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Comme Sophie, passez à la signature électronique !
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QUALIFIED
TRUST SERVICE
PROVIDER
compliant with eIDAS
POWERED BY PORTIMA

Avec PortiSign on Mobile, Portima a créé la première solution
de signature électronique sur smartphone pour les contrats d’assurance.
Reconnue conforme à la réglementation européenne eIDAS,
la signature via PortiSign on Mobile a la même valeur qu’une signature manuscrite
et ne peut donc pas être contestée.
Proposez dès aujourd’hui PortiSign on Mobile à vos clients et gagnez
un temps précieux tout en augmentant votre productivité !
Découvrez comment devenir un courtier 4.0 en surfant sur
www.brio4you.be/fr/portisign
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Cher(e) Collègue,
C'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que je m'adresse à vous au travers de cet
éditorial.
En effet, vous tenez entre les mains le premier exemplaire du Momentum en langue
française.
Et ça, croyez-moi, c'est l'aboutissement d'une réflexion d'abord et d'une collaboration
ensuite de plus de cinq ans avec nos amis et maintenant associés du BZB. Ce média
existe depuis de nombreuses années chez nos collègues néerlandophones. Avec un
tirage de 11.200 exemplaires destinés à tous les intermédiaires financiers en Belgique,
Momentum vous informe sur l'actualité indispensable à notre profession. Habituezvous a le recevoir quatre fois par an. Il sera pour vous une source inépuisable tant sur
l'évolution de nos relations avec les différents acteurs du monde financier tels la FSMA,
Febelfin, le monde politique,la législation européenne, les banques, les compagnies
d'assurance et bien d'autres encore que sur des sujets plus généraux.
Cet exemplaire fait la part belle à notre toute récente fusion. En effet, vous pourrez lire
par ailleurs, et vous en avez sans doute déjà été informé par différents canaux, BZB
et Fedafin ont décidé après des fiançailles réussies pendant plus de trois ans avec
la signature d'un accord de collaboration de s'unir de manière tout à fait officielle en
fusionnant purement et simplement. Désormais, exit BZB, exit Fedafin. Nous entrons
dans l'ère BZB-Fedafin. Pendant vingt ans nous avons appris à nous connaître de plus
en plus et de mieux en mieux. Il était temps de passer le pas. Notre union fait de nous
pour les 20 prochaines années et plus, une association professionnelle de tout premier
ordre entendue et respectée par tous. Ensemble nous sommes et serons plus forts pour
relever les nombreux dédits qui nous attentent et vous pouvez compter sur nous.
Merci pour votre attention et bonne lecture. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous
aider et vous soutenir. N'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est déjà fait !
Jean-Pol GUISSET
Vice-président

contenu
3

« Ensemble, nous sommes
plus forts »

4

BZB-Fedafin accueille les agents
Beobank

5

Code de conduite en vigueur entre
établissements de crédit et agents
bancaires

6

Informations gratuites pour les
professionnels d'investissement

7

Inspections auprès de l’agent
indépendant : ce qui est possible
et ce qui ne l’est pas

11

Le congrès de Fedafin en images

13

Le numéro FSMA disparaît

14

MiFID II : qu’est-ce qui change
pour vous ?

16

Statut d’agent d’assurances

17

Directive d'intermédiation en
assurances IDD reportée

18

N’attendez pas de préparer le RGPD

21

Formation

22

Protégez vos données avec une
assurance Cyber

24

Manuel pratique nouvelle loi
anti-blanchiment

25

Suivez une formation

27

Nouvel avantage pour les membres :
Commisoft

28

Nouveau service pour les membres :
consultation gratuite avec
un médiateur agréé

31

Formation

32

Changer votre salaire de dirigeant
d’entreprise pour taxer le bénéfice
de votre société à 20,40 % ?

34

Êtes-vous assuré contre les erreurs
d’administration ?

36

Assurance obligatoire de la
responsabilité civile décennale :
hausse du coût de la construction

INTERVIEW

Momentum | 3

« Ensemble,
nous sommes plus forts »
BZB est née il y a plus de 20 ans en tant que « Beroepsvereniging van de Zelfstandige Bankagenten »
(Association professionnelle des Agents bancaires indépendants). La même année, son homologue
francophone a vu le jour. Si les associations professionnelles se concentrent sur l’agent bancaire
indépendant, BZB et Fedafin s’unissent pour former une grande association nationale qui représente
tous les statuts d’intermédiaires financiers indépendants. Après des années de collaboration
toujours plus intense, les deux associations opèrent désormais sous une seule et même coupole :
BZB-Fedafin. Nous avons posé quelques questions à ce sujet au président Albert Verlinden
et au vice-président Jean-Pol Guisset.

Pourquoi BZB et Fedafin
ont-ils décidé de fusionner ?
Jean-Pol : BZB a été fondée il y a plus de
vingt ans par Paul Van Welden et, avec
le soutien d'UCM, nous nous sommes
plongés dans l'aventure APAFI qui est
ensuite devenue Fedafin. Je dois dire que
le statut d'intermédiaire indépendant
n'était pas du tout réglementé à
cette époque, et les commettants se
permettaient tout et n’importe quoi avec
leur réseau d’indépendants.
Notre première mission commune était
dès lors de réglementer la relation entre
les banques et l’agent indépendant. Et
c’est sous l’impulsion de Luc Willems,
qui était sénateur, que BZB et Fedafin ont
établi les premiers contacts. Cela ne veut
pas dire que nous étions nécessairement
d'accord sur tout.
Sous la présidence de Daniel Nicolaes,
nos deux associations se sont de plus en
plus rapprochées, surtout dans le cadre
de la création de la commission paritaire
341. Nous nous sommes évidemment
davantage réunis et nos points de vue ont
convergé de plus en plus.
Ce rapprochement a été encore plus
intense lorsque l’accord de coopération
entre BZB et Fedafin a été signé il y a un
peu plus de trois ans. Cette collaboration
s’est très bien passée et la fusion en est
la dernière étape.

Albert : Comme Jean-Pol l’indique, BZB
et Fedafin collaborent depuis des années
dans le plus grand des respects et il a
un jour fallu prendre une décision. En
tant qu’association professionnelle, nous
sommes là pour défendre les intérêts de
tous les intermédiaires indépendants.
L’instance de réglementation ne fait
aucune distinction entre la Flandre et la
Wallonie et les règles sont identiques pour
les deux régions. Pourquoi parler à deux
voix ? Ensemble, nous sommes forts !

Combien de membres BZBFedafin compte-t-elle après cette
fusion ?
Albert : Ensemble, nous comptons plus
de 2600 membres représentant plus
de 4000 intermédiaires indépendants.
Tous sont actifs dans la banque, les
services d’investissement, les assurances
et/ou les crédits.
Jean-Pol : Il est clair que BZB-Fedafin
est la principale fédération belge des
intermédiaires financiers.

La fusion a-t-elle des
conséquences sur le
fonctionnement de BZB-Fedafin ?
Jean-Pol : Les matières qui se rapportent
à notre métier sont traitées au niveau
fédéral. Mais nous agissions déjà
conjointement avant la fusion. Rien ne
change donc sur ce plan. L’organisation

interne a par contre été légèrement
modifiée étant donné que la fusion
implique inévitablement que nous
communiquions dorénavant dans les
deux langues nationales.
Albert : Nous ne devons pas
tourner autour du pot, nous devrons
certainement redoubler d’efforts dans
notre communication en tant que
fédération bilingue. Non seulement
la communication demandera un
effort supplémentaire, mais il faut
aussi tenir compte du fait que les deux
parties du pays rencontrent parfois
des problématiques différentes. Nous
essaierons donc de nous attaquer à
cela avec des comités spécialisés afin
d'accorder une attention suffisante
aux problèmes qui se posent au
niveau régional.

Les membres de BZB-Fedafin
seront-ils touchés par cette
fusion ?
Albert : Pour les membres de BZB,
presque rien ne change. Pour les
membres de Fedafin, la fusion est bien
entendu une bonne nouvelle puisqu’ils
font désormais partie d’une plus grande
organisation. Et maintenant que nous
sommes une fédération nationale, notre
voix est encore plus forte qu'avant. En
ce sens, les membres de BZB tirent
également parti de la fusion.
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Jean-Pol : Pour les membres de Fedafin, il est évident que la
fusion renforce le sentiment d’appartenance à une fédération
qui travaille de manière très professionnelle. Ils bénéficient aussi
d’une large gamme d’avantages réservés aux membres qui ne
sont possibles que si vous avez une certaine taille. La fusion était
pour nous le seul moyen d’atteindre cette taille. N’oublions pas
que « seuls » 30 % des intermédiaires financiers indépendants
sont francophones.

Quelles sont les principales priorités de BZB-Fedafin
pour 2018 ?
Jean-Pol : La première priorité est de réussir la fusion en matière
de communication et d’organisation. À la fin de cette année,
nous évaluerons l’organisation de manière critique et nous
l'adapterons là où c’est nécessaire. Mais sans me précipiter dans
un optimisme aveugle, je suis fermement convaincu que tout
cela se passera bien.

Albert : Outre la défense collective et individuelle des intérêts,
qui restent nos missions principales en tant que fédération
professionnelle, nous voulons également promouvoir le métier
dans les années à venir. Année après année, nous observons
une baisse du nombre d’intermédiaires avec regret. Il est temps
que nous, en tant que fédération professionnelle, mettions
également l'accent sur la profession et sur l'importance de
travailler avec un intermédiaire en chair et en os qui vous connaît
et qui est socialement engagé.

Quel message donnez-vous à l’intermédiaire
financier indépendant ?
Jean-Pol : Je n’ai qu’un seul conseil : faites ce magnifique métier
que vous avez choisi en respectant rigoureusement les règles,
vos clients et votre commettant. Et n’oubliez surtout pas que
cette profession évolue très rapidement et que cela ne vous
rapporte rien de vous opposer aux changements.

BZB-Fedafin accueille

les agents Beobank

IAC, le cercle d’amis des agents Beobank, a rejoint BZB-Fedafin au début de cette année.
Bienvenue et merci pour votre confiance !

ACTUALITÉS
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Code de conduite
en vigueur entre
établissements de crédit
et agents bancaires

L'année dernière, nous avons largement fait état du code de conduite entre
les établissements de crédit et les agents bancaires initié par BZB-Fedafin.
Ce code de conduite est entré en vigueur le 1er janvier. Nous répétons ici les principaux points afin
que vous puissiez vérifier si votre banque respecte le code de conduite.

NOUVEAUX CONTRATS

RUPTURE DU CONTRAT

Le code de conduite est différent selon que vous êtes un agent
existant ou non.

Le code de conduite contient également certaines dispositions
qui vous protègent en cas de rupture du contrat. Ainsi, la banque
doit payer la partie non contestée de l'indemnité d'éviction dans
un délai raisonnable et au maximum trois mois après qu'elle ait
été établie.
Mais il est également important que les établissements de crédit
reconnaissent qu'ils peuvent payer des dommages et intérêts
supplémentaires à la rupture du contrat.

• Vous commencez en tant qu'agent ou vous
commencez en tant qu’agent dans une
nouvelle agence à la suite d’une fusion
Dans ce cas, la banque doit vous fournir des informations au
moins un mois à l'avance sur les principales dispositions de
votre contrat, les investissements demandés et les informations
sur l'historique et les perspectives du réseau de distribution. De
cette façon, vous savez déjà un peu mieux où vous devez commencer et savez quelles dispositions vous devez certainement
parcourir dans votre contrat.

• Vous êtes agent et la banque vous demande de
signer un nouveau contrat d'agence
Dans ce cas également, la banque doit vous fournir préalablement certaines informations. Ces informations sont, bien
entendu, plus limitées puisque vous travaillez déjà pour la
banque. Néanmoins, la banque doit attirer l'attention sur les
principales dispositions qui ont été modifiées ainsi que sur les
informations relatives aux perspectives du marché, aux frais et
aux investissements.

▶ CONSEIL
Parcourez toujours bien le document contenant les
informations précontractuelles. Étant donné que ce
document vous renvoie immédiatement aux principales
dispositions ou modifications, nous vous recommandons
de le lire attentivement dès qu'un nouveau contrat
vous sera soumis. Vous n’avez pas reçu un document
simplifié contenant des informations précontractuelles ?
Demandez-le à votre banque et informez-en également
BZB-Fedafin.

ORGANE DE CONCERTATION
PARITAIRE
L’assistance par des experts est possible si les deux parties
l’acceptent. Désormais, non seulement l’ordre du jour mais aussi
les documents concernés doivent être transmis préalablement
aux membres de l’organe de concertation paritaire afin qu’ils
puissent se préparer. Ils doivent également recevoir des
informations objectives sur les catégories d’agents qu’ils
représentent comme l’étendue et la nature du portefeuille,
régional, etc.
Les membres de l’organe de concertation paritaire doivent
également recevoir les coordonnées des agents qu’ils
représentent. Cela doit permettre, le cas échéant et sans dévoiler
d’informations d’entreprise sensibles, de consulter les agents
concernés sur les modifications envisagées dans le cadre de
la concertation et qui impliquent des conséquences pratiques
pour eux.

RESTRUCTURATION DU RÉSEAU
D’AGENTS
Si une banque prévoit une réduction nette de 15 % ou plus dans
une période d’un an, elle doit donner des informations à ce sujet
aux agents via leur cercle d’amis ou via les associations professionnelles s’il n’y a pas de délégation représentative des agents.

ACTUALITÉS

Que faut-il communiquer ?
• le nombre d’agences visées ;
• les motifs de la restructuration envisagée ;
• les accords contractuels qui s’appliquent au calcul des indemnités de portefeuille ou d’exploitation, si applicable ;
• les éventuelles mesures envisagées par le commettant pour
limiter les conséquences négatives de la restructuration pour
les agents bancaires.
Ces informations doivent être obtenues par les représentants
des agents avant la concertation afin qu'ils puissent formuler des

remarques et des suggestions. La banque s’engage à les examiner et à y répondre.

