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Après cette période caniculaire de vacances bien méritées, nous voici déjà presqu’en automne
et donc dans le dernier trimestre de 2018. Ce sera aussi bientôt l’heure des bilans, et des
nouveaux objectifs. Nous pouvons déjà dire que 2019 ne sera pas meilleur que 2018 ou d’une
manière plus optimiste pas plus mauvais. Les importantes restructurations entamées dans la
plupart des banques entreront dans les dernières phases des plans communément appelés
« Objectif 2020 ». Mais déjà, on entant parler de 2025 !! Et oui, la vie dans le monde financier
n’est résolument plus un long fleuve tranquille !
Mais nous, chez BZB-Fedafin nous croyons en l’avenir et surtout, nous sommes persuadés
de la force de l’intermédiaire. Ce sera du reste le thème de notre premier congrès national
du 25 octobre prochain à Brussels Expo. Vous en trouverez toutes les infos à l’intérieur de ce
troisième numéro de Momentum.
L’année dernière, le congrès BZB avait réuni près de 1.000 néerlandophones à Anvers. C’est
vous dire la qualité et l’intérêt de cet évent. Cette année, depuis notre fusion en mars dernier,
ce congrès prend une autre tournure puisqu’il devient national comme notre fédération. Qui dit
national dit un endroit « neutre » capable d’accueillir de manière facile en toute sécurité plus de
1.300 personnes : Brussels Expo. Qui dit national dit bilingue : exposés et présentation dans les
deux langues, service de traduction, … tout sera mis en œuvre pour satisfaire tout le monde.
Vous avez bien lu 1.300 personnes ! Je compte donc sur tous les collègues francophones pour
faire de cette journée une réussite sans pareil dans la profession. Ce sera l’occasion de montrer
que notre belle fédération a vraiment un caractère national de tout premier plan dans le monde
financier belge et européen. Alors mes amis, à vos agendas. Inscrivez-vous sans tarder. C’est
très simple et en plus, cerise sur le gâteau, ça vous donne des points dans le cadre du recyclage
obligatoire et c’est entièrement gratuit pour les membres !
Je voudrais évoquer un autre point dans cet édito. Nous mettons à votre disposition via Edfin
asbl toute une série de formations. Ces formations sont destinées d’une part aux employés de
vos bureaux dans le cadre de la CP 341 et à vous intermédiaires d’autre part. Vous allez bientôt
pouvoir vous connecter sur la toute nouvelle plateforme Edfin pour consulter et choisir les
formations dont vous ou votre personnel avez besoin. Ce sont des formations d’un excellent
niveau données par des intervenants de très bonne qualité. Notre objectif est de vous informer.
Profitez donc de ces opportunités. Et dans le cadre de ces formations, nous sommes toujours
à la recherche de formateurs francophones spécialisés dans les diverses matières qui nous
intéressent (crédit à tempérament, crédit hypothécaire, assurances, placements, …). Si dans
votre entourage vous connaissiez de telles personnes, n’hésitez pas à nous communiquer leurs
coordonnées.
Voilà il me reste à vous souhaiter une bonne lecture de ce troisième numéro et je vous donne
sans faute rendez-vous le 25 octobre prochain à Bruxelles pour notre congrès. Au plaisir de
vous y rencontrer.
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La directive européenne sur la distribution d’assurances (DDA)
a été adoptée par le Parlement européen fin 2015. À l'origine, la DDA
devait être transposée en droit belge pour le 23 février. Cette date
limite a été reportée à la fin de l'année dernière au 1er juillet 2018.
Nous avons posé un certain nombre de questions à Caroline Veris
et Patricia Goddet de Deloitte Belgique sur l'avant-projet du texte
de transposition et les changements qu'il implique pour votre
activité d'intermédiaire en assurances.

Que pensez-vous du fait que le législateur belge ait anticipé une nouvelle
directive sur la distribution d'assurances et qu'il semble maintenant être
allé beaucoup plus loin par rapport à ce que l'UE voulait ?
Avec l'introduction d'AssurMiFID en 2013, le législateur belge avait l'intention de créer
un « level playing field » entre tous les fournisseurs de produits et services financiers
afin de protéger les consommateurs. Du point de vue du consommateur, nous pouvons
certainement soutenir cet objectif et, à long terme, ce sera probablement aussi la
direction dans laquelle la réglementation évoluera, y compris au niveau européen,
mais avec une distinction appropriée, le cas échéant, entre les différents segments des
fournisseurs de produits financiers.
Au moment du déploiement d'AssurMiFID, plusieurs projets de textes DDA étaient
encore instables et les négociations étaient toujours en cours. On aurait pu penser que le
cadre européen aurait été plus loin que ce qui a été établi avec la nouvelle directive sur la
distribution d'assurances DDA.

