelle de
refuser le remboursement anticipé, il
s’agit, selon le raisonnement de la Cour
de cassation, d’un cas de remboursement
anticipé et d’indemnité pour laquelle
s’applique la limitation de l’article 1907bis
du Code civil. Ces indemnités peuvent
également, si l’on applique la théorie de
renonciation susmentionnée, être (éventuellement) récupérées.

L’HISTOIRE SE RÉPÈTE ?
L’article 1907bis du Code civil, vieux de
près d’un siècle, est donc revenu de
loin ! Il a été introduit par le législateur
en 1934, à la suite de l’effondrement du
système financier en 1929 et de la Grande
Dépression qui en a résulté. La situation
est similaire : que ce soit dans les
années 1920 ou au cours de ces dernières
années (depuis 2009), les imprimantes à
billets ont tourné à plein régime et l’argent
a été « jeté » sur le marché à des taux
extrêmement faibles. Espérons que la
redécouverte de l’article 1907bis du Code
civil ne soit pas le signe avant-coureur
d’une période plus difficile, mais que
l’économie mondiale continue de tourner
à plein régime, contrairement à l’époque
de la Grande Dépression, sans que cela
doive se régler avec une guerre mondiale.

Luc Stolle
Avocat chez Squadrat avocats

FORMATION

Formation
FIN DE MANDAT, FUSION ET REPRISE

S’INSCRIRE

25 SEPTEMBRE 2018 | 14H00 - 17H00 | NAMUR

Nom agence :

Votre activité d’intermédiaire indépendant est-elle menacée ?
Craignez-vous une résiliation de votre mandat ou menez-vous
des entretiens relatifs à la reprise d'une agence ? Planifiez-vous
une fusion avec une autre agence ? Au cours de ce séminaire,
l’avocat Gilles Closon - Matray, Matray & Hallet - vous expliquera
quels seront vos droits et obligations dans ce cas.

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

Nom et prénom + date de naissance du participant 1 :
...................................................................................................
...................................................................................................

PROGRAMME
PARTIE I: AGENCE COMMERCIALE
• Quels sont les scénarios de résiliation habituels ?
• Quelle est la meilleure réaction à adopter lorsque mon
mandat est résilié ?
• Comment l’indemnité de résiliation et d’éviction est-elle
calculée ?
• Quelles sont les conséquences d’une résiliation ?

Nom et prénom + date de naissance du participant 2 :
...................................................................................................
...................................................................................................
Numéro de membre BZB-Fedafin : .........................................

PARTIE II: FUSIONS ET REPRISES
• Quelles sont les possibilités sur une base volontaire ?
• Cession - collaboration - fusion : autonomie de l'agent ou
décision du commettant ?
• Que faire si je souhaite collaborer/fusionner avec une autre
agence ?
• Une fusion change-t-elle quelque chose aux contrats d’agence
existants ?
• De quoi dois-je tenir compte si je souhaite transférer mon
portefeuille/mes actions ?

Adresse de l’agence :
...................................................................................................
...................................................................................................
Téléphone : ................................................................................
E-mail :

LIEU
Burogest Office Park
Avenue des Dessus-de-Lives 2
5101 Namur (Loyers)

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

Attention : Un maximum de 30 personnes peuvent
participer à cette formation. Inscrivez-vous sans tarder !

€ 70 (HORS TVA)

Envoyez ce talon à info@edfin.be
ou inscrivez-vous sur www.bzb-fedafin.be.

FORMATION
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Suivez

une formation

auprès de nos partenaires

VAN BELLEGHEM OPLEIDINGEN
L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES DE A À Z
Bierges (16/10)
5 points banque, 4 points assurances, 2 points crédit hypothécaire & 2 points crédit à la consommation
FORMATION FISCALE APPROFONDIE : ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE PENSION ET CRÉDITS-LOGEMENT
Gembloux (18/10), Grâce-Hollogne (06/11)
2 points banque, 6 points assurances, 6 points crédit hypothécaire, 2 points crédit à la consommation
LES ASSURANCES-VIE DE A À Z
Louvain-la-Neuve (08/11)
7 points assurances