VOTRE VOIX COMPTE
Le code de conduite sera évalué début 2019 par les parties
signataires en concertation avec les ministres compétents. Il
est donc important que vous nous signaliez si votre banque
ne le respecte pas.
▶ Téléchargez le code de conduite sur www.bzb-fedafin.be

Informations gratuites
pour les

professionnels d'investissement
Vous êtes toujours à la recherche
d’articles ou d’informations spécialisés
en matière d’investissement ? Alors,
nous avons une bonne nouvelle pour
vous ! Une nouvelle plate-forme de
services de messagerie a récemment
été lancée. Investmentofficer.be fournit
des informations sur les stratégies
d’investissement, les perspectives
d’investissement et les évolutions dans
les entreprises d’investissement belges
et internationales. La plate-forme a
été créée par une équipe de rédaction
belge et est disponible en français et en
néerlandais. BZB-Fedafin a récemment
reçu une présentation de la plate-forme
et a accueilli favorablement l’offre. En tant
qu’intermédiaire financier indépendant,
vous avez droit à un abonnement gratuit.
Nous vous conseillons de jeter un œil à
investmentofficer.be.

Investment Officer offre :
• Des perspectives et informations dans
le domaine des investissements
• Des présentations sur les évolutions
dans l’industrie, aux niveaux local et
international

• Des newsletters rédactionnelles
• Des e-mails quotidiens sur des
publications émanant du secteur de la
gestion d’actifs

ABONNEMENT GRATUIT
Un abonnement à Investment Officer est gratuit pour les intermédiaires financiers
indépendants. Allez sur https://investmentofficer.be/fr/user/register et créez un
compte gratuit pour profiter des avantages.

INTERVIEW
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Inspections

auprès de l’agent indépendant :

possible
et ce qui ne l’est pas

ce qui est

BZB-Fedafin est régulièrement confrontée à des questions de membres sur les inspections
par les banques et les assureurs. Nous avons demandé à quelques avocats, avec lesquels
nous collaborons régulièrement, quels sont les droits et obligations des agents lors d’une telle inspection.

Le commettant a-t-il le droit
d'effectuer une inspection surprise
au bureau ?
Filip : Tout d’abord, il est utile de définir
le cadre juridique. La loi fondamentale
pour l'agent bancaire est la loi du 22
mars 2006 relative à l’intermédiation
en services bancaires et en services
d’investissement et à la distribution
d’instruments. Cette dernière stipule
que l’agent agit, en ce qui concerne son
activité d’intermédiation en services

Marc De Boel, avocat associé
chez STORME, LEROY, VAN PARYS

bancaires et en services d’investissement,
sous la responsabilité totale et
inconditionnelle de son commettant.
Le commettant veille à ce que l’agent
respecte les dispositions de cette loi et les
arrêtés et règlements en vigueur.
Plus qu'un droit, à la suite d’une circulaire
de la FSMA (Circulaire 93/5) toujours
en vigueur, une banque a l’obligation
d’effectuer des contrôles sur place sans
prévenir.
Elissa : Dans cette circulaire 93/5,
nous apprenons par exemple que
les établissements de crédit doivent
effectuer des contrôles administratifs et
comptables occasionnels sur place, sans
avertissement préalable. En particulier
si des manquements sont constatés.
Certaines banques ont littéralement
inclus cela dans leurs accords. Étant
donné que ce droit de contrôle est fixé
contractuellement, vous l’avez accepté en
tant qu'agent et vous devez également
respecter la disposition.
Dans la pratique, nous voyons souvent
des clauses qui permettent un droit de
contrôle étendu à la banque. Certaines
banques prévoient par exemple
contractuellement qu’elles ont toujours
la possibilité, à tout moment, d’effectuer
les contrôles nécessaires sur place et, le

cas échéant, dans tous les lieux où des
activités professionnelles sont exercées,
sans préavis ni avertissement.
Bien entendu, les droits de la banque
ne sont pas illimités. Même si le droit
de contrôle a été contractuellement fixé,
la banque ne peut pas abuser de son
droit de contrôle et doit toujours exercer
les contrôles de manière prudente et
conserver la discrétion nécessaire. Cela
s’inscrit dans le cadre de l’exécution loyale
et de bonne foi du contrat.
Filip : Il est également important que
cette même circulaire de la FSMA
impose que ces contrôles ne puissent
être effectués par le service d’inspection
commercial de l’établissement de crédit.
Pour les contrôles administratifs et
comptables, l’établissement de crédit
doit faire appel à d’autres personnes
que celles qui effectuent les contrôles
commerciaux. Cette disposition
vise à éviter que des considérations
commerciales n’écartent les aspects
comptables et administratifs.
Marc : La question est naturellement de
savoir quels sont les droits de l'agent. Il
me semble que l'agent peut disposer de
toutes les garanties pour préserver ses
droits de défense, indépendamment de
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ce qui a été convenu conventionnellement
entre l'agent et le commettant. Selon
moi, un principe essentiel de ce droit de
défense implique que l’agent soit informé,
préalablement à l’audition, des infractions
qui lui sont reprochées.
Le droit de défense exige également que
l'agent ne soit pas laissé dans l'ignorance
quant à la gravité de la sanction pouvant
être liée à l'infraction. Il est nécessaire
que les services d'inspection soient clairs
et indiquent clairement l'importance
accordée aux faits. L’agent ne peut dès lors
être surpris par la sévérité de la sanction.
Filip : Plus fondamental encore : un
service d'inspection de la banque n'a
aucune compétence pour priver l'agent de
sa liberté, exercer une pression injustifiée
ou violer les droits de défense. Bien que
cela semble évident, il est inquiétant de
constater dans la pratique que ces droits
fondamentaux sont menacés.
Je plaide en ce sens pour l’introduction
de règles d’inspection qui prévoient
notamment la possibilité de se faire
assister par un conseiller juridique. Et ce,
par analogie avec les procédures dans les
règlements de travail pour les employés
ou, par exemple, avec la loi Salduz, qui,
à chaque audition d'un suspect où une
peine privative de liberté est possible et
pour chaque audition avec confrontation,
prévoit le droit d'assistance par un avocat
pour le suspect.

Elissa Lippens, avocate
chez Ligé Advocaten

Quels aspects un inspecteur
peut-il contrôler ?
Peut-il accéder aux e-mails, aux
dossiers clients, aux informations
comptables, aux extraits de
compte, etc. ?
Elissa : Conformément aux dispositions
légales autour des agences commerciales,
l’agent n’est en principe tenu responsable
que du résultat de son activité.
Cela signifie qu’il ne doit fournir au
commettant que des informations liées
à ce résultat. Ces informations peuvent
être fournies sans devoir transmettre
à cet effet des e-mails, des dossiers
clients, des informations comptables ou
des extraits de compte. Légalement, la
banque n'a donc pas le droit d'en prendre
connaissance.
Dans la pratique, nous constatons
régulièrement que la banque décrit
elle-même dans le contrat les
informations qu'elle reçoit : « tous les
livres et documents relatifs au contrat
d’agence », « documents liés à d’autres
activités professionnelles », « documents
et informations relatifs à la structure
actionnariale de l’agent », « documents
relatifs à la situation administrative,
sociale et financière de l’agent »,
« données comptables, fiscales et
financières relatives à ses activités autres
que l’agence », « la caisse, les livres et les
documents relatifs au mandat ».
Certaines banques prévoient
contractuellement que l'agent autorise
les contrôles nécessaires sur les comptes
et avoirs de l'agent auprès de la banque.
Comme je l’ai dit précédemment, si cela
est fixé contractuellement, vous l’avez
accepté en tant qu’agent et vous devez
également respecter la disposition.
Filip : Les principes de proportionnalité
et de finalité jouent aussi un rôle.
Les informations demandées doivent
également être nécessaires pour
l’exécution des demandes d’inspection
spécifiques. Ces fishing expeditions dans
lesquelles la comptabilité et les e-mails
sont réclamés dans la seule hypothèse
qu’une faute ou une irrégularité
apparaîtra dans ce cadre, ne peuvent pas
être acceptées.

Marc : La circulaire de la FSMA stipule
par exemple que l’établissement de
crédit doit veiller à la santé financière de
l’agent. Cela ne signifie toutefois pas que
la banque puisse demander le compte
annuel ou la comptabilité.
Il me semble que, au moins conventionnellement, les services d’inspection
peuvent contrôler toutes les pièces de la
banque ou faire l’objet des instruments
de travail utilisés par l’agent dans le cadre
de l’agence bancaire. De toute évidence,
la banque n'a pas accès aux mails
privés de l'agent et n'a pas accès aux
locaux privés.

L'inspection peut-elle également
demander des documents relatifs
aux activités secondaires, à l'accès
aux revendications locales, etc. ?
Marc : Non. Je veillerais toutefois à ce que
les activités secondaires et les activités
liées à la vie privée soient clairement
séparées des activités bancaires.
Elissa : Dans la pratique, nous
constatons toutefois souvent des clauses
contractuelles qui permettent un droit
de contrôle étendu à la banque. Étant
donné que ce droit de contrôle est fixé
contractuellement, vous l’avez accepté en
tant qu'agent et vous devez également
respecter la disposition. Par exemple, les
contrats de certaines banques prévoient
souvent une clause stipulant que le
contrôle de la banque porte également
sur le respect de toutes les dispositions
contractuelles et légales en vigueur,
le cumul d'activités professionnelles
compatibles et la stricte séparation
des différentes fonctions. Dans ce
cadre, le contrat prévoit que le contrôle
peut s’étendre aux autres activités
professionnelles et à tous les documents
y afférents.
Filip : Mais cela ne signifie pas que la
banque puisse également consulter
des documents qui ne concernent pas
l'agence, mais bien d'autres activités.
C'est là que le droit des clients à garder
ces autres activités privées entre en
jeu. BZB a déjà demandé l’avis de la
Commission de la protection de la vie
privée. Et a reçu la réponse suivante :
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« Les agents indépendants sont des
sous-traitants vis-à-vis de leurs donneurs
d’ordre, les institutions bancaires. Dans
ce cadre, il est légitime que ces dernières
exercent un contrôle sur les activités de
leurs sous-traitants, dans les limites de
leur relation contractuelle, et ce surtout
si le contrôle est fondé sur une lettre
circulaire de la CFB. L'exécution d'un tel
contrôle ne confère naturellement pas
aux institutions bancaires la capacité
d'agents de la police judiciaire. Soit
elles obtiennent la collaboration de
leur sous-traitant et, si cela n’est pas
le cas, elles tirent la conclusion sur le
plan civil, soit, si elles soupçonnent que
des infractions sont commises, elles
signalent des faits douteux auprès du
Procureur du Roi qui peut demander aux
services de police d'ouvrir les armoires et
d’examiner les livres. S’il y a des activités
telles que des assurances ou des affaires
purement privées, qui ne relèvent pas
de la sous-traitance, l’agent indépendant
a le droit et, plus encore, l’obligation de
refuser l’accès à ces dossiers à l’institution
bancaire pour laquelle il travaille. »

Y a-t-il une différence entre une
inspection d’un commettant et
d’une compagnie d’assurance où
vous travaillez comme courtier
d’assurances ?
Elissa : La loi sur les assurances
prévoit également des dispositions de
contrôle. La loi exige des entreprises
d'assurance qu’elles veillent à ce que
les agents d'assurances avec lesquels
elles collaborent indiquent en quelle
qualité ils agissent avant de traiter avec
un client. Les entreprises d'assurances
sont tenues de contrôler les activités des
agents d'assurances avec lesquels elles
collaborent.
En ce qui concerne les courtiers
d’assurances, le règlement contractuel
entre le courtier et la compagnie
d’assurances sera d’application.

Les agents et courtiers ont-ils
différents droits et obligations lors
d’une inspection ?
Filip : La différence ne réside pas
tant dans les droits et obligations
de l’intermédiaire contrôlé, mais
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dans les règles de responsabilité et
dans la personne du contrôleur. Les
courtiers d’assurances ne sont pas
exclusivement liés à une institution.
Le courtier d’assurances est donc
lui-même entièrement responsable de
ses actes et omissions. Il doit prendre
lui-même les mesures appropriées
pour respecter les règles de conduite.
Le courtier d’assurances sera donc
contrôlé directement par la FSMA en ce
qui concerne le respect des règles de
conduite.
Marc : Comme il n'y a pas de cadre légal
spécifique, je crois que non. Les droits
fondamentaux tels que la défense et
l'obtention légale de preuves doivent être
garantis dans les deux cas.
Elissa : L’inspection se déroulera
naturellement différemment. La
coopération étant plus limitée, le contrôle
sera également plus limité, bien que cela
dépendra dans une large mesure des
dispositions contractuelles prises.

Pouvez-vous refuser une
inspection en tant qu'agent
bancaire/courtier d’assurances ?
Marc : À mon avis, cela ne peut être
conventionnellement refusé que s'il y a un
motif sérieux, sans risquer de rompre le
contrat avec l'agent ou le courtier.
Filip : Un agent bancaire/courtier doit
tenir compte du contrat qu'il a signé.
Généralement, un agent ou un courtier
s'est engagé à coopérer aux inspections
ou contrôles dans le cadre des contrats
de collaboration avec les banques ou les
compagnies d’assurances. Le refus non
motivé d’un contrôle ou d’une inspection
peut dans ce cas être utilisé pour rompre
le contrat.

Sur quelle période peut-on
procéder à une inspection ?
Marc : Les faits faisant l’objet d’une
inspection doivent avoir une certaine
pertinence pour une éventuelle sanction
infligée. Une inspection sur des faits
prescrits (quand le contrat d'agence
est en vigueur depuis cinq ans) semble
donc inutile.