BZB-Fedafin a également fait pression dans la transposition de la
DDA pour transposer ce « gold plating » dans la législation belge et
pour limiter les règles de conduite à ce qui est exigé dans la DDA. Le
législateur en a-t-il tenu compte ? En d'autres termes, y a-t-il des points
pour lesquels les obligations ont été réduites ? Si oui, lesquels ?
Il est important de noter que le texte de transposition final de la directive européenne
DDA en droit belge n'a pas encore fait l'objet d'un vote formel au Parlement. Ce qui suit
est basé sur l'avant-projet de loi approuvé par le Conseil des ministres le 20 avril 2018
et peut donc encore faire l'objet de modifications mineures sur la base, entre autres, de
l'avis du Conseil d'État.
Les principaux domaines dans lesquels l'avant-projet de loi diffère d'AssurMiFID sont, à
notre avis, les suivants.
Dans le domaine des incitations (« advantages »), le législateur propose de remplacer
le régime « enhancement » existant par le régime DDA « no detrimental impact ».
Concrètement, cela signifie que lorsque les distributeurs d'assurances paient ou
reçoivent des honoraires ou des commissions, ou une contribution non-monétaire, ils
ne sont plus tenus de démontrer qu'ils font la promotion de la prestation de services
auprès du client, mais plutôt qu'ils ne nuisent pas à la qualité du service fourni au
client. Nous croyons comprendre que cette exigence ne s'appliquera qu'aux incitations
relatives aux produits d'assurance avec une composante investissement (et non plus à
tous les produits d'assurance, concrètement aux produits d'assurance non-vie). Nous
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lle loi

distribution d’assurances
comprenons également qu'il est proposé de limiter l'obligation
de transparence détaillée par laquelle le client aurait dû être
informé de l'existence, de la nature et du montant de l'incitation
(ou, si le montant n'a pu être déterminé - la méthode de calcul).
L'obligation serait remplacée par une obligation plus générale
d'informer le client de la nature de la rémunération reçue par
l'intermédiaire et de savoir s'il travaille dans le cadre d’un contrat
d’assurance sur la base d'honoraires payés directement par le
client, d'une commission dans la prime ou de tout autre type de
rémunération (ou une combinaison des deux).
Ce qui est nouveau, cependant, c'est que, contrairement à
AssurMiFID, le (nouveau) régime d'incitations s'appliquera
également aux agents liés, et que le secteur des assurances est
invité à élaborer un code de conduite d’un commun accord qui
s'appliquera à tous les produits d'assurance (pas seulement ceux
avec une composante investissement). Ce code devrait permettre
d'évaluer, sur la base de critères objectifs, si les entreprises qui
reçoivent des incitations agissent honnêtement, équitablement
et professionnellement dans l'intérêt du client. Le code devrait
également contenir une liste non exhaustive des incitations qui
ne peuvent plus être acceptées. Si le secteur ne le fait pas dans
un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la loi, le Roi serait
autorisé à le faire.

d'incitation puissent être ajustées, le régime des conflits
d'intérêts reste pleinement d’application. La rémunération
(monétaire ou non monétaire) devra donc toujours être
examinée par rapport aux règles de conflits d'intérêts.

Que conseilleriez-vous à l'intermédiaire en
assurances ? Quelles devraient être leurs priorités
par rapport à AssurMiFID ?
Il n'est pas facile de répondre à cette question, car la réponse
dépend de divers facteurs, tels que la gamme de produits,
l'organisation actuelle, etc. Il est certainement souhaitable de
se concentrer autant que possible sur la parfaite connaissance
du client afin de lui donner les meilleurs conseils possibles,
de connaître au mieux les produits, tant pour le client qu'en
fonction des obligations de formation, et de tenir compte du fait
que les contrôles portent sur l'existence de bons « audit trails ».
Il est important de documenter et de stocker les processus et les
données, bien que de manière pragmatique.

Un autre domaine dans lequel les obligations seraient
adaptées serait celui de l'établissement de rapports adéquats.
Dans l'avant-projet de loi, l'obligation de rapports adéquats,
conformément à la DDA, s'applique aux produits d'assurance
avec une composante investissement et non aux autres produits
d'assurance. L'autorisation donnée à la FSMA de clarifier
davantage le contenu et la forme de ces rapports par voie de
règlement a également été supprimée. Le cadre de référence
juridique prévu dans les textes actuels est l'article 18 du
règlement européen du 21 septembre 2017 (EU/2017/2359), qui
imposait auparavant des dispositions générales, à la différence
du règlement FSMA du 2 août 2016 sur les rapports adéquats.
Une dernière modification importante proposée dans le projet
de texte est la suppression des autorisations pour la FSMA et/
ou le Roi de clarifier certains aspects ou de définir des mesures
respectivement au moyen de règlements ou de décrets.
Il est important de noter qu'en vertu du cadre législatif actuel,
le régime des conflits d'intérêts s'applique à tous les produits
d'assurance (et non seulement aux produits d'assurance avec
une composante investissement comme c'est le cas pour la
DDA) et continuera de s'appliquer après la transposition de
la DDA. L'avant-projet de loi le confirme. Bien que, comme
indiqué ci-dessus, les règles individuelles concernant le régime

Caroline Veris, Partner FSI Governance, Regulatory & Risk chez
Deloitte Belgium

DDA

Entretemps, les règles MiFID ont été renforcées et
le secteur bancaire et de l'investissement travaille
avec MiFID II. Y a-t-il des conséquences de ces
règles MiFID plus strictes pour les placements
d'assurance ?
En résumé, le cadre réglementaire MiFID II s'applique aux
services d'investissement et aux services auxiliaires en matière
d’instruments financiers. Les services et produits d'assurance,
comme c'était déjà le cas pour MiFID I, ne sont pas couverts par
MiFID II et il n'y a donc pas d'impact direct.
Dans la pratique, les institutions offrant à la fois des produits
d'investissement « normaux » et des produits d'assurance
peuvent choisir de soumettre les deux types de produits au
même régime ou à un régime similaire, de sorte que MiFID
II peut avoir un impact indirect. Les institutions peuvent
choisir cette option pour diverses raisons, comme la simplicité
de l'approche client, les développements opérationnels et
techniques du système, etc.