15 %
de réduction
pour les membr
es
BZB-Fedafin

▶ Plus d’infos : http://wkbe.be/momentumfr

FEBELFIN ACADEMY
APPROFONDISSEMENT DE L’ENVIRONNEMENT ET LE CADRE JURIDIQUE
DE L’ACTIVITÉ BANCAIRE EN BELGIQUE
E-learning
15 points banque
UN APERÇU GÉNÉRAL DES PRODUITS D’INVESTISSEMENTS BANCAIRES
E-learning
10 points banque & 10 points assurances
LA PROMOTION DU CRÉDIT
Bruxelles (15/11)
2 points crédit hypothécaire & 2 points crédit à la consommation
▶ Plus d’infos : www.febelfin-academy.be

15 %
de réduction
pour les membr
es
BZB-Fedafin

FISCALITÉ

Comment votre société
devrait-elle effectuer

son versement anticipé
pour le 10

juillet ?

Au cours d'un exercice comptable, votre société doit effectuer des paiements anticipés. Si ceux-ci sont
insuffisants, une majoration d'impôt s’ensuivra. Avec l’accord d’été du gouvernement fédéral, cette
majoration d'impôt est passée du simple au triple ! Si votre société n’a pas effectué suffisamment de
versements anticipés, la majoration d'impôt s’élèvera à 6,75 % au lieu de 2,25 %. Cette majoration plus
importante s’appliquera pour la première fois lors de l’exercice comptable commençant au plus tôt
le 1er janvier 2018. Si l’exercice comptable de votre société coïncide avec l’exercice civil, votre société
sera soumise, à partir de cet exercice comptable, à la majoration d'impôt plus élevée. Le planning de
vos versements anticipés revêt donc désormais une importance cruciale. Le délai de paiement pour le
versement anticipé du 1er trimestre a expiré, mais votre société peut effectuer un second versement
anticipé pour le 10 juillet 2018 au plus tard. Ce versement anticipé est important car il donne lieu à des
avantages plus élevés que les versements anticipés des 3e et 4e trimestres. Petite explication.
EXEMPLE CHIFFRÉ AVEC LA
SOCIÉTÉ COPCO
Imaginez que votre société CopCo
réalisera à la fin de l’exercice comptable
(exercice civil) 2018 un bénéfice imposable
estimé de 100 000 euros. Grâce à
l’accord d’été, le bénéfice à partir de 2018
est imposable à des taux plus bas, à
savoir 29,58 % ou même, pour certaines
petites entreprises, 20,40 %. Si CopCo
est imposable à 29,58 %, l’impôt estimé
s’élève à 29 580 euros (100 000 euros
x 29,58 %). Si votre société n’effectue
pas de versements anticipés, elle sera
soumise à une majoration d'impôt de
1996,65 euros(29 580 euros x 6,75 %).

QU’EN EST-IL DE L’IMPÔT
SUPPLÉMENTAIRE DE 10 % SUR
LES RÉSERVES DE LIQUIDATION ?
Gregory Henin, Conseiller fiscal chez SBB
Accountants & Adviseurs

Si CopCo reprend les bénéfices de
l’exercice comptable dans une réserve
de liquidation moyennant paiement

d’un impôt des sociétés supplémentaire
de 10 %, cet impôt supplémentaire ne
doit pas être inclus dans le versement
anticipé. En d’autres termes, CopCo
ne payera pas de majoration d'impôt
si l'impôt de 10 % pour réserve de
liquidation n’a pas fait l’objet d’un
versement anticipé.

ET QUID DE LA TAXE SPÉCIALE
POUR NON-RESPECT D’UN
SALAIRE MINIMUM ?
En plus du tarif de 29,58 %, CopCo
devra peut-être payer une taxe spéciale à
hauteur de 5,1 % si un salaire minimum
n’a pas été attribué à un dirigeant d’entreprise en tant que personne physique.
Cette taxe spéciale ne doit pas faire l’objet
d'un versement anticipé pour éviter
une majoration d'impôt. Il est possible
qu'il s’agisse d'un oubli de la part du
législateur et que ce point soit modifié
à l’avenir.