Filip Willems, avocat
associé chez Interius Advocaten

Filip : À ma connaissance, les dispositions
règlementaires ou conventionnelles ne
fournissent pas de réponse définitive à cet
égard. Toutefois, les dispositions légales
en matière de contrats d'agence commerciale stipulent que « les actions naissant
du contrat d'agence sont prescrites un
an après la cessation de celui-ci ou cinq
ans après le fait qui a donné naissance à
l'action, sans que ce dernier délai puisse
excéder un an après la cessation du
contrat ». C’est le point de départ.
Elissa : Cela ne signifie certes pas qu'en
effectuant une telle inspection, on puisse
utiliser des faits de longue date pour, par
exemple, résilier le contrat en raison d'un
manquement grave. Si la banque constate
un manquement grave sur la base duquel
elle souhaite résilier le contrat d’agence,
elle doit le faire dans les sept jours ouvrables après avoir été informée avec suffisamment de certitude d’un manquement
déterminé. Il s'agit du délai d’expiration.
Si la banque laisse ce délai expirer, on
peut en déduire que le manquement
n'est plus de nature grave et que la faute
en question ne peut plus être invoquée
comme un manquement grave.
Toutefois, la banque ne peut utiliser de
telles inspections pour rapporter artificiellement certains faits remontant à des
années dans ce délai de sept jours et ainsi
résilier le contrat en raison d’un manquement grave.

INTERVIEW

La compagnie peut-elle imposer
des sanctions après un rapport
d’inspection ?
Marc : C’est possible. Une autre question
est naturellement de savoir si le rapport
d’inspection contient suffisamment de
preuves des prétendus manquements.
Si, bien sûr, l'agent admet ou reconnaît
certains faits et signe cette déclaration,
il me semble que cet aveu est juridiquement valable.
Filip : Il n'est pas rare de voir que les
rapports d'inspection fournissent la base
ou le support pour la sanction la plus
sévère, à savoir la résiliation du contrat
d’agence avec effet immédiat, sans
indemnité de préavis et d’éviction.
Elissa : Des fautes plus petites et répétées peuvent également en être la cause.

Que faire si vous n’êtes pas
d’accord avec un rapport
d’inspection ?
Filip : Vu les conséquences potentiellement très graves, l’agent ne peut en aucun
cas signer pour accord s’il estime que sa
déclaration n’est pas correcte ou incomplète.
Marc : L’agent doit alors informer immédiatement le commettant par écrit des
raisons pour lesquelles il n’a pas signé le
rapport et justifier son point de vue.

Lors d’une inspection, peut-on
également parler avec le
personnel sans la présence du
gérant de l’agence ?
Marc : Si l’agent ne s’y engage pas conventionnellement, je ne l'autoriserais pas.
Elissa : Dans des cas exceptionnels, le
contrat d’agence commerciale stipule que
la banque peut parler avec le personnel.
Si le contrat ne le prévoit pas, je ne pense
pas que cela soit possible.
Filip : Le gérant doit faire respecter les
obligations légales, réglementaires et
conventionnelles par son personnel et est
responsable en cas d’infraction. Je pense
donc qu'il est nécessaire que le gérant de
l’agence soit présent au moins au cas où
l'inspection voudrait parler au personnel.

Lors d’une inspection, pouvezvous vous faire assister par un
avocat ou un autre tiers ? Que se
passe-t-il si la banque refuse ?
Marc : L’intervention d’un avocat ne peut
être refusée. Je suis moins formel pour un
autre tiers.
Filip : En effet. Mais cela devrait être fixé
dans un règlement d'inspection comme je
l'ai dit précédemment. C'est dans l'intérêt
de toutes les parties concernées et de la
sécurité juridique.
Elissa : Supposons que la banque s'y
oppose, elle crée potentiellement un
problème de preuve pour elle-même, si
l'audition n’a pas lieu, ou si l'agent ne
souhaite pas coopérer.
Pour les intermédiaires, la présence
d'un avocat peut certainement être utile.
Une audition, dans laquelle l’agent est
confronté à certaines fautes passées, est
particulièrement intimidante pour l’agent
en question. Un avocat suggérera plus
rapidement qu’il faut faire une pause,
par exemple, ou que certaines pièces
nécessitent un examen vu le temps qui
s’est écoulé.

L’entretien peut-il être enregistré
par l'une des parties ? Si oui, dans
quelles conditions ?
Que faire si l’agent d’exploitation
a plusieurs administrateurs et que
seul 1 administrateur est visé ?
Quelle doit être l’attitude des
autres administrateurs ?
Ont-ils un droit de regard ?
Filip : Un agent peut effectivement enregistrer son propre entretien ou même sa
propre conversation téléphonique sans
notification ou autorisation préalable
des services d'inspection. La loi interdit
uniquement l'enregistrement d’une
communication privée ou d'une télécommunication privée à laquelle on ne
participe pas, sans l’autorisation de tous
les participants à cette communication.
Tant qu'il n'y a pas de règles de contrôle
offrant des garanties suffisantes, l'enregistrement d'un entretien sera souvent le
seul moyen de vérifier a posteriori si une
déclaration a été correctement établie ou
si aucune pression n'a été exercée.

Marc : En effet. Si l’agent participe
lui-même à l’entretien, ce qui semble
évident, il peut le faire. Une autre
question est toutefois de savoir quelle
valeur probante le tribunal accordera à cet
enregistrement. Si le tribunal est d'avis
que l'enregistrement n'est pas fiable,
ou si l'enregistrement porte atteinte
aux droits d'une partie, il pourra exclure
l'enregistrement des preuves.

Que faire si l’agent d’exploitation
a plusieurs administrateurs et que
seul 1 administrateur est visé ?
Quelle doit être l’attitude des
autres administrateurs ?
Ont-ils un droit de regard ?
Marc : L’inspection ou l’enquête
sera effectuée par ou contre l’agent
d’exploitation. Les opérations d’un
administrateur seront facturées à l’agent.
Les agents/co-administrateurs ont le droit
de prendre connaissance de l’enquête de
la banque et doivent pouvoir se défendre.
Elissa : L'autre gérant ou administrateur
devra également coopérer. Si des
questions lui sont posées, il devra
apporter des éclaircissements dans la
mesure du possible.

Dans quelle mesure un rapport
d’un mystery shopping organisé
par la banque est-il opposable à
l’intermédiaire ?
Cela peut-il être assimilé à un
audit interne ou à un contrôle de
la FSMA ?
Filip : La compétence de mystery
shopping est régie par la loi en droit
financier et est réservée à la FSMA ou
aux tiers désignés par la FSMA (art. 87
quinquies Loi relative à la surveillance du
secteur financier) ou les fonctionnaires
de l'Inspection économique (art. XV
17 § 1 Code de droit économique). Une
banque n’est évidemment pas un tiers
et n’a donc pas le pouvoir de faire du
mystery shopping en vue de détecter les
infractions. Le fait qu’une banque utilise
des mystery shoppers pour surveiller la
qualité est une autre chose mais je ne
pense pas qu'elle puisse le faire pour
détecter les infractions commises par
un agent.

EN IMAGES
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Le congrès de Fedafin
enimages
Le congrès de Fedafin s’est tenu le 1er mars dans les locaux de l’UCM à Wierde.
Gregory Demal, membre de la direction de la FSMA, nous a éclairé sur l’état de la législation financière
et Georges Hübner, professeur de finance à l’Université de Liège a abordé le thème suivant :
« Votre banque vous connaît (presque) mieux que vous : Big Brother ou ange gardien ? »
Quelques photos d’ambiance.

VIVIUM Business Property

E.R. : P&V Assurances SCRL, Rue Royale 151, 1210 Bruxelles - Vivium est une marque de P&V Assurances SCRL - www.vivium.be - 03.2018

UNE PROTECTION OPTIMALE POUR LES IMMEUBLES
COMMERCIAUX ET LES MARCHANDISES

VIVIUM Business Property propose une protection complète pour les
immeubles commerciaux. Outre une protection de base étendue, elle
offre également des garanties complémentaires intéressantes, telles que
l’Assurance des valeurs, Bris de machine ou encore l’indispensable Perte
d’exploitation.
Nouveau : profitez de la Safety Business d’Arces, et choisissez d’assurer
entre autres les litiges en matière de droit fiscal et social.
En savoir plus ? Contactez votre account manager Non-Life ou surfez sur
V-Connect.

FSMA-NEWS
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Le numéro FSMA disparaît
La FSMA n’octroie plus de numéro d’inscription. Chaque intermédiaire inscrit
par la FSMA est désormais identifié au moyen du numéro d’entreprise.
Ce numéro d’entreprise est également votre numéro d’inscription auprès de la FSMA.

QUEL NUMÉRO DOIT ÊTRE
DÉSORMAIS MENTIONNÉ ET OÙ ?
Vous devez désormais mentionner votre numéro d’entreprise :
• sur vos lettres ;
• sur vos autres documents relatifs à votre activité de
médiation ;
• sur vos publicités.
Attention : les intermédiaires en assurances doivent également
mentionner leur numéro d'entreprise au client sur papier ou sur
un support durable, préalablement à la conclusion d'un contrat
d'assurance ou, si nécessaire, en cas de prolongation ou de
modification du contrat d'assurance.

POUVEZ-VOUS ENCORE UTILISER
VOTRE NUMÉRO FSMA ?
Les intermédiaires d’assurances et de réassurances et les
intermédiaires en services bancaires et d'investissement qui

n'ont pas été inscrits par le biais de l’application en ligne et
auxquels la FSMA a attribué un numéro d'inscription composé
de cinq ou six chiffres et d'une ou plusieurs combinaisons de
lettres, peuvent toujours utiliser ce numéro dans leurs contacts
avec la FSMA. Ceux qui ont encore du papier à lettre sur lequel le
numéro FSMA est encore inscrit ne doivent pas le remplacer. La
FSMA recommande toutefois de ne plus utiliser le numéro FSMA
lors d’une prochaine commande de ce type de fournitures de
bureau, mais uniquement d’utiliser le numéro d’entreprise.

COMMENT POUVEZ-VOUS VÉRIFIER SI
UN INTERMÉDIAIRE EST INSCRIT ?
Pour chaque type d'intermédiaire, vous pouvez vérifier sur le
site de la FSMA si un intermédiaire est inscrit. Les principales
informations d'identification des intermédiaires inscrits sont
également données ici.
www.fsma.be

MIFID II

MiFID II :

qu’est-ce qui change
pour vous ?

Le 3 janvier 2018, MIFID II est entrée en vigueur. Nous ne vous l’apprenons pas. MiFID II a pour objectif
de réparer les manquements de MiFID I et de renforcer le fonctionnement ordonné des marchés
financiers et la protection des investisseurs. Dans cet article, nous ne reprendrons pas toutes les
modifications introduites par MiFID II pour les entreprises d’investissement et les marchés, mais nous
attirerons l’attention sur les éléments nouveaux qui pourraient avoir un impact sur l’octroi de conseils.

PLUS QU’UNE DIRECTIVE
Quand on parle de MiFID II, on dirait qu'il s'agit d'une
directive, mais rien n'est moins vrai. Il s’agit d’un cadre
législatif étendu lié à MiFID. Il s'agit non seulement de
la directive MiFID II, mais aussi du règlement MiFIR,
de directives et de règlements d'exécution, de normes
techniques, de lignes directrices et d'une FAQ rédigée par le
contrôleur européen. C’est donc cet ensemble qui détermine
quelles règles doivent être appliquées et comment elles
doivent être interprétées. MiFID II vise à une harmonisation
maximale, ce qui signifie que les mêmes règles sont
appliquées dans les différents États membres.

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES
MiFID II impose des obligations aux entreprises d’investissement
en matière de connaissances et de compétences du personnel.
Ce point doit encore être élaboré en Belgique par un arrêté
royal. L’obligation de connaissance et d’expérience est toutefois
déjà d’application. C’est pourquoi la plupart des entreprises
réglementées imposent déjà des formations complémentaires à
leurs agents.

PRODUCT GOVERNANCE
Une nouvelle notion dans MiFID II est la « product governance »
(gourvernance produit), une sorte d’exigence de « connaître son
client » au niveau du produit. Cela implique que les entreprises
réglementées qui commercialisent un nouveau produit doivent
tenir compte du groupe cible des clients finaux dès la conception
de leur produit. Ce sont, par exemple, des personnes intéressées
par les investissements éthiques. La stratégie de distribution doit

COMMENT CONSIDÉRER LA PROTECTION
DES INVESTISSEURS ?
La base est la diffusion d’informations au client. Nous
constatons dans les différentes réglementations que
le produit doit être décrit au client dans un document
d’informations clair, court et standardisé. Mais ce n’est pas
suffisant et c’est pourquoi MiFID impose également des
règles de conduite aux professionnels. Enfin, un règlement
européen permet désormais au contrôleur d'interdire
certains produits ou de ne pas autoriser l'utilisation de
certains produits à l'investisseur de détail.

également être adaptée. Des mesures raisonnables doivent être
prises pour que les instruments financiers soient distribués au
groupe cible.
Les entreprises réglementées qui distribuent des produits
ont également des obligations supplémentaires. Elles doivent
comprendre les instruments financiers qu'elles proposent ou
conseillent. Elles doivent évaluer si les instruments financiers
répondent aux besoins des clients, tenir compte du groupe cible
identifié par le fabricant. Elles ne peuvent d’ailleurs proposer
que des instruments financiers dans l’intérêt du client. Elles
ne peuvent donc pas vendre en dehors du marché cible. Elles
peuvent toutefois déterminer elles-mêmes un marché cible encore
plus limité. Le distributeur doit également donner un retour au
fabricant si, par exemple, le produit ne correspond pas au marché
cible. Enfin, les entreprises réglementées doivent également
contrôler si les instruments financiers restent adaptés aux besoins
du marché cible et si la stratégie de distribution reste appropriée.