Y a-t-il d'autres questions importantes pour nos
membres à la suite de la transposition de la DDA ?
Un grand nombre des dispositions de la DDA sont, bien
entendu, déjà intégrées dans notre cadre législatif actuel. En
plus de ce qui précède, la transposition de la DDA introduira
un certain nombre de nouvelles obligations et renforcera des
obligations existantes, ce qui affectera également l'intermédiaire.

cette activité dans la direction. Il est important de noter pour les
intermédiaires que la DDA impose également les exigences de
connaissances et de compétences professionnelles au dirigeant
effectif en charge de la distribution d'assurances s'il ne remplit
pas également la fonction de responsable de la distribution.
L’autorité réglementaire a également décidé de renforcer le cadre
des intermédiaires en assurances qui exercent cette activité à titre
accessoire. Outre le fait que ces intermédiaires doivent désormais
également être inscrits dans le registre de la FSMA, la condition
selon laquelle les intermédiaires à titre accessoire relèvent ou non
du champ d'application de la directive DDA a été renforcée : le
montant de la prime à ne pas dépasser a été ramené de 600 à
200 euros par an. En conséquence, un plus grand nombre de ces
intermédiaires seront soumis au contrôle. Mais les intermédiaires
à titre accessoire qui ne tombent pas sous le champ d’application
de la directive DDA doivent, eux aussi, se conformer à des règles
de conduite minimales (notamment en ce qui concerne les
informations aux clients et le devoir de diligence).
Nous lisons également dans l'avant-projet qu'un sous-agent à
partir du 1er octobre 2020 ne peut être qu'un sous-agent d'un
agent OU un sous-agent d'un courtier et ne peut donc plus être,
comme aujourd'hui, un sous-agent d'un agent pour la branche
« vie », par exemple, et un sous-agent d'un courtier pour la
branche « non-vie ».

Dans un premier temps, nous pensons aux exigences plus
strictes dans le domaine de la surveillance des produits et aux
exigences connexes en matière de « product governance ».
Ces exigences s'appliquent non seulement aux développeurs
de produits (assureurs) mais aussi aux distributeurs
(intermédiaires). L'impact principal sur les intermédiaires est
qu'ils doivent non seulement prendre en compte le marché cible
tel que défini par l'assureur dans leur processus de vente, mais
que ce marché cible joue également un rôle restrictif, c'est-à-dire
que les ventes en dehors du marché cible ne peuvent et ne
doivent être effectuées qu’à titre exceptionnel. Les assureurs
doivent également vérifier la conformité de leurs distributeurs
par rapport à ce marché cible et peuvent, à cette fin, demander
des données détaillées sur les ventes aux intermédiaires.
De plus, l'intermédiaire a également l'obligation d'informer
l'assureur s'il apparaît que les caractéristiques du produit ne
correspondent pas au marché cible tel que défini par ce dernier.
Les exigences en matière de connaissances et de compétences
professionnelles seront également renforcées. Outre la
connaissance technique de la législation, des règles de conduite,
de la gestion des sinistres, etc., la DDA attache une importance
particulière à la connaissance des conditions générales des
produits vendus et au devoir d'information et de diligence. À
cette fin, un cours de recyclage annuel d'au moins 15 heures
(au lieu de 30 heures sur trois ans aujourd'hui) sera exigé pour
toutes les personnes directement impliquées dans l'activité de
distribution et pour la ou les personne(s) responsable(s) de

Patricia Goddet, Partner FSI Governance, Regulatory & Risk chez
Deloitte Belgium

DDA

Momentum | 5

« De nouvelles règles sur
la distribution d'assurances
garantissent la création d’un
“level playing field” »
Nous avons interrogé le ministre de l’Économie Kris Peeters sur sa vision de la directive DDA.
La directive DDA comporte différents
volets. Par exemple, elle réglemente le
statut des intermédiaires en assurances
et leur impose des exigences relatives
aux connaissances, aux compétences et
à la fiabilité du personnel directement
impliqué dans les activités de distribution.
Elle contient également des règles de
conduite et d’information applicables à
tous les distributeurs d'assurances. La
nouvelle législation garantit la création
d’un « level playing field » entre tous les
distributeurs d'assurances, qu'il s'agisse
d'agents d'assurance ou de courtiers
offrant des assurances à titre accessoire.
Outre certaines règles de conduite et
exigences en matière d'information
applicables à la distribution de tous
les types de contrats d'assurance, la
directive prévoit également des exigences
supplémentaires pour les produits
d'assurance avec une composante
investissement.
Lors de la transposition de la directive
européenne, nous avons choisi de
maintenir des dispositions plus strictes
dans certains domaines afin de tenir
compte des spécificités du marché belge :

1. CONFLITS D’INTÉRÊTS
Ces exigences s'appliquent à tous les
types de contrats d'assurance et pas
seulement aux assurances avec une
composante investissement. Cela a
également été motivé par notre souci
de créer un « level playing field ». En
effet, le risque de conflits d'intérêts
n'existe pas seulement pour ce type de
produit, et il semblerait plus efficace
que les distributeurs d'assurances

soient soumis à des règles transversales
applicables à tous les types de produits,
leur permettant d'élaborer une politique
unique pour l'ensemble de leurs activités.