FISCALITÉ
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QUELLE EST LA FORMULE DE
VERSEMENT ANTICIPÉ OPTIMALE
POUR COPCO ?
La formule optimale consiste à payer 75 %
de l’impôt estimé via un versement anticipé unique (financé ou non) au premier
trimestre. CopCo aurait donc dû effectuer,
pour le 10 avril, un versement anticipé
de 22 185 euros (29 580 euros x 75 %).
Ce paiement lui donnerait droit à une
réduction de 1996,65 euros (22 185 euros
x 9 %). En d’autres termes, la majoration
d’impôt de 1996 euros est réduite à zéro
avec ce versement anticipé unique.

EXONÉRATION ?
Une société récemment fondée est, durant
les trois premiers exercices comptables
après sa création, exempte de l’obligation
de paiement anticipé. Si, pendant ces
trois premiers exercices comptables, cette
société effectue des versements anticipés
insuffisants, elle ne sera pas soumise à une
majoration d’impôt.

COMMENT COPCO PEUTELLE ÉVITER LA MAJORATION
D'IMPÔT ?
En effectuant suffisamment de
versements anticipés. Votre société peut
effectuer ces versements anticipés à
quatre moments. Si l’exercice comptable
coïncide avec l’exercice civil 2018, votre
société peut effectuer les paiements au
plus tard aux dates suivantes :
• 10 avril 2018 (premier trimestre)
• 10 juillet 2018 (deuxième trimestre)
• 10 octobre 2018 (troisième trimestre)
• 20 décembre 2018 (quatrième
trimestre)

Les versements anticipés donnent
droit à une diminution de la majoration
d’impôt, mais celle-ci est « dégressive ».
En d’autres termes, le pourcentage de
la diminution baisse à mesure que vous
effectuez vos paiements anticipés plus
tard dans l’année :
• Un versement anticipé effectué pour
le 10 avril donne droit à une réduction
d'impôt de 9 %.
• Un versement anticipé effectué pour le
10 juillet donne droit à une réduction
d'impôt de 7,5 %.
• Un versement anticipé effectué pour le
10 octobre donne droit à une réduction
d'impôt de 6 %.
• Un versement anticipé effectué pour
le 20 décembre donne droit à une
réduction d'impôt de 4,5 %.
Bien que vous puissiez effectuer le
paiement anticipé jusqu’au 20 décembre,
votre société a donc tout intérêt à le
faire plutôt au cours des deux premiers
trimestres.

Il existe bien sûr d’autres possibilités
de paiement. Par exemple, si CopCo
a effectué un paiement anticipé de
15 000 euros au premier trimestre, la
société devra payer de préférence un
solde de 8630 euros pour le 10 juillet.
Cette formule permettra également
à CopCo de neutraliser la majoration
d'impôt :
• Premier versement anticipé :
15 000 euros x 9 % = réduction de
1350 euros
• Second versement anticipé :
8630 euros x 7,5 % = réduction de
647,25 euros
• La réduction s’élève donc au total
à 1997,25 euros, ce qui permet
d’éviter une majoration d'impôt de
1996,65 euros

QU’ADVIENDRA-T-IL SI COPCO
N’EFFECTUE UN PREMIER
VERSEMENT ANTICIPÉ QUE POUR
LE 20 DÉCEMBRE ?
Dans ce cas, CopCo devra payer anticipativement jusqu’à 150 % de l’impôt estimé
pour éviter la majoration d'impôt ! Cela
équivaut à un versement anticipé très
important de 44 370 euros
(29 580 euros x 150 %)... Il est donc
essentiel de bien analyser et planifier le
versement anticipé du premier trimestre
(10 juillet).

Gregory Henin
Conseiller fiscal chez SBB Accountants &
Adviseurs
www.sbb.be

Les cryptomonnaies connaissent un engouement sans précédent ces derniers temps. Les escrocs le savent. Ils
vous séduisent sur internet en vous promettant de gros gains et vous piègent avec de fausses cryptomonnaies.
Ensuite, ils disparaissent avec votre argent. Tout simplement. Alors, ne vous faites pas avoir et cherchez toujours à
savoir à qui vous avez affaire.
Lisez nos conseils sur tropbeaupouretrevrai.be et évitez les arnaques en ligne.