MIFID II

CONNAÎTRE SON CLIENT
MiFID II insiste sur la responsabilité de faire passer des bons
tests auprès de l’entreprise d’investissement. Ainsi, les questionnaires devront être mieux développés en ce sens que, par des
questions ciblées, la connaissance du client sera testée. Ce n’est
pas le client lui-même qui doit évaluer ses connaissances. Il
y a également lieu de vérifier la cohérence entre les réponses
aux différentes questions. Attention, MiFID II n’impose pas de
questionnaires. Néanmoins, ils constituent un outil pour les
entreprises d’investissement afin de contrôler l’exigence de
« connaître son client ».
Une autre nouveauté est qu’un contrôle périodique des informations
doit être effectué. L’entreprise d’investissement doit à cet effet élaborer une politique avec des directives sur, par exemple, la référence
aux événements de la vie selon lesquels le questionnaire doit être
adapté (pension, chômage, âge de la majorité…) ou revoir le profil
du client lorsque celui-ci ne suit systématiquement pas les conseils.

TENIR COMPTE DU PORTEFEUILLE
En ce qui concerne l’adéquation d’un investissement, MiFID
II impose que l’évaluation soit effectuée en fonction de la
transaction individuelle et du portefeuille global. L’ESMA,
l’Autorité européenne des marchés financiers, rend possible une
approche du portefeuille permettant, par exemple, à un client
défensif de disposer d’une petite partie de produits à haut risque
dans son portefeuille. Un investissement trop défensif peut en
effet également constituer un problème.

PRODUIT LE PLUS APPROPRIÉ
Il est également important de préciser que MiFID II impose de
rechercher le produit le plus approprié en termes de coût et
de complexité. Cela signifie que si, dans le cadre de conseils,
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différents produits sont appropriés, il faut vérifier s’il n’y a pas de
produit moins cher et/ou moins complexe.

DÉCLARATION D’ADÉQUATION
La nouveauté est également qu'une déclaration d'adéquation
doit désormais être fournie pour les conseils en investissement
avant toute transaction. Il faut expliciter le conseil et décrire
comment ce dernier répond aux préférences et aux objectifs
du client. Par ailleurs, des explications doivent être données
sur les inconvénients de la méthode de travail recommandée
de telle sorte que, dans le cas d’une évaluation périodique de
l’adéquation, une « ongoing suitability » (durablilité continue) a
été convenue. Cela signifie que les rapports périodiques peuvent
renvoyer au rapport original.

DOSSIER CLIENT
Désormais, les documents convenus par l’entreprise et le client
et décrivant les droits et obligations des deux parties seront
conservés dans un dossier. Cela ne signifie évidemment pas qu'il
doit y avoir un dossier physique, mais les informations doivent
pouvoir être consultées par client.

TRANSPARENCE DES COÛTS
Avant tout service d’investissement, il doit y avoir une
transparence totale sur les coûts. Le coût du service
d'investissement ou du produit de placement doit être donné.
Il faut également inclure la commission de l’agent, par exemple.
Si le client le demande, les coûts doivent être ventilés. Cette
obligation est apparue car il ressort d’une étude économique que
le client a tendance à comparer uniquement le rendement et non
la structure des coûts. Le but est que le client ait une vision claire
du coût total et de l’effet des coûts sur le rendement.

ACTUALITÉS

Statut

d’agent d’assurances

Les statuts d’agent d’assurances lié et non lié posent déjà problème depuis leur introduction
par Twin Peaks II. Malgré les nombreuses concertations sectorielles, aucune solution n’a
encore été trouvée. L’an dernier, le député Johan Klaps a introduit une proposition de loi.
BZB-Fedafin soutient cette proposition, mais a indiqué lors d’une audition au Parlement fédéral
qu’un certain nombre d’amendements étaient recommandés.
MOTIF
Les statuts d’agent d’assurances lié et non
lié continuent de poser problème dans le
secteur. Ils ont été introduits depuis plus
de cinq ans par la loi Twin Peaks II afin
d’améliorer la transparence vis-à-vis du
client et de réguler la responsabilité relative à l'application des règles de conduite.
Pour BZB-Fedafin, il a vite été clair que
l’introduction des nouveaux statuts n’avait
pas donné le résultat escompté. Les
nouveaux statuts et leurs compétences
sont tout sauf transparents pour le client.
En outre, BZB-Fedafin a rapidement
signalé que le statut d’agent lié engendrait
une distorsion sectorielle. De nombreux
intermédiaires financiers et assureurs ont
été contraints de modifier leur business
model. Lorsqu’il a été clairement établi
que cela se traduisait en perte économique pour de nombreux intermédiaires,
il a été toléré que les intermédiaires et les
assureurs n’appliquent pas encore la loi et
que la FSMA ouvre les discussions.
Mais après plus d’un an de concertation,
le secteur ne s’est pas mis d’accord sur
la manière de réajuster la loi. Élément
important : BZB-Fedafin est la seule
association professionnelle qui défend
les intérêts des agents d’assurances.
Nous vous épargnons les détails des
nombreuses propositions qui ont été
lancées et débattues. Chacune de ces
propositions ne s’est pas avérée être
dans l’intérêt du client, ni transparente,
ni simple, et constituait avant tout une
distorsion sectorielle. Bref, ces propositions ne s’inscrivaient pas dans le cadre
de la solution demandée par le ministre.

Pour BZB-Fedafin, il était clair qu’il fallait
revenir à la situation antérieure à Twin
Peaks II, où il y avait trois statuts : celui du
courtier d’assurances qui n’est pas lié par
une obligation d’exclusivité ou de production, l’agent d’assurances et le sous-agent
d’assurances.

PROPOSITION DE LOI
En 2017, le député Johan Klaps (NV-A),
qui s’est déjà fait remarquer à plusieurs
reprises par son engagement particulier
dans le secteur bancaire et des assurances, a pris l’initiative de déposer une
proposition de loi relative au statut de
l’intermédiaire d’assurances. Le député
Egbert Lachaert (Open VLD) a signé la
proposition. Ils vont encore plus loin et
annulent simplement les différents statuts
pour ne conserver que le statut d’intermédiaire d’assurances. L’IDD ne prévoit en
effet pas de statuts différents.
Cette proposition de loi est à présent débattue au Parlement fédéral. BZB-Fedafin
a eu l’occasion de formuler sa position
lors d’une audition parlementaire. La proposition de loi de Johan Klaps et d’Egbert
Lachaert présente plusieurs avantages par
rapport à la loi actuelle et aux nombreuses
propositions et positions défendues par
d’autres parties dans le secteur. Cette
proposition de loi est simple, elle ne requiert aucune mesure transitoire étendue
et complexe et elle offre de la clarté pour
le client.

POSITION BZB-FEDAFIN
BZB-Fedafin a donc soutenu la proposition au Parlement, mais a estimé qu'un

certain nombre d'amendements étaient
recommandés. Nous sommes en effet
favorables au maintien de la distinction
dans le registre de la FSMA :
• Le sous-agent d'assurances, qui suit le
statut de l'intermédiaire d'assurances
pour le compte duquel il agit ;
• Le courtier d’assurances, qui n’a ni
obligation de production ni d’exclusivité ;
• L’agent d'assurances, c'est-à-dire celui
qui n’est ni un courtier d'assurances ni
un sous-agent d'assurances.
Ils doivent préalablement communiquer au client s’ils ont une exclusivité
ou un engagement avec une entreprise pour un contrat d’assurance
déterminé.
La BZB-Fedafin propose également
l’amendement suivant pour la
responsabilité : lorsqu’une entreprise
d’assurances impose une obligation
d’exclusivité pour une branche
déterminée, une partie ou l’ensemble des
activités, elle assume la responsabilité
relative à l’application des règles de
conduite AssurMiFID par l’agent. En effet,
à ce moment-là, l’agent d’assurances ne
peut intervenir que pour cette entreprise
d’assurances et doit le communiquer
immédiatement au client. Cela est
généralement prévu dans les contrats.
En outre, cela correspond mieux à la
pratique en vertu de laquelle l’entreprise
d'assurances imposant l'exclusivité fournit
généralement une fiche personnelle
relative au courtier que les agents
d'assurances peuvent utiliser.

ACTUALITÉS

Un intermédiaire d’assurances qui n’est
pas lié par une obligation d’exclusivité
reste personnellement responsable de
l’application des règles de conduite. Il
peut choisir entre les différentes entreprises et doit respecter les règles de conduite.
Reste le problème de la transparence.
Lors de l’audition, BZB-Fedafin a souligné
que la transparence vis-à-vis du client
n’avait encore jamais posé problème.
La loi belge, transposant la directive
européenne, prévoit que l’intermédiaire
doit fournir au client au moins les
informations suivantes sur le contrat
proposé ou conseillé. Cela ne veut
donc pas dire qu’il doit toujours fournir
ces informations, mais chaque fois
qu’il propose ou conseille un contrat
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d’assurances :
qu’il fonde ses conseils sur une analyse
impartiale et personnalisée ou
qu’il est soumis à une obligation
contractuelle de travailler, dans le
secteur de la distribution d’assurances,
exclusivement avec une ou plusieurs
entreprises d’assurances, auquel cas
il doit communiquer le nom de ces
entreprises d’assurances ; ou
qu'il n’est pas soumis à l’obligation
contractuelle de travailler, dans le
secteur de la distribution d’assurances,
exclusivement avec une ou plusieurs
entreprises d’assurances et ne fonde pas
ses conseils sur une analyse impartiale
et personnalisée, auquel cas il doit
communiquer le nom des entreprises
d’assurances avec lesquelles il peut
travailler et travaille ;

Ces dispositions garantissent au client
la transparence quant à la manière dont
l'intermédiaire le conseille et quant à ses
liens éventuels avec une ou plusieurs
entreprises d’assurances en ce qui
concerne la police demandée. Autrement
dit, le client doit savoir en quelle qualité
son intermédiaire d’assurances agit ou
de quelle manière il conseille avant de
conclure un contrat.
Lors de l’audition, BZB-Fedafin a souligné
qu’il était beaucoup plus simple de faire
respecter la législation existante.
Nous espérons pouvoir vous
communiquer dans le prochain
Momentum comment la loi sera
modifiée.

Directive d'intermédiation
en assurances

IDD reportée

Fin 2017, l’entrée en vigueur de la directive européenne sur l’intermédiation en assurances
avait été reportée au 1er octobre 2018. Mais aujourd'hui, le délai imparti aux États membres
pour transposer la directive dans leur législation nationale a également été reporté.
Ce qui devait d’abord être fait pour le 23 février 2018 sera finalement reporté au 1er juillet 2018.
Le report doit donner plus de temps au secteur des assurances
pour se préparer à la directive et apporter les modifications
nécessaires pour se conformer aux règles. Les États membres
disposent désormais également de plus de temps pour faire le
travail nécessaire.
L’IDD a été approuvée en 2015 et a pour objectif :
• de simplifier l’intégration du marché ;
• de favoriser une concurrence loyale entre les distributeurs de
produits d’assurance ;
• de protéger les preneurs d’assurance, en particulier
d’assurances vie qui comportent une composante
investissement.

QU’EST-CE QU’A FAIT BZB-FEDAFIN ?
À la demande du ministre de l’Économie Kris Peeters, la
FSMA a tenu l’année dernière une consultation ouverte à
propos de l’avant-projet du volet « règles de conduite et
obligations d’information » de l’IDD. BZB-Fedafin a transmis ses remarques à la FSMA. Les membres souhaitant
prendre connaissance de notre position peuvent la consulter
dans la partie du site de BZB-Fedafin qui leur est réservée.
Maintenant que le ministre a déclaré qu’il était sensible au
gold-plating et qu’il tiendrait compte des réactions du secteur,
nous espérons une révision approfondie de l’avant-projet.

RGPD

N’attendez pas
de préparer le RGPD
Vous êtes probablement bombardé d’informations concernant le nouveau règlement sur la protection
de la vie privée RGPD et vous n’avez pas avancé davantage sur ce que vous devez réellement faire. Il y
a deux possibilités : soit cela vous est indifférent et vous attendez de voir ce qui va arriver, soit vous êtes
hypernerveux par le fait que vous ne serez pas en ordre à temps. BZB-Fedafin assiste évidemment ses
membres, mais vous recommande de préparer vous-même quelques points à l'avance.

QU’EST-CE QUE LE RGPD ?
Le General Data Protection Regulation (GDPR) ou le
règlement général sur la protection des données (RGPD)
est un ensemble de règles visant à mieux protéger
les données personnelles des citoyens européens. La
législation a été adoptée à la fin de l’année 2015 et entrera
officiellement en vigueur le 25 mai 2018.

RÉORIENTATION DES PRIORITÉS
Un changement important par rapport à la loi actuelle est que le
RGPD met l'accent sur la responsabilité. Selon ce principe, vous
devez pouvoir justifier et prouver ce que vous avez effectivement
entrepris pour protéger les données à caractère personnel.
Le RGPD part également davantage d’une analyse fondée sur les
risques : où se situe le risque pour le client et quel est le risque
? Cette approche a des conséquences énormes car elle implique
que vous devez d'abord et avant tout déterminer comment la
protection de la vie privée doit être mise en œuvre dans votre
entreprise. Plus le risque est grand, plus vous devez entreprendre
des actions pour protéger les données à caractère personnel.