2. INTERMÉDIAIRES À TITRE
ACCESSOIRE
Les montants prévus par la directive en
vertu desquels un intermédiaire à titre
accessoire n'est pas tenu de s'inscrire
auprès de la FSMA sont réduits à
200 euros dans ce projet de loi. De cette
façon, nous nous assurons que toutes
les personnes qui distribuent beaucoup
d’assurances doivent se conformer
aux normes pour les intermédiaires en
assurances.

3. INCITATIONS
Les dispositions de la directive sur les
incitations ne sont pas étendues aux
produits d'assurance autres que les
IBIP (produits d'assurance avec une
composante investissement).
Pour les autres produits d'assurance, les
organisations représentatives du secteur
des assurances devront établir une
liste des incitations qui sont interdites
parce qu'elles ont un impact négatif sur
la qualité du service fourni au client et
devront établir des critères permettant
de déterminer quand les provisions, les
commissions ou les compensations sont
conformes aux intérêts du client.

4. EXTENSION DU CONCEPT
D'IBIP
Les IBIP (insurance-based investment
products) sont des produits d'assurance
offrant une valeur à l'échéance ou une

Kris Peeters, ministre de l’Économie

« Nous avons trouvé une solution
équilibrée qui minimise les obligations
administratives pour les intermédiaires
tout en offrant des garanties
suffisantes pour la protection des
consommateurs. »

valeur de rachat et dont la valeur est
entièrement ou partiellement exposée
aux fluctuations du marché à l'échéance
ou à la valeur de rachat. Il s'agit donc
principalement des produits d'assurance
de la branche 23 et de la plupart des
produits de la branche 21, à l'exception
des produits sans participation
bénéficiaire. Le projet étend la notion
d'« assurance avec une composante
investissement » aux assurances
souscrites dans le cadre du troisième
pilier de pension ou aux assurances
épargne de la branche 21 à taux fixe, car il
s'agit de produits similaires.
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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.
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« Je pense que nous sommes
sur la bonne voie »
Mi-mai, la députée Caroline Cassart (MR) a demandé au ministre
de l’Économie Kris Peeters si Twin Peaks II avait été évalué,
quatre ans après son introduction. Nous lui avons posé quelques
questions à ce sujet.
les conséquences, l’utilité, l’application,
les évaluer,… savoir dans quelles mesures
elles apportent réellement une plus-value
ou non et les remettre en question quand
cela s’avère nécessaire.

La réponse du ministre à votre
question était-elle adéquate ou
êtes-vous toujours préoccupée ?

Caroline Cassart, députée (MR)

Nous renvoyons à votre question
parlementaire au ministre
de l'Économie Kris Peeters
concernant l'évaluation de Twin
Peaks II. Avez-vous reçu des
signaux du secteur qui ont donné
lieu à cette question ?
Oui. Il est important pour moi de
connaître les réalités de terrain. C’est
pourquoi, je suis à l’écoute des acteurs
de terrains. Ce sont eux les spécialistes
dans leur domaine et ce sont aussi eux
les plus à même de mettre le doigt sur
ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne
pas. Faire des lois, c’est aussi en mesurer

Dans sa réponse, le Ministre m’a affirmé
être régulièrement en contact avec les
représentants du secteur des assurances,
notamment dans le cadre des travaux de
transposition de la directive 2015/97 du
Parlement et du Conseil du 20 janvier
2016 sur la distribution d'assurances.
Il a m’a indiqué avoir organisé une
consultation publique sur les projets de
textes en transposition. Et, il m’a spécifié
que les réactions à cette consultation ont
été prises en compte dans la finalisation
des textes. La Commission des
assurances a également rendu un avis sur
le projet de texte.
Je pense que nous nous dirigeons dans la
bonne direction.
Le projet de transposition de la directive
IDD a, entre-temps, été approuvé en
Conseil des ministres du 20 avril dernier et
a été transmis au Conseil d'État pour avis.

Qu’a fait BZB-Fedafin ?
• BZB-Fedafin a fait pression auprès d’autres organisations sectorielles et de la
FSMA, mais aussi auprès des ministres de tutelle et de certains parlementaires
pour éviter que la Belgique n’instaure des règles plus nombreuses et plus strictes
lors de la transposition de la directive sur la distribution d’assurances. Nous avons
plaidé pour l’affaiblissement de la règlementation existante.
• BZB-Fedafin a contribué aux connaissances professionnelles requises, aux
règles de conduite et aux conditions d’accès à la profession, ainsi qu’aux fiches
d’informations nécessaires.