FSMA
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Aidez à prévenir

les arnaques
en ligne

Fraude, escroquerie et tromperie ont toujours existé. Toutefois, ces dernières années, les arnaqueurs
deviennent de plus en plus inventifs. Leur but est de piéger des personnes et de leur extorquer de l'argent.
La FSMA lance une campagne afin de prévenir les arnaques en ligne et demande votre aide
pour la faire connaître au grand public.

Dans sa campagne, la FSMA cible trois
formes spécifiques d'arnaque en ligne afin
d'informer au mieux le citoyen. Au début
du mois de juin, elle a ainsi commencé
par la fraude aux cryptomonnaies. Celle-ci
peut prendre différentes formes, mais le
mécanisme reste identique : des gains
hors de toute proportion sont promis,
mais le paiement de ceux-ci n'arrive
jamais. Après l'été, l'autorité de surveillance s'intéressera plus spécifiquement
à la fraude à l'investissement en ligne,

qui consiste à faire investir dans des
fonds inexistants et à toujours demander
un nouvel apport. À l'automne, ce sera
au tour de la fraude à l'amitié. Lors de
celle-ci, une relation de confiance est
d'abord créée en ligne, puis de l'argent est
extorqué.
Chaque type d'arnaque en ligne possède
le même résultat : la victime qui ne se
doute de rien paie, mais elle ne revoit
jamais son argent.

« Si c'est trop beau pour être vrai, c'est
que ça ne l'est pas. »

AIDEZ À FAIRE PASSER LE MESSAGE
Aidez à prévenir les arnaques en ligne
et faites connaître la campagne de la
FSMA auprès de vos clients. Afin de vous
y aider, la FSMA dispose de matériel
de campagne prêt à l'emploi, tel que
des affiches, des bannières, des textes
pour les newsletters et une signature
d'e-mail. Vous pouvez les télécharger
sur le site www.tropbeaupouretrevrai.be
et les diffuser par vos propres canaux.
Le site contient également une foule
d'informations concrètes sur la fraude,
ainsi que des trucs et astuces, des
témoignages de victimes, etc. En outre,
sur la page Facebook du SPF Économie
(www.facebook.com/SPFEco), vous
trouverez régulièrement des mises à
jour concernant la campagne, que vous
pouvez partager avec votre propre
réseau social.

POINT DE CONTACT FRAUDE
EN LIGNE
Les clients qui ont été victimes d'une
fraude en ligne peuvent le signaler via
le site www.tropbeaupouretrevrai.be.

FORMULAIRE D’AFFILIATION

BZB-FEDAFIN, LA FORCE DE
L’INTERMEDIAIRE FINANCIER INDÉPENDANT









UNE VOIX FORTE

SOUTIEN ET RÉCONFORT

SOURCE D’INFORMATIONS
ET DE FORMATIONS

VOTRE AFFILIATION
RAPIDEMENT RÉCUPÉRÉE

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

Gsm :

E-mail :
Institution de crédit / Assureur :

Numéro FSMA :

Numéro d’entreprise :

Vous êtes assujetti à la TVA:

oui

non

L’affiliation de base s’élève à 300,00 € par année civile pour le gérant. Si vous travaillez en tant que personne physique, votre conjoint aidant est également
inclus. Un montant de 30 € est ajouté pour chaque personne supplémentaire.
Envoyez ce formulaire à info@bzb-fedafin.be et versez le montant des affiliations souhaitées sur le compte BE47 0018 0683 6780.
Affiliation de base
+ 1 pers.
+ 2 pers.
+ 3 pers.

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.
Dès 11 pers.

Si nécessaire, ces données peuvent être transmises à des tiers pour obtenir les avantages réservés aux membres.

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

Date
Signature

▫ Cochez si vous ne le souhaitez pas.

WWW.BZB-FEDAFIN.BE