QUE DEVEZ-VOUS FAIRE ?
Patienter ou paniquer : ni l’un ni l’autre lorsqu’il s’agit du
RGPD. Ne rien faire n’est pas une option. Mais il est également
illusoire de se mettre entièrement en ordre pour le 25 mai, date
à laquelle le RGPD entrera en vigueur. Même le président de la
Commission Vie privée, Willem Debeuckelaere, admet que les
entreprises ont trop peu de temps pour s’adapter à la nouvelle
réglementation beaucoup plus stricte. Dans une interview
accordée à Datanews, il a déclaré : « Cela fait des années que
nous disons qu’il est insensé d'introduire une modification aussi
importante sur 2 ans. »
Il va de soi qu’en tant qu'agent bancaire, vous devez dans la
plupart des cas attendre de recevoir les directives de votre

banque. BZB-Fedafin se concerte également à ce sujet avec
Febelfin. Dans le secteur des assurances également, des
discussions sont en cours pour trouver un moyen de mettre en
œuvre le RGPD de façon pragmatique et réalisable.
Mais il est important de savoir qu’en tant qu'agent bancaire et
intermédiaire en assurances, vous avez également vos propres
obligations. BZB-Fedafin est en train d'élaborer des modèles
pour ses membres, y compris une clause de non-responsabilité,
des conditions générales, un modèle de contrat de traitement,
etc. Pour ce faire, nous faisons appel entre autres à l’UNIZO et
aux avocats spécialisés. Mais vous avez tout de même intérêt
à ne pas attendre ces modèles. Il vaut mieux commencer dès
maintenant. Nous avons dressé une liste de ce que vous pouvez
faire avant le 25 mai.

RGPD
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ÉTABLISSEMENT D'UN REGISTRE
Mieux vaut commencer par établir un inventaire. La loi vous
oblige en effet à tenir un registre. Celui-ci vous permet de
déterminer quel type de données vous rassemblez et traitez, leur
origine (visiteurs, site web, bureau…), qui a accès aux données,
l’objectif de la collecte et du traitement de ces données, les
parties avec lesquelles vous collaborez qui ont également accès à
ces données ou qui traitent ces données.
Avez-vous déjà fait une déclaration de traitement de données
auprès de la Commission Vie privée par le passé ? Si c’est le
cas, vous disposez déjà de la plupart des informations que
vous devez inclure dans le registre. Vous avez toujours accès à
cette déclaration pour pouvoir y retrouver les informations. La
Commission Vie privée a elle-même mis à disposition un modèle
de registre dans lequel vous voyez immédiatement ce qui doit
être conservé dans ce registre (voir p. 20).
Le registre ne doit pas être transmis à la Commission Vie
privée mais doit être mis à sa disposition en cas de contrôle.
Il peut être envoyé sur papier ou par voie électronique. Il est
possible d'utiliser un seul registre tant en qualité de responsable
du traitement que de sous-traitant*. Toutefois, les différents
traitements doivent être clairement identifiés. Le registre doit
également être mis à jour régulièrement. Il ne suffit pas de le
faire une fois pour ne plus rien changer par la suite.

*Le responsable du traitement assume, conformément
au RGPD, les principales responsabilités. Le responsable
du traitement peut désigner un sous-traitant externe pour
traiter les données à caractère personnel.

PROTECTION DES DONNÉES
Vous devez veiller à une protection adéquate des données, en
tenant compte des risques posés par la destruction, la perte, la
modification ou la divulgation illicite de ou l’accès illicite à des
données transmises, stockées ou traitées différemment, soit par
accident, soit illégalement. Plus les données sont nombreuses
ou plus les données sont sensibles, plus la protection est
requise. Au minimum, un cryptage de l'ordinateur portable et du
GSM aura lieu.
L’obligation de protection ci-dessus donne lieu à une nouvelle
obligation de signaler une fuite de données dans les 72 heures à
la Commission Vie privée. En outre, vous avez parfois l’obligation
de communiquer cette infraction à la personne concernée.
Dans le cadre du RGPD, une fuite de données est interprétée
au sens large comme toute forme d'accès illicite et/ou de perte
de données à caractère personnel, intentionnellement ou
accidentellement. La perte, par exemple, d'une clé USB avec des
données clients sensibles peut donc être considérée comme une
fuite de données.

SENSIBILISATION
Quoi que vous fassiez avant le 25 mai, tout le monde dans votre
entreprise aura été informé que les règles sur la protection des
données sont devenues plus strictes et que des obligations ont
été ajoutées pour le sous-traitant. Il est recommandé que vous et
vos collaborateurs suiviez une formation à cet égard.

LISTE DES TIERS
Lorsque vous établissez un inventaire, vous disposez d'une
liste de tiers qui ont également accès aux données que vous
recueillez ou traitez. Il peut par exemple s'agir du fournisseur de
cloud, d'un logiciel de gestion, d'un imprimeur, etc. La loi exige
que vous établissiez avec eux un contrat de traitement contenant
une description du type de données traitées, des catégories,
des droits et obligations du responsable du traitement et
du sous-traitant, de la durée, de la nature et de la finalité du
traitement, etc. Ceci ne doit pas nécessairement être un contrat
distinct ; il peut également s’agir d’une clause dans le contrat de
collaboration avec le fournisseur ou le partenaire.

QUE FAIT BZB-FEDAFIN ?
• BZB-Fedafin se concerte avec Febelfin sur la mise en
œuvre du RGPD
• BZB-Fedafin se concerte avec le secteur des assurances
sur la mise en œuvre du RGPD
• BZB-Fedafin est en train d'élaborer des modèles,
y compris une clause de non-responsabilité, des
conditions générales, un modèle de contrat de
traitement, etc. Pour ce faire, nous faisons appel entre
autres à l’UNIZO et aux avocats spécialisés.

numéro, ,
description
fonctionnelle,
, finalité,
fondement du
traitement, type
de traitement
et description
fonctionnelle

identification
et information
au sujet du
traitement

description
fonctionnelle du
traitement

catégorie
fonctionnelle,
catégorie
sensible de
traitement
de données,
catégorie de
personne
concernée,
niveau de
classification,
délai de
conservation,
source
authentique

détails sur
les données
traitées et sur
les personnes
concernées dont
les données sont
traitées

données utilisées
et personnes
concernées
informations
au sujet d'un
éventuel échange
de données
avec des tierces
parties.
catégorie(s)
de données,
catégorie(s) de
destinataires,
pays tiers/
organisation
internationale,
documents
garanties
appropriées

nom, n° du
contrat de
traitement de
données

échange de
données

identification
du sous-traitant
(externe à
l'organisation)
impliqué dans le
traitement

sous-traitant

Téléchargez le modèle via
www.privacycommission.be/fr/canevas-de-registre-des-activites-de-traitement

(dans la colonne
ci-dessous, on
reprend le nom
du traitement
en fonction
de la lisibilité
de la version
électronique du
registre)

nom,
propriétaire du
processus

identification
du processus
opérationnel

processus
opérationnel/
traitement

▶▶ Registre des activités de traitement

informations
quant au risque
et mesures de
sécurité du
traitement de
données

technologie

description de
la technologie,
des applications
et du logiciel
employés pour le
traitement.

risque,
description
des mesures
de sécurité,
documentation
des mesures de
sécurité, AIPD
(DPIA)

risque & mesures
de sécurité
renvoi vers les
documents qui
déterminent
les procédures
de respect
des droits des
personnes
concernées.

droits des
personnes
concernées
information
sur le statut
du traitement :
date de début,
date de fin et
traitement de
remplacement

statut

indiquez
d'éventuel(le)
s remarques/
points
d'attention
concernant
l'activité de
traitement.

opmerking

RGPD

RÉSERVÉ AUX MEMBRES BZB-FEDAFIN
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Formation
FIN DE MANDAT, FUSION ET REPRISE

17 AVRIL | 14 H 00 – 17 H 00
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 Guillaume Gailliet vous
expliquera quels seront vos droits et obligations dans ce cas.

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 ?
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 ?

ORATEUR

S'INSCRIRE
Nom agence :
..................................................................................................

Nom et prénom + date de naissance du participant 1 :
...................................................................................................
...................................................................................................
Nom et prénom + date de naissance du participant 2 :
...................................................................................................
...................................................................................................
Numéro de membre BZB-Fedafin : .........................................
Adresse de l’agence :
...................................................................................................
...................................................................................................
Téléphone : ................................................................................

Guillaume Gailliet, avocat chez Matray, Matray & Hallet

LIEU
Bluepoint
Boulevard Emile de Laveleye 191
4020 Liège

70 € (HORS TVA)

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

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

INTERVIEW

Protégez vos données
avec une
assurance Cyber
En tant qu’intermédiaire, vous disposez de nombreuses
données, dont des données personnelles de vos clients.
Mais qu’en est-il si vous les perdez ou si quelqu’un les
vole ? Ou qu’une cyber-attaque bloque votre système
de réseau, que votre système informatique est piraté ou
tombe soudainement en panne ? Une assurance Cyber peut
apporter une solution. Thomas Christiaens, underwriter
Commercial Lines chez AIG, répond à quelques questions
concernant cette police.

Thomas Christiaens,
underwriter Commercial Lines chez AIG

Pourquoi un intermédiaire devrait-il souscrire une
assurance Cyber ?
Chaque intermédiaire dépend du bon fonctionnement de ses
systèmes informatiques pour ses activités commerciales.
L’impact d’un cyber-incident peut être important. L’objectif d’une
assurance Cyber consiste à assurer la continuité des activités
en cas de cyber-incident. Une des façons d'y parvenir consiste à
mettre la personne assurée en contact avec un panel d'experts
(IT et juridique) lors d'un cyber-incident. Ces experts essaieront
de résoudre l’incident le plus rapidement possible. Si, malgré
l’intervention, l’assuré subit malgré tout des pertes d’exploitation
par un arrêt prolongé, la police l’indemnisera.
Par ailleurs, les intermédiaires disposent de nombreuses
données personnelles dans leur portefeuille. La perte ou le
vol de ces données à caractère personnel peut donner lieu à
une réclamation par un tiers ou à une enquête par l'autorité de
contrôle. Aujourd’hui, c’est encore la Commission Vie privée
qui, après l’entrée en vigueur du RGPD le 25 mai, portera le
nom d’Autorité de protection des données. La défense et

l’indemnisation éventuelle de telles réclamations, ainsi que
l’assistance lors de l’enquête par les autorités, relèvent de la
couverture d’une police Cyber.
Une assurance Cyber combine une collaboration avec des
experts indépendants et des couvertures étendues. L’assurance
protège contre les conséquences d’une infraction liée à des
données à caractère personnel, d’un piratage, de virus, de
dommages intentionnels par les travailleurs, d’une extorsion et
d’une perte d’informations.

Dans quelles situations une police Cyber est-elle utile ?
Une assurance Cyber offre une assistance et une couverture pour
les conséquences d’un cyber-incident. Un cyber-incident est une
défaillance de la sécurité (virus, piratage, etc.), une défaillance
du système (panne non planifiée du système informatique) et
une violation de la protection des données. Attention : l’objectif
d’une assurance Cyber est d’offrir une assistance et d’indemniser
les dommages financiers. Les dommages corporels et matériels
ne sont généralement pas couverts par la couverture.

INTERVIEW

Momentum | 23

Chaque preneur d’assurance a accès à un numéro d’urgence. Ce
numéro d'urgence peut être appelé lors d'un cyber-incident. Via
ce numéro d’urgence, l’assuré est mis en contact avec un cabinet
d’avocats qui, si nécessaire, désignera un expert IT. Tout ceci a
pour but de limiter autant que possible les cyber-incidents et de
les résoudre au plus vite. Nous avons remarqué que l’assistance
fournie avec une assurance Cyber était cruciale. Lorsqu’il s'agit
d'indemniser les dommages éventuels (dommages propres
ou dommages causés à des tiers), cela relève également de la
police Cyber.

Pour qui une police Cyber est-elle utile ?
Pour toute entreprise qui s'appuie sur ses systèmes
informatiques pour ses opérations et détient des données
sensibles de tiers.

La police couvre-t-elle également les erreurs
humaines ?
Oui. Plus de la moitié de nos réclamations proviennent d'une
erreur humaine. Même si une entreprise possède une bonne
sécurité IT, nous remarquons toujours que le facteur humain est
le maillon le plus faible de la sécurité. Ouvrir une pièce jointe
malveillante ou cliquer sur un lien illégal par ignorance peut vite
arriver. Plus encore, l’assurance Cyber couvre non seulement les
dommages accidentels, mais aussi les dommages intentionnels
causés par les employés, tels que la suppression ou le vol
de données.

Dans le cadre du RGPD, vous devez signaler des
fuites de données dans les 72 heures. La police estelle utile à cet égard et pour ce qui suit en termes de
responsabilité, etc. ?
Il est vrai que le RGPD impose des obligations importantes
aux entreprises en ce qui concerne le traitement des données
à caractère personnel, y compris l’obligation de signaler les
infractions à des données personnelles à l’autorité de contrôle
dans les 72 heures. Si vous êtes confronté à une telle infraction,
vous pouvez utiliser cette police pour appeler notre hotline
et vous pourrez savoir si vous devez la signaler, comment la
signaler et quelles sont les prochaines étapes. Vous savez par
conséquent à qui vous pouvez vous adresser.

La police collective de responsabilité civile
professionnelle chez AIG couvre-t-elle également la
responsabilité en cas de dommage causé par le nonrespect des obligations imposées par le RGPD ?
Cette police responsabilité civile professionnelle couvre les
dommages causés à des tiers. Si, en raison de la perte de
données personnelles de clients (tiers), un tiers subit des
dommages et réclame des dommages et intérêts au preneur
d'assurance, une telle réclamation pourrait être couverte par la
police d'assurance responsabilité civile professionnelle. Dans ce
cas, la police responsabilité civile professionnelle interviendra
pour les frais de défense du preneur d’assurance et les
dommages et intérêts éventuels du tiers.

Si une plainte liée au RGPD est déposée auprès de l'autorité de
contrôle contre le preneur d'assurance, les frais d'assistance
juridique sont couverts par une police Cyber.

AIG offre-t-il des avantages supplémentaires par
rapport à ses concurrents ?
AIG est le précurseur absolu en matière d’assurance Cyber.
Nous étions les premiers à lancer le produit en Europe. Nous
avons donc pu perfectionner notre produit au cours des quinze
dernières années. Nous offrons une couverture étendue et
nous disposons d'une vaste expérience dans le règlement
des sinistres.

AVANTAGE DES MEMBRES
Les membres BZB-Fedafin peuvent souscrire la police
Cyber à des tarifs avantageux chez AIG. Contactez-nous
pour une estimation via info@bzb-fedafin.be.