Le dossier sera discuté en commission
prochainement. Nous travaillerons
pour que le projet de loi limite au
maximum les obligations administratives
des intermédiaires mais continue
de poursuivre son objectif premier,
c’est-à-dire : offrir des garanties
suffisantes pour la protection des
consommateurs.

Voyez-vous un moyen de réduire
la charge administrative qui pèse
sur l'intermédiaire ?
Lors d’une précédente question
parlementaire sur le sujet, le Ministre
m’a informée que la FSMA a effectué
des visites auprès de 7 entreprises
d’assurance (et auprès de leur agents
liés) et de 75 intermédiaires d’assurances
(courtiers) entre mai 2015 et octobre
2016 afin de s’assurer, notamment, de
l’adéquation des conseils fournis sur des
produits des branches 21 et 23 (respect
du devoir de diligence).
Le Ministre a expliqué que les premières
visites sur place ont permis de déceler
plusieurs faiblesses récurrentes en termes
de règles de conduite et que certaines
bonnes pratiques ont également pu être
dégagées.
La publication des rapports de la FSMA
(à valeur pédagogiques) peuvent apporter
des pistes de solutions.
Quoi qu’il en soit, je pense que pour
envisager les meilleures solutions, tous
les représentants du secteur des assurances concernés par cette réglementation
doivent être consultés. Il faut pouvoir avoir
une vue d’ensemble sur les difficultés
rencontrées, avoir plusieurs angles de vue
sur celles-ci pour y apporter des solutions.
Des solutions qui seront discutés en commission prochainement.

FORMATION

Formation
OPTIMISATION SALARIALE

2,5 points
BANQUE
2,5 points
ASSURANCES

S’INSCRIRE

11.12.2018 | GEMBLOUX

Nom agence :

Ce séminaire donne un aperçu clair des possibilités
d'optimisation salariale pour l'agent indépendant, où une
gestion active des coûts salariaux est centrale. Cette gestion
active des coûts salariaux peut donner différents résultats. De
la réduction du coût salarial global au développement d'un
système de rémunération variable optimisée ou à l'augmentation
de la rémunération nette des employés sans augmentation
supplémentaire de la structure salariale (par exemple, un paquet
salarial plus attractif, la mise en place d'un salaire compétitif,
etc.).

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

En fin de compte, c'est à l'agent indépendant de décider dans
quel contexte et dans quel but l'optimisation salariale sera
utilisée.
La valeur ajoutée de ce séminaire réside dans la possibilité
de mettre en œuvre immédiatement cette nouvelle politique
salariale, ce qui permet de réaliser des économies ou des
optimisations à très court terme. Que ce soit pour les employés
actuels ou les éventuels futurs employés.

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 :
...................................................................................................

ORATEUR
Joris De Wortelaer, avocat associé chez Bloom Law

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

LIEU

Téléphone : ................................................................................

• Hotel 3 Clés
Chaussée de Namur 17
5030 Gembloux

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

PRIX
MEMBRES : € 70 (HTVA)
NON-MEMBRES : € 140 (HTVA)

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

ANTI-BLANCHIMENT
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Remplissez vos obligations en matière
de

lutte anti-blanchiment

Le 18 septembre 2017, le nouveau règlement sur la loi anti-blanchiment entrait en vigueur. La FSMA
vous a déjà envoyé plusieurs newsletters à ce sujet. Elle a également publié plusieurs circulaires sur
l'application des nouvelles obligations. Les intermédiaires non exclusifs, actifs dans les branches « vie »,
ont également reçu trois mails en août comportant un questionnaire à remplir avant le 15 octobre.
NOUVELLES OBLIGATIONS

QUESTIONNAIRE

Les nouvelles obligations en matière de
lutte anti-blanchiment mettent fortement
l'accent sur la mise en œuvre d'une
approche fondée sur le risque. Elles
exigent de vous, en tant qu’intermédiaire
en assurances, un certain nombre
d'efforts supplémentaires dans le cadre
de la lutte internationale contre le
blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme.
Avez-vous ignoré ou remis à plus tard les
nombreuses newsletters et circulaires
de la FSMA ? Si c'est le cas, nous vous
recommandons fortement de les parcourir
en priorité. Le fait qu’il y en ait autant
montre que l'autorité de contrôle attache
une grande importance au respect des
nouvelles obligations en matière de lutte
anti-blanchiment. Selon elle, elle a déployé
énormément d'efforts pour présenter
les règles de façon claire et a même
mis à disposition un manuel pratique
pour permettre de réaliser l'évaluation
globale des risques. Toute personne qui
lit la documentation ne devrait avoir - du
moins selon l’autorité de contrôle - aucune
difficulté à comprendre et à appliquer
correctement les nouvelles règles.

Toute personne active dans les branches
« vie » non exclusive ou en tant que
courtier bancaire doit également remplir
un questionnaire avant le 15 octobre.
Avec ce questionnaire, la FSMA vise à
effectuer une évaluation des risques
pour les entreprises qu'elle surveille
et à déterminer, en conséquence, ses
priorités en matière de contrôle dans le
domaine de la lutte anti-blanchiment.
Il est essentiel que vous commenciez
à examiner le questionnaire à temps.
En effet, il s'agit d'un travail de longue
haleine. Quiconque ne remplit pas le
questionnaire à temps sera sanctionné.
Le questionnaire doit être complété par
rapport à la situation au 31 décembre
2017, à l'exception des sections 4
(évaluation globale des risques) et
5 (procédures). Pour ces sections, il
faut répondre aux questions en tenant
compte de la situation actuelle. Raison
de plus pour lire attentivement toutes les
directives et s'assurer que vous avez mis
en place des procédures anti-blanchiment
et que vous avez procédé à l'évaluation
globale des risques. Un modèle de

procédure interne anti-blanchiment
est mis à la disposition des membres
BZB-Fedafin. Pour l'évaluation globale
des risques, utilisez le manuel pratique
élaboré par la FSMA.

SENSIBILISATION ET FORMATION
BZB-Fedafin pense qu'il faudrait envisager
de réduire les obligations qui pèsent
sur les intermédiaires, étant donné que
ce sont les entreprises qui perçoivent
les primes.
En cas de nouvelles obligations, nous
attendons aussi de la FSMA des efforts
accrus en termes de formation pour
les associations professionnelles ou
directement pour les intermédiaires.
Les intermédiaires paient – comme
vous avez pu le constater vous-même
– une importante contribution à la
FSMA. Selon nous, une partie de cette
contribution pourrait être utilisée pour
sensibiliser et former les intermédiaires.
C'est essentiel pour s'assurer qu’un
maximum d'intermédiaires remplissent
leurs obligations.
Comme nous voulons donner à
nos membres l'opportunité de bien
comprendre les nouvelles obligations,
BZB-Fedafin a pris l'initiative de proposer
sa propre formation à ses membres
en septembre avant la date limite du
15 octobre.

▶ PLUS D’INFORMATIONS
Si vous souhaitez en savoir plus sur
les obligations en matière de lutte
anti-blanchiment, veuillez consulter
le site de la FSMA : https://www.fsma.
be/fr/intermediaire-dassurances.

LE DROIT DES SOCIÉTÉS

Le droit des sociétés :

nouvelles mesures

En Belgique, le droit des sociétés est sur le point de connaître la plus grande réforme de ces dernières
décennies. L'objectif des décideurs politiques est, d'une part, de rendre le droit des sociétés plus attractif
pour les investisseurs étrangers. D'autre part, le législateur veut rapprocher le droit des sociétés de la
pratique. Il ne doit pas être un obstacle pour les entreprises, mais plutôt un outil pour
leur organisation et leur développement. Le mot d’ordre de la réforme est donc : flexibilisation.
Le professeur Diederik Bruloot énumère les changements les plus importants et ce qu'ils signifient
pour vous en tant qu'intermédiaire.

Une nouvelle législation sur les
sociétés est en cours d'élaboration.
Quels sont les changements les
plus importants ?
L'actuel Code des sociétés sera remplacé
dans son intégralité par un nouveau
Code des sociétés et des associations. En
d'autres termes, il y aura un seul code
pour les entreprises et les associations.
Des tentatives ont également été faites
pour réduire le grand nombre de formes
de sociétés différentes. Toutefois, elles
n'ont pas totalement abouti. Outre
la SA et la SPRL, la société de droit
commun, la société en nom collectif,
la société en commandite, ainsi que
les sociétés européennes SE, SCE
et GEIE, continueront d'exister. Une
solution provisoire a été élaborée pour
la société agricole et la société à finalité
sociale (SFS). Celles-ci ne deviennent
pas des formes de société distinctes,
mais deviennent des « modalités »
spécifiques des autres formes de
société. Une autre évolution importante
est la suppression de la distinction
entre les sociétés commerciales et les
sociétés civiles. Toutes les sociétés
sont soumises au droit des sociétés et
peuvent donc être déclarées en faillite.
Une dernière modification globale
concerne la limitation de la responsabilité
des administrateurs. Le nouveau droit
des sociétés a beaucoup évolué à cet
égard. D'une part, la nouvelle loi met

davantage l'accent sur la responsabilité
des administrateurs. D'autre part, les
montants dont les administrateurs
peuvent être tenus responsables sont
désormais plafonnés s'il est établi qu'ils
ont commis des fautes. Les montants
maximaux de dommages et intérêts
utilisés sont liés à la taille économique
de la société. Dans le cas des plus
petites sociétés, la responsabilité est
limitée à 250 000 euros. Dans le cas des
plus grandes sociétés, la responsabilité
est limitée à 12 millions d’euros. Bien
entendu, la limite ne s'applique pas en
cas de fraude.

signifie que, comme dans de nombreux
autres pays, il n'est plus nécessaire de
collecter un capital minimum pour créer
une SRL. Cependant, l'impact est moins
important. Au fur et à mesure que le
concept juridique de « capital » disparaît,
des notions telles qu’augmentations
et réductions de capital disparaissent
également, et le capital ne doit plus
non plus être pris en compte lors
du versement des dividendes. Les
modifications sont donc importantes
non seulement pour les sociétés
nouvellement créées, mais aussi pour
toutes les sociétés existantes.