▶▶ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Cet article contient uniquement des informations concernant les produits
d’AIG Europe, succursale belge (AIG). Le présent article ne constitue pas
une recommandation ou un avis juridique. Seules les conditions de la police
peuvent lier AIG. AIG ne peut être tenu responsable des dommages que les
informations contenues dans l'article pourraient causer à quelqu'un.

ANTI-BLANCHIMENT

Manuel pratique

nouvelle

loi anti-blanchiment
La nouvelle loi anti-blanchiment est entrée en vigueur le 18 septembre 2017 et exige de vous,
en tant qu’intermédiaire, des efforts particuliers dans le cadre de la lutte internationale
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour vous aider, Ligé Advocaten
a élaboré pour BZB-Fedafin un modèle des procédures internes ainsi qu’un manuel.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), le blanchiment de
capitaux et les financements du terrorisme représentent entre
400 et 1000 milliards d'euros. Cela représente entre 2,5 % et 5 %
du PIB mondial.
Il va sans dire que ce phénomène constitue un problème
persistant et menace la structure économique et financière de
notre société.
Pour le SPF Économie, le blanchiment « consiste à remettre
dans le circuit légal des capitaux dont l’origine est illicite,
voire criminelle, telle que la criminalité organisée, le trafic
de stupéfiants, d’armes, de biens et de marchandises, de
main-d’œuvre clandestine, le trafic d’êtres humains, l’exploitation
de la prostitution, la fraude fiscale grave et organisée, etc. »

Elissa Lippens, avocate chez Ligé Advocaten

La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et
à la limitation de l'utilisation des espèces (ci-après la « loi
du 18 septembre 2017 ») est entrée en vigueur le 16 octobre
2017. Elle s’applique, en particulier, aux intermédiaires
d’assurances non exclusifs, actifs dans les branches « vie » et
leurs sous-agents, ainsi qu’aux courtiers en services bancaires
et d’investissement et elle exige d’eux des efforts particuliers
dans le cadre de la lutte internationale contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme.

Pour remédier à ce problème, la loi propose une approche
fondée sur le risque, qui sert de base à l'exécution de toutes les
autres obligations prévues par la loi.
Cela signifie d'une part que vous devez procéder à une
évaluation générale des risques auxquels vous êtes exposé en
tant qu'intermédiaire, compte tenu de la nature de vos activités,
des caractéristiques de vos clients et des caractéristiques des
canaux via lesquels vous établissez des relations avec ces clients.
Cette évaluation doit permettre de définir des lignes de conduite,
des règles relatives à votre organisation et des procédures
proportionnées et différenciées selon les risques.
D’autre part, l’approche fondée sur le risque implique que vous
devez procéder à une évaluation des risques par client, qui
déterminera le niveau d’intensité des mesures de vigilance à
prendre au cas par cas.
Cette évaluation des risques doit être documentée et réexaminée
périodiquement. Cette évaluation doit pouvoir être consultée
par la FSMA. Il s’agit du premier document important avec
lequel vous démontrez à la FSMA que vous respectez la loi
anti-blanchiment, comme la FSMA l’a déclaré dans sa lettre

ANTI-BLANCHIMENT
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d’information de décembre 2017 concernant cette nouvelle loi.
La FSMA attend de vous que vous effectuez votre évaluation
globale des risques au premier trimestre 2018, afin qu’elle soit
disponible à partir du 30 juin 2018.
Pour vous aider à réaliser cette évaluation des risques, Ligé
Advocaten a élaboré un manuel pratique pour BZB-Fedafin.
Ce manuel contient non seulement des explications sur la
nouvelle loi et sur les différentes obligations prévues par cette
loi, mais aussi un document qui doit être complété et mis à jour
périodiquement par le responsable anti-blanchiment de l'agence.
En effet, il n’y a pas que l'évaluation des risques qui doit être
documentée. Vous devez également rédiger un rapport écrit
selon lequel vous respectez les autres obligations de la loi.
Tous les intermédiaires soumis à la loi anti-blanchiment doivent
pouvoir à tout moment démontrer à la FSMA qu’ils ont mis en
place les différentes mesures organisationnelles et procédures

internes pour assurer le respect de la loi anti-blanchiment. En
outre, chaque intermédiaire concerné doit pouvoir démontrer à
la FSMA le niveau de vigilance dont il fait preuve en fonction des
risques identifiés lors de l’évaluation individuelle des risques.
Vous devez également noter, entre autres, quelles transactions
atypiques ont eu lieu et quelle suite vous y avez donnée.
Vous pouvez facilement retrouver les transactions atypiques
dans le manuel.

AVANTAGE DES MEMBRES
Les membres de BZB-Fedafin peuvent télécharger le
modèle des procédures internes et le manuel dans la
partie dédiée aux membres sur www.bzb-fedafin.be.

FORMATION

Suivez

une formation

auprès de notre partenaire

VAN BELLEGHEM OPLEIDINGEN
ACTUALISATION DE LA FISCALITÉ 2018
Gembloux (03/05, 17/05), Nivelles (07/05, 31/05), Liège (15/5), Mons (24/05)
1,5 points banque, 2,5 points assurances en 1 point crédit hypothécaire
FORMATION FISCALE APPROFONDIE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE PENSION ET CRÉDITS-LOGEMENT
Liège (07/06), Louvain-la-Neuve (11/06)
2 points banque, 6 points assurances, 6 points crédit hypothécaire, 2 points crédit à la consommation
L'ASSURANCE REVENU GARANTI DE A À Z
Nivelles (15/5), Liège (24/05)
6 points assurances
▶ Plus d’infos: www.informationsfiscales.be/vbf

15 %
de réduction
pour les membr
es
BZB-Fedafin
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Des informations pointues pour les
investisseurs professionnels belges
Investment Officer BE offre aux professionnels :
■
■
■

■

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

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

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

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

AVANTAGES DES MEMBRES
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Nouvel avantage

pour les membres :

Commisoft

Être membre de BZB-Fedafin vous apporte de nombreux avantages financiers.
BZB-Fedafin se réunit régulièrement avec diverses parties pour négocier des avantages supplémentaires.
Désormais, vous bénéficiez également d’un avantage réservé aux membres auprès de Commisoft,
un outil en ligne pour le courtier de crédit.

Vous cherchez une
application en ligne
pour la gestion
de vos crédits, le
paiement mensuel
de vos apporteurs,
l'impression des
bordereaux et toutes les données
comptables nécessaires ? CommiSoft
est une solution totale en ligne pour le
courtier de crédit indépendant qui lui
permet de gérer son portefeuille et les
crédits de ses apporteurs.

UN APERÇU COMPLET DE VOS
CRÉDITS
Commisoft offre un aperçu complet des
différents crédits dans votre portefeuille
en lien avec l'apporteur, avec la possibilité
d’enregistrer par crédit la date de l'acte,
le montant total du crédit, la commission
et la répartition de commission entre
l'apporteur et le courtier.
Par ailleurs, vous pouvez également
indiquer auprès de quelle institution
financière le crédit a été contracté pour
tenir à jour votre prestation globale par
institution.
Vous pouvez également ajouter des
commentaires par crédit et consulter un
aperçu du paiement des commissions,
tant à l'apporteur que dans votre propre
portefeuille.
Jusqu'à ce que les crédits soient arrêtés
avec suppression automatique du
paiement des commissions à l'apporteur
et au courtier.

SUIVI PROFESSIONNEL
DES APPORTEURS
Avec Commisoft, vous suivez vos apporteurs professionnellement et vous conservez à tout moment un aperçu correct du
compte de la commission de l'apporteur.
Pour chaque apporteur, vous avez une
vision globale de ses prestations dans le
temps ainsi que des commissions qu'il
peut s'attendre à recevoir chaque mois
sur les différents crédits.

IMPRESSION BORDEREAUX,
FICHE 281.50
Générez facilement les bordereaux nécessaires pour vos différents apporteurs.
CommiSoft vous permet également de
revoir et de réimprimer un bordereau
individuel à une phase ultérieure.
CommiSoft vous donne aussi la possibilité
de créer automatiquement la fiche 281.50.
Tous les documents peuvent être consultés
en ligne, imprimés ou téléchargés au
format PDF.

STATISTIQUES
AVANCÉES,
RAPPORTS…
Suivez votre portefeuille
et vos apporteurs de
manière professionnelle,
fournissez-leur des
documents détaillés sur leurs
crédits (en cours, arrêtés...).
Examinez vos crédits par
institution financière et
obtenez une vue globale de

votre situation sur la base du tableau de
bord récapitulatif.

UNE PLATEFORME ENTIÈREMENT
EN LIGNE
CommiSoft ne nécessite pas d’installation
locale. Vous gérez vos crédits de
n'importe quel endroit via une connexion
Internet active.

VOTRE AVANTAGE
En tant que membre de BZB-Fedafin,
vous bénéficiez de 15 % de réduction
sur le tarif du logiciel en ligne. Pour bénéficier de cette réduction, rendez-vous
sur https://www.commisoft.be/homefr
et inscrivez-vous pour une version d’essai
via le bouton « Essai gratuit durant 30
jours » puis « Commencer la procédure
d’inscription ». Indiquez dans l'écran
d'inscription que vous êtes membre de
BZB-Fedafin dans le champ « Comment
avez-vous trouvé CommiSoft ? ».

INTERVIEW

Nouveau service pour les membres :

consultation gratuite
avec un médiateur

agréé

En tant que membre de BZB-Fedafin, vous pouvez faire appel
à de nombreux services. Vous avez une question ou vous faites
face à un problème ? Vous pouvez toujours vous adresser à notre
secrétariat ou vous pouvez faire appel aux conseils juridiques de trois
avocats spécialisés plusieurs fois par mois aux frais de BZB-Fedafin.
Désormais, vous bénéficiez également d’un service supplémentaire
en tant que membre et vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit
avec le médiateur agréé Luc Willems.
Luc Willems, médiateur agréé

BZB-Fedafin voit le nombre de fusions et d’acquisitions
augmenter et, en conséquence, le nombre d’agences bancaires
avec plusieurs associés augmente également. Il n'est pas
étonnant que de nombreux conflits puissent survenir. Non
seulement les conflits résultant de l’acquisition, mais aussi les
conflits entre associés.
Étant donné que nous sommes déjà confrontés à des demandes
de conseils juridiques dans de tels conflits, BZB-Fedafin propose
un nouveau service : une première consultation gratuite avec
les deux parties en présence du médiateur agréé Luc Willems,
ex-parlementaire qui a été à la base des lois Willems et
Willems II. Nous lui avons posé quelques questions concernant
la médiation comme technique de résolution des conflits.

Le mot « médiation » est de plus en plus à la mode.
Pour beaucoup, ce concept est très vague. S’agitil d’une mode ? Qu’est-ce que la médiation dans
les conflits ?
Lorsque vous posez cette question, je dois avant tout clarifier
que cette loi n’est pas liée à la loi relative à l'intermédiation
bancaire de 2006 (ndlr : la loi Willems). La loi de médiation

est une manière de résoudre les conflits en dehors du tribunal,
tandis que le Code judiciaire fixe les règles de base. La pratique
de la médiation est une réponse aux longues procédures
judiciaires. En tant qu’avocat, j’ai assisté des centaines de
clients dans des procédures judiciaires. La durée et le coût des
procédures frustrent non seulement le client, mais aussi l'avocat.
Lorsque j’ai pu obtenir un résultat favorable après des années,
je n’avais jamais vu un client réellement heureux. Les longues
procédures exigent de l’énergie et de l’enthousiasme. En outre,
elles créent de l’incertitude pour l’entrepreneur, ce qui lui fait
perdre d’autres opportunités. L’entreprise voit une épée de
Damoclès au-dessus de sa tête à cause des processus. Ils
freinent la croissance de l’entreprise, ce n’est donc pas productif.
Pourtant, les conflits font partie de la vie de tous les jours. Si les
solutions suivent rapidement, c’est vite oublié. Mais ça n'arrive
pas assez souvent.
Je souhaite donc mettre maintenant mon expérience à
disposition pour que les citoyens et les entreprises restent en
dehors des tribunaux et arrêtent de considérer le tribunal comme
la solution à leur conflit. Notre culture est fortement orientée
vers les tribunaux, nous nous tournons vers la justice pour le
moindre conflit.

INTERVIEW

Comment la médiation est-elle arrivée
chez nous ?
Lors de la discussion de la première loi de médiation en 2005,
j’ai remarqué que c’était surtout les collègues francophones
du parlement qui étaient favorables. Ils étaient les premiers
initiateurs de la loi. La médiation nous est venue de France.
Elle est née dans le monde anglo-saxon des années 1970. Les
anglophones ont des dizaines d'années d’avance sur nous. La
procédure aux États-Unis ou au Royaume-Uni coûte en effet une
fortune, les Américains ont un système judiciaire très surchargé.
À l’époque, ils ont mis au point plusieurs méthodes alternatives,
dont l’ADR, l’Alternative Dispute Resolution (mode alternatif de
résolution des conflits). Récemment, le ministre de la Justice
Koen Geens a annoncé une nouvelle loi de médiation. Il veut
ainsi accorder une place à part entière à la médiation dans le
système judiciaire.

Quelles en sont les caractéristiques ?
Dans son projet de loi, le ministre Geens décrit la médiation
comme un « processus confidentiel et structuré de concertation
volontaire entre parties conflictuelles avec la collaboration active
d’un tiers indépendant et impartial qui facilite la communication
et tente d’amener les parties à trouver une solution ».
Les caractères confidentiel et volontaire sont essentiels à cet
égard. En effet, toutes les discussions lors d’une médiation et
les documents sont strictement confidentiels. La confidentialité
de la médiation doit être respectée pendant toute sa durée, tant
par les parties, le médiateur, que par les experts. Les positions
des parties ne peuvent pas non plus être utilisées en dehors
du cadre de la médiation. La violation de la confidentialité
par les parties est sanctionnée, mais c’est précisément cette
confidentialité qui donne aux parties la possibilité de parler et de
réfléchir librement.
Ensuite, il y a le caractère volontaire. Les parties décident
librement et sans contrainte de trouver ensemble une solution
à leur conflit. La médiation peut être arrêtée à tout moment
par une des parties. Cela crée une grande liberté, mais aussi la
responsabilité de trouver une solution.