En plus de ces changements plus
généraux, il y a bien sûr aussi des
changements importants à noter pour
les formes de sociétés individuelles, en
particulier pour la SPRL, la SA et la SC.

Mais attention. Désormais, les règles
liées au capital seront remplacées par
d'autres règles. Par exemple, l'obligation
de lever un capital minimum est
remplacée par une obligation générale
d'assurer un financement initial suffisant ;
une obligation qui, en outre, doit être
prouvée par un plan financier. En d'autres
termes, si vous créez une SRL de façon
irréfléchie, votre capital privé pourra
en supporter les conséquences plus
tard. Cela montre aussi clairement que
la disparition du capital ne signifie en
aucun cas que le législateur n'attache plus
d'importance au maintien d'un capital
propre solide.

Nos membres travaillent
principalement sous forme de
SPRL. Quels sont les changements
les plus importants ?
Les règles de la SPRL ont été presque
entièrement réécrites. Afin de renforcer
cette modification, la forme de société
a immédiatement été rebaptisée BV
(Besloten Vennootschap) en néerlandais.
En français, le choix s'est porté sur
« Société à Responsabilité Limitée »
(SRL). À partir de maintenant, la SRL
devient une société sans capital. Cela

Les réductions de capital disparaissent
dans la SRL. Toutes les distributions,

LE DROIT DES SOCIÉTÉS

Momentum | 11

quelle que soit la partie du capital propre
distribué, sont soumises aux mêmes
règles. Une nouvelle amélioration
importante est que nous ne pouvons
plus seulement nous en tenir au bilan, il
faut aussi prendre en compte la réalité
financière. Une distribution ne peut être
versée que si la société réussit un test de
liquidité. La direction doit s'assurer que
la société pourra continuer à payer ses
dettes après la distribution.
En l'absence de capital, l'augmentation
de capital en tant que telle disparaît
également. Cela n'enlève rien au fait que
de nouveaux apports peuvent encore
être versés à la SRL après sa constitution
et que de nouvelles actions peuvent
être émises. Ces actions n'ont plus de
valeur nominale ou de valeur d'apport.
Les actions sont émises à leur valeur
réelle, déterminée par la direction dans
un rapport. En ce qui concerne l’apport,
il convient également de mentionner la
possibilité d'apports en industrie. Il s'agit
de l'apport de performances futures ou
de savoir-faire non matérialisé. Comme
pour tout apport en nature, un réviseur
d’entreprise devra vérifier la valeur d'un
tel apport.
Une autre flexibilisation à cet égard est
que la SRL abandonne la règle selon
laquelle toutes les actions doivent être
les mêmes. Une SRL peut émettre
différents types d'actions, par exemple en
accordant un droit de vote double ou un
droit de participation aux bénéfices plus
important aux actions d'un certain type.
Évidemment, les mécanismes nécessaires
seront mis en place pour prévenir les abus.
En plus des changements liés à la
disparition du capital, un certain
nombre d'autres changements peuvent
également être notés pour la SRL. Par
exemple, le législateur veut que nous
parlions d’« administrateurs » et non
plus de « gérants » dans les SRL. Une
meilleure flexibilisation a également
été obtenue en ce qui concerne la
vente d'actions. Aujourd'hui, la cession
d’actions nécessite l'accord de la moitié
des associés représentant les trois quarts
du capital. À l'avenir, les statuts pourront
s'écarter de ce principe et la cession des

Diederik Bruloot, Professeur à l’Université de Gand

actions de la SRL pourra être réglée tout
à fait librement, ce qui n'est actuellement
possible que pour la SA. Le nouveau
Code prévoit toujours l’intervention
obligatoire du notaire. En effet, cette
disposition est restée inchangée,
tant pour la constitution que pour la
modification des statuts d'une SRL.

d'entreprise ne seront plus autorisés à
le faire. Ils seront obligés de passer en
SRL. La bonne nouvelle, cependant, c'est
que les possibilités qui sont spécifiques
à la SCRL aujourd'hui seront également
valables pour la SRL à l'avenir. Cela
concerne en particulier la flexibilité en
matière d’entrées et de démissions.

En outre, il y a aussi beaucoup
d'intermédiaires qui travaillent
sous forme de SCRL. Est-ce que
quelque chose change pour eux ?

Les agences bancaires et les
intermédiaires en assurance
sont de plus en plus nombreux,
un nombre croissant de
sociétés émergent de fusions ou
d'acquisitions et ont plusieurs
associés avec un ou plusieurs
gérants. Les conflits entre associés
vont probablement se multiplier
et les discussions sur les départs
volontaires et forcés vont émerger.
Le nouveau droit des sociétés
offre-t-il de meilleurs outils ?