Quel est le rôle du médiateur ?
Un médiateur indépendant et impartial tente de lancer le
dialogue entre les parties. Les médiateurs sont officiellement
reconnus par la Commission fédérale de médiation, ce qui
garantit le professionnalisme du médiateur. L'essentiel de la
médiation est de trouver des intérêts communs et compatibles
et de trouver une solution.
Lorsque le médiateur constate avec les parties qu’il existe
une solution au litige, il établit un projet d’accord fixant les
engagements de chaque partie et mettant fin au litige. Si les
parties le souhaitent, l’accord de médiation est homologué par
un juge. Cela n’est possible que si l’accord a été conclu sous la
direction d’un médiateur agréé. Par l’homologation, l’accord
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a les mêmes conséquences qu’un jugement. La médiation est
volontaire, mais le résultat n'est pas sans engagement : il est
contraignant.

Qui prend l’initiative ?
Les conflits entre les citoyens et les entreprises sont très
naturels, ils font partie de la vie. Les conflits découlent
d'intérêts interdépendants et conflictuels. C'est inévitable.
Mais le problème, c'est que les conflits traînent et finissent par
devenir un mélange d'émotions. Cela entraîne une escalade
des émotions. Par le biais d'une médiation en temps utile, les
parties peuvent découvrir qu'outre les intérêts contradictoires,
il existe encore de nombreux intérêts communs. Avec un peu
de créativité et de compréhension, ils sont compatibles. C'est là
que se trouve la solution. Les parties découvrent qu’il y a encore
une vie après le conflit et même une collaboration renouvelée.
La médiation a lieu en dehors du tribunal à l'initiative des
parties, mais parfois aussi sous la direction du juge. Un juge
peut, à la demande de l’une des parties, suspendre ou ajourner
l’affaire pour leur permettre d'examiner s'il est possible de
trouver une solution à l'amiable. Il peut également ordonner
la médiation de sa propre initiative. Si la médiation réussit, les
accords sont fixés dans un accord de médiation.

La partie qui demande la médiation n'est-elle pas
perçue comme la perdante, la partie avec
un dossier faible ?
Cela exige un changement de culture. La médiation n'a ni
vainqueur ni perdant. En médiation, on ne cherche pas à l’être.
Les parties doivent sortir du cadre juridique et se concentrer
sur l’avenir. C'est pourquoi la confidentialité est si importante.
Dans ce climat, des options et des solutions potentielles peuvent
être proposées sans qu’il soit possible, en cas d’échec de la
médiation, de les utiliser contre l’autre. Le médiateur agréé en
est la garantie.
Les parties doivent dès lors s’éloigner de l’idée préconçue selon
laquelle le compromis serait une faiblesse. En tant qu'avocat,
j'ai dû apprendre cette autre façon de penser et d'agir. Ces
dernières années, j'ai pu maîtriser la technique de médiation
dans un contexte diplomatique. Des intérêts sont régulièrement
opposés entre les pays, mais par la recherche, la discussion et
la négociation, les intérêts sont compatibles et on découvre
une base commune pour conclure ensemble des accords. C'est
merveilleux de voir comment on y parvient.

Quelles sont les chances de réussite ?
La médiation n'est pas une potion magique, mais un
médicament puissant contre les conflits. 70 % des médiations
réussissent. C'est très élevé et cela en fait une alternative à
part entière aux procédures judiciaires dans les tribunaux.
Chaque conflit a sa solution. En posant les bonnes questions, le
médiateur élargit le regard des parties et fait remonter la solution
à la surface.

INTERVIEW

Que coûte la médiation ?
Le prix est déterminé dans le protocole de médiation. Un prix
horaire est convenu avec le médiateur et est partagé entre les
parties. Dans les conflits sociaux, une plus grande part est
généralement confiée à l'employeur parce que c'est la partie
économiquement plus forte. Ceci fait l'objet d'une discussion
préliminaire entre les parties et le médiateur. Une médiation
réussie dure beaucoup moins longtemps qu'une procédure
judiciaire et coûte beaucoup moins cher.

sociétés, en cas de fusion difficile d’agences, demandent de
l’énergie et du temps qui peuvent être mieux investis dans les
clients. Ces conflits, lorsqu’ils sont dévoilés, affectent également
la confiance des clients dans le secteur.
Dans le cadre du rétablissement de la confiance dans le secteur
financier et des assurances, la médiation est un levier permettant
de résoudre rapidement les conflits.”

Que cela signifie-t-il pour notre secteur ?

PRENEZ RENDEZ-VOUS

Le secteur bancaire et des assurances est confronté à
d’immenses défis et à une dérive énorme. Dans ce contexte, la
médiation en tant que mécanisme alternatif de règlement des
litiges est un instrument dont le secteur doit tirer pleinement
parti. Les conflits persistants entre le commettant et l’agent, le
producteur et le courtier, entre les intermédiaires, au sein des

Les membres de BZB-Fedafin peuvent faire appel à ce
nouveau service, à savoir une consultation gratuite avec
les deux parties en présence du médiateur agréé Luc
Willems, en prenant rendez-vous avec notre secrétariat via
info@bzb-fedafin.be.

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

GRATUIT POUR LES EMPLOYÉ(E)S DE LA CP 341
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Formation
OPTIMALISATION DES CONSEILS
EN PLACEMENT

12
points
BANQUE

S'INSCRIRE

LE 28 & LE 29 MAI 2018 | 09 H 00 – 17 H 00

Nom agence :

Acquérir une optimalisation des conseils et placement comme la
clé de réussite d'une relation client durable et rentable.

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

PROGRAMME
JOUR 1: les concepts de base sur les conseils en placement
• Risques et rendement, les concepts base de la gestion
financière
• L'organisation des marchés financiers
• Les effets de la diversification
• Risques et rendement appliqué aux obligations et autres
produits à revenu fixe
• Risques et rendement appliqué à des options et des contrats
à terme
• Risques et rendement appliqués aux actions
• Composition des portefeuilles optimaux
Déterminer les placements les plus appropriés pour le client

Nom et prénom + date de naissance du participant 1 :

JOUR 2: Les conseils en placement dans la pratique
• Travailler dans la pratique avec des risques/rendement et des
portefeuilles optimaux : résoudre de cas concrets
• Gérer des risques/rendement de placements dans la cadre du
conseil en placement aux clients : aborder de cas concrets

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

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

Adresse de l’agence :
...................................................................................................

PROFESSEUR
Freddy Van den Spiegel, Febelfin Academy (Private Banking &
Asset management / Risk, Finance & Treasury)

LIEU
Best Western Hotel 3 Clés
Chaussée de Namur 17
5030 Gembloux

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

• Gratuit pour les employé(e)s de la CP 341
• Gérant: € 400 (La formation est également
gratuite pour le gérant si l’un(e) de ses
employé(e)s est déjà inscrit(e) à la formation)
(prix Febelfin Academy > membres: € 920 /
non-membres: € 1110)

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

SBB EXPERTS - COMPTABLES & CONSEILLERS

Changer votre salaire
de dirigeant d’entreprise
pour taxer le bénéfice de
votre société à 20,40 % ?
Depuis 2018, les PME ne paient que 20,4 % d’impôt des sociétés sur
leur première tranche de 100 000 euros. C'est indéniablement un
résultat positif de l'accord estival. Mais il y a anguille sous roche :
pour pouvoir bénéficier de ce tarif réduit, les dirigeants d'entreprise
doivent recevoir un salaire minimum de 45 000 euros brut.
POUR QUI CETTE RÉMUNÉRATION
MINIMALE S’APPLIQUE-T-ELLE ?

Gregrory Henin,
Conseiller Fiscal chez SBB Experts –
Comptables & Conseillers

Pour les PME, à partir de 2018, l’impôt
des sociétés représente une réduction
fiscale solide. De ce fait, il devient
plus intéressant pour les entreprises à
associé unique de passer en société.
Afin d’éviter que les indépendants ne
créent massivement des sociétés, le
gouvernement a décidé d’augmenter
légèrement le seuil.

Toutes les sociétés doivent, en règle
générale, accorder à au moins un
dirigeant d'entreprise en tant que
personne physique une rémunération
brute minimale de 45 000 euros. Il
y a deux grandes exceptions. Une
rémunération inférieure à 45 000 euros
est autorisée, à condition :
1.	que la rémunération brute soit au
moins égale au bénéfice de la société
imposable ; ou
2.	qu’il s’agisse d’une entreprise qui
débute (= moins de 4 ans). Les
sociétés qui débutent peuvent donc
être exonérées de ce salaire minimum
pendant 4 ans. Attention, si la société
poursuit une activité indépendante
antérieure datant de plus de 4 ans, elle
n’est pas considérée comme un starter.
Idem si une société poursuit une
ancienne activité d’une autre société.

QU’EST-CE QU’UN SALAIRE DE
DIRIGEANT D’ENTREPRISE ?
Ce n’est pas seulement un salaire brut
en espèces, mais il peut aussi s’agir
d’avantages de toute nature. Exemples

d’avantages de toute nature :
• Votre voiture de société
• Vos cotisations de sécurité sociale
payées par votre société
• Votre GSM, Internet, téléphonie et
logement gratuit
• …

QUID SI UN SALAIRE MINIMUM
N’EST PAS OCTROYÉ ?
Si vous-même ou d’autres dirigeants
d’entreprise ne versez pas de salaire
minimum, il y a des sanctions. Les
sanctions sont différentes selon que
votre société est une PME ou une grande
société.
Si votre société est une PME, il y a une
double sanction :
1. Tous vos gains sont imposés à 29,58 %
au lieu de 20,40 % ; et
2. Vous payez une taxe supplémentaire
(déductible) de 5,1 % sur le déficit
de rémunération qui n’a pas été
octroyé (10 % à partir de l’exercice
2020). Si vous travaillez par exemple
gratuitement en tant que dirigeant
d'entreprise, cette taxe s'élève à 2295
euros au maximum (45 000 x 5,1 %).

SBB EXPERTS - COMPTABLES & CONSEILLERS

Si votre société n’est pas une PME, le
bénéfice est toujours imposé à 29,58 %,
même si un salaire minimum est octroyé.
Mais comme il n’y a pas de salaire
minimum, votre (grande) société paiera
en plus des 29,58% d’impôt des sociétés
une taxe supplémentaire (déductible)
de 5,1% sur le déficit de rémunération
qui n’est pas octroyé (10% à partir
de l’exercice 2020). Si vous travaillez
par exemple gratuitement en tant que
dirigeant d'entreprise, cette taxe s'élève à
2295 euros au maximum (45 000 x 5,1 %).

NE S’AGIT-IL PAS D’UNE
OPÉRATION BLANCHE ?
Vous octroyer une rémunération
vous oblige à payer plus d’impôts
des personnes physiques et plus de
cotisations de sécurité sociale. Vous
pourriez donc penser que les économies
réalisées dans l'impôt des sociétés

(20,40 % au lieu de 29,58 % + une
taxe supplémentaire de 5,1 %) sont
entièrement supprimées, voire que cela
vous coûte plus, à cause d’une pression
parafiscale plus élevée chez vous en tant
que personne physique ? Ce n'est pas
toujours correct ! En fonction de votre
situation personnelle, les simulations
démontrent que l’octroi d’un salaire
minimum peut réduire la pression fiscale
totale par rapport à une situation où
aucun salaire minimum n’est accordé.
Demandez donc un avis et un calcul sur
mesure.

QUID SI MA SOCIÉTÉ EST DIRIGÉE
PAR LA OU LES SOCIÉTÉ(S) DE
GESTION ?
Si votre société n'a pas de personne
physique mais uniquement une société
de gestion à représentant fixe en tant
que dirigeant d'entreprise, votre société
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est toujours imposable à 29,58 % et vous
payez en outre une taxe supplémentaire
de maximum 2295 euros (45 000 x 5,1 %).

QUE FAIRE SI VOUS AVEZ
PLUSIEURS SOCIÉTÉS ?
Si vous êtes un dirigeant d'entreprise
dans plusieurs sociétés liées où au moins
la moitié des dirigeants d'entreprise sont
les mêmes, la taxe supplémentaire de
5,1 % ne doit pas nécessairement être
appliquée par société individuelle. Vous
pouvez alors calculer la taxe sur un salaire
fixe de 75 000 euros, après quoi seule
votre société avec le bénéfice imposable
le plus élevé doit payer l’éventuelle taxe
supplémentaire.
Gregory Henin
Conseiller fiscal chez SBB Experts Comptables & Conseillers
www.sbb.be

-10%

Exclusif pour les membres BZB-Fedafin

DE RÉDUCTION PERMANENTE
sur les fournitures de bureau
OTTO Office propose aux entreprises une
large gamme d’articles, équipe¬ments
et aménagements de bureau par le biais
d’un vaste catalogue et en ligne sur
www.otto-office.be.
Après votre inscription unique, la réduction
sera automatiquement déduite à chaque
commande.

DEMANDEZ MAINTENANT VOTRE FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Service clients OTTO Office
070 234 000 I service@otto-office.be

INTERVIEW

Êtes-vous assuré contre
les erreurs
d’administration ?
Ces dernières années, nous avons vu des intermédiaires conclure de plus en plus de partenariats
entre eux. Parfois sur une base volontaire, parfois par nécessité, mais toujours pour se renforcer
mutuellement. Mais qu'en est-il des erreurs commises en tant qu'administrateur avec des conséquences
majeures pour la société ou les autres administrateurs ? L'assurance responsabilité civile
administrateur peut offrir une solution. Annette Hoeijmans, Business Development Advisor chez AIG,
répond à plusieurs questions relatives à la police.
Annette Hoeijmans, Business Development Advisor chez AIG

Pourquoi un intermédiaire devrait-il conclure une
police D&O ?
Si un intermédiaire indépendant exerce ses activités par
l'intermédiaire d'une société, il peut être tenu responsable,
en tant qu'administrateur, des actes qu'il a commis en qualité
d'administrateur. Les administrateurs peuvent être tenus
responsables par le gouvernement, par des tiers ou par leurs
propres employés. Les demandes de dommages et intérêts
peuvent provenir de partout et personne n'est protégé contre
une réclamation. Deux à trois déclarations de sinistre sont
introduites par semaine. Une responsabilité de l’administrateur
peut, une fois établie, donner lieu à une responsabilité civile
et pénale, et peut considérablement nuire à la réputation. La
police D&O intervient sur les frais de défense, les dommages
à la réputation et l'impact financier sur les biens privés de
l’administrateur.

Dans quelles situations une police D&O est-elle
utile ?
L’assurance responsabilité administrateur protège les
biens privés de l’administrateur au cas où celui-ci est
tenu personnellement responsable en raison d’une erreur
d’administration et doit dès lors payer un dommage. La police
couvre cependant non seulement le dommage lui-même mais
intervient également sur les frais de défense, tant en cas de
procédures civiles que pénales, qui découlent d’une demande
de dommages et intérêts contre un assuré en sa qualité
d’administrateur. Il s’agit d’une part importante de la couverture
étant donné que ces coûts peuvent être considérables.
Les administrateurs peuvent être tenus responsables dans
de nombreux domaines, tels que la législation sur les
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sociétés commerciales, dans le contexte de la faillite, le droit
d'établissement, la sécurité au travail, la politique du personnel,
etc. En effet, ils agissent en tant que représentants de la société
commerciale et peuvent donc être tenus personnellement
responsables en cas de problème.
Un administrateur peut non seulement être tenu responsable
pour une erreur d’administration individuelle, mais aussi « in
solidum » avec d’autres administrateurs de la société pour
des erreurs qu’il n’a pas lui-même commises. L’assurance
responsabilité administrateur interviendra dans les deux cas.

Pour qui une police D&O est-elle utile ?
Une assurance responsabilité administrateur se conclut au niveau
de la société et couvre automatiquement tous les administrateurs
de la société et de toutes ses filiales. L’administration d’une
société est un organe collégial et assume également une
responsabilité collective. Un administrateur ne peut y échapper
en faisant valoir que la responsabilité découle d'une erreur
commise par un autre administrateur ou dans un domaine pour
lequel il n’est pas responsable. Par conséquent, il est préférable
de souscrire cette police au niveau le plus élevé possible dans
la structure du groupe. Les sociétés de gestion sont également
couvertes en tant qu'administrateurs de la société.

Tous les intermédiaires financiers ont-ils besoin d'une
police D&O ou est-ce uniquement le cas pour des
statuts spécifiques (banque - assurances - crédits) ?
Tout administrateur d'une société, quel que soit son secteur
d'activité, peut être tenu responsable de toute erreur ou
omission. Cela ne se limite donc pas aux intermédiaires
indépendants bancaires, d’assurance et de crédit. Une institution
financière elle-même ou les administrateurs d’une ASBL ont
également intérêt à conclure une couverture étant donné
qu’ils peuvent également être tenus responsables d’erreurs
d’administration.

La police couvre-t-elle également les fautes
professionnelles ?
La police responsabilité administrateur ne couvre pas les fautes
professionnelles. Vos fautes professionnelles sont couvertes par
l'assurance responsabilité professionnelle obligatoire pour les
intermédiaires d'assurance, les intermédiaires bancaires et/ou
les intermédiaires de crédit. Par contre, la police responsabilité
professionnelle ne couvre pas les erreurs d’administration.

Quelle est la différence entre les fautes
professionnelles et les erreurs d’administration ?
Une erreur d’administration et une faute professionnelle sont
deux choses différentes. Une faute professionnelle est une erreur
ou une omission commise pendant l'exercice de votre profession
en tant que prestataire de services professionnels, donc en
tant qu'intermédiaire d'assurance, intermédiaire bancaire et/ou
intermédiaire de crédit. Ces fautes sont couvertes par la police
responsabilité professionnelle. Une erreur d’administration
est une erreur ou une omission dans le cadre de la gestion de

votre société ou une erreur ou omission qui fait l'objet d'une
réclamation contre un administrateur. Si, par exemple, vous
commettez une erreur lors de l'octroi d'un prêt à un client de
votre agence bancaire, il s'agit d'une faute professionnelle. Si
vous êtes toutefois interpellé par le SPF Finances parce que
vous avez des retards de paiement à l’ONSS dont vous êtes
responsable en tant qu'administrateur, cela relève de la police
responsabilité administrateur.

AIG offre-t-il des avantages supplémentaires par
rapport à ses concurrents ?
AIG possède depuis des années une expérience dans l’assurance
responsabilité administrateur. Nous proposons une couverture
étendue et une gestion spécialisée des dommages. La police
prévoit une définition élargie de l’administrateur, ce qui permet
aux administrateurs actuels, mais aussi aux anciens, futurs et
de facto, de bénéficier de la couverture. La police fonctionne
également sans sous-limites pour les frais de défense pénale
et sans franchise (sauf pour les dommages aux États-Unis).
Dans la plupart des cas, une couverture automatique est prévue
pour les nouvelles filiales. Parmi les garanties supplémentaires
figurent, entre autres, la couverture dans le cadre des procédures
d'extradition, les frais de constitution de la caution, les coûts
de l'assistance psychologique, le transport d'un membre de
la famille et la prolongation de la protection à vie pour les
administrateurs retraités.
▶▶ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Cet article contient uniquement des informations concernant les produits
d’AIG Europe, succursale belge (AIG). Le présent article ne constitue
pas une recommandation ou un avis juridique. Seules les conditions
de la police peuvent lier AIG. AIG ne peut être tenu responsable des
dommages que les informations contenues dans l'article pourraient causer
à quelqu'un.

AVANTAGE DES MEMBRES
Les membres BZB-Fedafin peuvent souscrire une police
D&O à des tarifs avantageux chez AIG. Contactez-nous
pour une estimation via info@bzb-fedafin.be.
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Assurance obligatoire de

la responsabilité civile décennale :

hausse du coût de la construction
À partir du mois de juillet, tout chantier se trouvant sous la supervision d’un architecte
devra obligatoirement être assuré pendant dix ans contre les erreurs des entrepreneurs et architectes.
Cette obligation a pour but de supprimer la discrimination entre les architectes et les autres acteurs
du secteur de la construction et de mieux protéger le maître de l’ouvrage en cas de construction
ou de transformation. La Confédération Construction a déjà indiqué que cette obligation
allait s’accompagner d’une hausse du coût des travaux de construction et de transformation.
Différents assureurs, dont Baloise Insurance, conseillent dès lors aux maîtres de l’ouvrage
ou aux entrepreneurs généraux de contracter une police globale par chantier couvrant tous
les entrepreneurs afin de réduire le prix et d’éviter de nombreux problèmes. Les assureurs constatent
que cette nouvelle loi s’accompagne de nombreuses questions. Vous trouverez ci-dessous
quelques explications et conseils sur cette police obligatoire.

Matthias et Isabelle, deux trentenaires ambitieux, ont fait
transformer un bungalow des années soixante en une
maison de rêve spacieuze et lumineuze. Ils en ont fait
un véritable foyer et il ne leur reste plus que le jardin à
aménager. L’année dernière, ils ont constaté que le mur
arrière présentait des fissures sur toute la longueur. Tant la
façade extérieure que le mur intérieur étaient visiblement
endommagés. Une action a été intentée et le juge a
estimé que l’entrepreneur était responsable. Celui-ci avait
cependant déposé le bilan. Matthias et Isabelle ont donc
dû prendre eux-mêmes en charge les frais de réparation.

À partir du 1er juillet 2018, des maîtres de l’ouvrage comme
Matthias et Isabelle seront mieux protégés. En effet, l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile décennale sera valable pour
les entrepreneurs et les autres prestataires de services à partir de
cette date. L’entrepreneur fait faillite ? L’assurance intervient tout
de même.

DOUBLE OBJECTIF

Jan Vande Weghe, Directeur Non-Vie Entreprises Sales & Underwriting
chez Baloise Insurance

À la demande du ministre des Consommateurs Kris Peeters
(CD&V), une loi a été votée au printemps 2017 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des
entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la
construction. L’objectif de cette loi est, d'une part, de supprimer
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la discrimination entre architectes et entrepreneurs et, d’autre
part, de mieux protéger le consommateur.

POLICE GLOBALE OU ABONNEMENT
En théorie, chaque entrepreneur impliqué dans le processus de
construction, qu’il s’agisse de l’entrepreneur chargé du grosœuvre, du couvreur ou de celui qui pose les châssis, par exemple,
doit être assuré. Une situation pas si simple pour le maître de
l’ouvrage, qui se demande quelle assurance invoquer en cas de
problème. La confusion peut très rapidement s’installer.
Dans le cadre de travaux de construction ou de transformation,
une dizaine d’entrepreneurs peuvent être impliqués. S’ils
disposent chacun de leur propre assurance responsabilité, vous
risquez de vous retrouver rapidement confronté à différents
experts en cas de problème. C’est pourquoi certains assureurs
proposent une assurance globale par chantier pour les
entrepreneurs généraux ou les maîtres de l’ouvrage. Tous les
entrepreneurs sont alors couverts par une police unique.
Le fait qu’un maître de l’ouvrage contracte une assurance
responsabilité qui concerne en réalité les entrepreneurs ne
paraît pas très logique de prime abord. Mais si les entrepreneurs
contractaient chacun une assurance séparée, ces frais
supplémentaires seraient répercutés d’une manière ou d’une
autre sur chaque facture.

Geert et Hans avaient depuis longtemps l’intention de
faire construire et ont décidé de franchir le pas il y a
quelques années. Quelque temps après avoir emménagé,
ils ont constaté que la dalle de la salle de bain au premier
étage commençait à fléchir. Il y avait visiblement un
problème de stabilité. Le juge a estimé que l’architecte et
l’entrepreneur étaient responsables. Heureusement, tant
l’architecte que l’entrepreneur étaient assurés. Geert et
Hans ont ainsi eu l’assurance que les dommages seraient
réparés ou à tout le moins indemnisés. Mais la procédure
s’annonçait longue. Leur propre assurance chantier,
l’assurance de l’architecte et celle de l’entrepreneur
avaient en effet été contractées auprès de différents
assureurs. Après de longues discussions et démarches
administratives, le couple va enfin pouvoir bénéficier
d'une intervention de l’assurance.

Il est évident que les travaux de construction ou de
transformation vont devenir plus chers en raison de l’assurance
obligatoire. La Confédération Construction a d’ailleurs fait part
de ses inquiétudes en la matière. Mais en contractant une
assurance chantier globale couvrant tous les entrepreneurs, le
maître de l’ouvrage peut éviter des coûts d’assurance trop élevés
et il est mieux protégé en cas de problème pendant ou après
les travaux.
En outre, la plupart des assureurs proposent une formule
spécifique pour le propre travail de l’entrepreneur. Si

l’entrepreneur est actif sur plusieurs chantiers (uniformes) au
cours de l’année, il peut choisir de contracter une police sous
forme d’abonnement ou une police par chantier.

CONDITIONS
Plusieurs conditions sont liées à l’assurance obligatoire. Il doit
s’agir de travaux portant sur des maisons ou appartements pour
lesquels l’intervention d'un architecte est requise. L’assurance
n’est valable que pour les sinistres liés au gros-œuvre fermé,
c’est-à-dire les risques liés à la stabilité, à la solidité et à
l’étanchéité.
Une intervention est prévue légalement par sinistre et dépend
de la valeur du bâtiment, pour un maximum de 500 000 euros.
L’intervention est calculée sur la base du logement entièrement fini.

▶▶ CONSEILS
Vu la complexité du sujet, le rôle de conseil du courtier
est plus important que jamais. Il est en effet important de
ne pas accumuler des frais non nécessaires à cause d’une
double assurance.
D’ici le 1er juillet, toutes les parties concernées ont le temps de se
préparer. Par souci de clarté et afin d’éviter tout problème lorsqu’un chantier démarre, nous avons listé ci-dessous plusieurs
conseils utiles pour le courtier afin d’informer ses clients :
1.		Conseillez à votre client de contracter une police globale
pour l’ensemble du chantier en tant que maître de l’ouvrage
ou entrepreneur général. Ainsi :
a/ chaque entrepreneur qui effectue des travaux est assuré
par la police et
b/ il n’y a qu’un assureur impliqué en cas de sinistre.
2.	Conseillez-lui d’informer le plus rapidement possible toutes
les parties impliquées dans le processus de construction
(architecte, maître de l’ouvrage, entrepreneurs) de la
solution d’assurance choisie.
Cela permet d’éviter que l’entrepreneur ou le maître de
l’ouvrage ne soit doublement assuré et de payer deux fois la
prime.
3.		Conseillez-lui de contracter la TRC et la responsabilité civile
décennale auprès de la même compagnie d’assurance. Cela
évite toute discussion par la suite.
4.	Conseillez-lui de déterminer le plus rapidement possible la
valeur totale des travaux prévus.
Chaque chantier est assuré légalement jusqu’à maximum
500 000 EUR.
5.		Conseillez-lui de vérifier si la police d’assurance entre en
vigueur à partir de la réception provisoire ou définitive.

Jan Vande Weghe,
Directeur Non-Vie Entreprises Sales & Underwriting chez Baloise
Insurance
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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 €
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+ 9 pers.
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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
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▫ Cochez si vous ne le souhaitez pas.
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