Pour ceux qui travaillent sous forme
de SCRL, l'impact des réformes est
particulièrement élevé. La SCRL, qui
sera transformée en SC, ne peut
être utilisée que par des entreprises
qui exercent effectivement leurs
activités conformément aux initiatives
coopératives. Concrètement, cela signifie
que toutes les professions libérales et,
par ailleurs, les prestataires de services
qui utilisent actuellement ce type

En tant que telles, les règles sur les
fusions et acquisitions restent en grande

LE DROIT DES SOCIÉTÉS

partie inchangées. Il est vrai que si
la coopération peut conduire à des
synergies, elle augmente également
le risque de conflit. Les procédures de
sortie et d'exclusion sont la principale
réponse à ces conflits. Les règles
existantes à cet égard seront clarifiées
dans la nouvelle loi et il sera également
possible d'anticiper de telles situations
de conflit dans les statuts de la société. À
cet égard, la possibilité de permettre aux
associés de la SRL de quitter la société ou
de les exclure aux frais de la société est
d'une grande importance. Par analogie
avec ce qui n'est actuellement possible
que dans la SC, l'associé sortant ou

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

Febelfin Academy

Votre partenaire pour vos
certifications, examens & recylages

Learning, key for evolution
Découvrez notre offre sur

FEBELFIN ACADEMY ASBL
Rue d’Arlon 80, 1040 Bruxelles

exclu peut reprendre sa part de retrait
de la société. Il n'est pas nécessaire que
le tribunal intervienne. Il suffit que les
statuts établissent clairement à l'avance
la manière dont la valeur de la part de
retrait doit être déterminée.

Quand la nouvelle législation
entrera-t-elle en vigueur ?
Les réformes sont actuellement en
discussion au Parlement. L'adoption
finale est attendue pour l'automne. Pour
les nouvelles sociétés, les nouvelles
règles s'appliqueraient presque
immédiatement. La date prévue est le 1er

janvier 2019. Toutefois, si les propositions
ne sont pas adoptées assez rapidement,
cette date est susceptible d'être reportée
de plusieurs mois.

Qu'en est-il des sociétés
existantes ?
Pour les sociétés existantes, les nouvelles
règles n'entreront en vigueur que le 1er
janvier 2020. En outre, elles disposeront
d'une période de quatre ans, c'est-à-dire
jusqu'au 1er janvier 2024, pour adapter
leurs statuts conformément à la nouvelle
loi. Ce délai s'applique également aux
SCRL qui doivent se transformer en SRL.

FSMA
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La contribution des intermédiaires
aux frais de fonctionnement de

la FSMA est trop élevée

En août, les intermédiaires ont été invités à payer les contributions aux frais de fonctionnement
de la FSMA. De nombreux intermédiaires ont été choqués par le montant et ont fait appel à nous
pour vérifier si c'était normal. D'autres ont indiqué que nous devions prendre des mesures urgentes
pour réduire cette contribution.

doivent payer leur cotisation annuelle
pour l’année complète. Ils sont dès lors
redevables d’une indemnité très élevée à
la FSMA pour cette année-là.

QUE FAIT BZB-FEDAFIN ?

En 2016, BZB-Fedafin a déjà tiré la
sonnette d'alarme après une comparaison
de la répartition des contributions en
2016. Deux ans plus tard, les coûts
n'ont pas encore baissé. Au contraire,
avec l'introduction des statuts pour
l’intermédiaire en crédit hypothécaire
et pour l’intermédiaire en crédit à
la consommation, de nombreux
intermédiaires ont vu leurs contributions
doubler.

hypothécaire » et pour « l’intermédiaire
en crédit à la consommation », les
intermédiaires en crédit sont également
tenus de verser une contribution à la
FSMA pour cette activité. La cotisation
totale pour ces intermédiaires s’élève
souvent à plus de 2 000 euros par an
pour une entreprise avec deux personnes.
Et ce montant grimpe encore si l’on y
ajoute les RD, les dirigeants effectifs ou
les PCP.

SOUVENT PLUS DE 2 000 € PAR AN

FRAIS D’INSCRIPTION ÉLEVÉS

Une grande partie des intermédiaires
combinent les différentes activités
et sont inscrits à la fois comme
intermédiaire en services bancaires
et d’investissement, intermédiaire en
assurances, intermédiaire en crédit à la
consommation et intermédiaire en crédit
hypothécaire. Depuis l'introduction des
statuts pour « l’intermédiaire en crédit

Quiconque souhaite s’inscrire en tant
qu’intermédiaire pour toutes les activités
doit donc payer 2 632 euros (658 euros
par statut), rien que pour s’inscrire. Il en
va de même pour les nouvelles sociétés
issues de fusions entre différentes
agences bancaires. Par ailleurs, ces
sociétés ou intermédiaires qui étaient déjà
inscrits avant la fusion ou la demande

• Cotisation qui tient compte du
cumul des activités
BZB-Fedafin a demandé à la FSMA
et aux cabinets compétents de
réexaminer la contribution des
intermédiaires dans la cotisation
globale et surtout de tenir compte
des intermédiaires qui combinent
plusieurs activités et pour qui la
FSMA demande et contrôle en
grande partie les mêmes données.
Pour ces personnes, une réduction
de la contribution doit être possible.
• Davantage de coaching et
d’accompagnement
Vu que les montants que les
intermédiaires doivent payer à la
FSMA sont élevés, nous estimons
que ceux-ci sont en droit d’attendre
plus d’efforts. Comme les règles
sont de plus en plus complexes, il
serait bien plus efficace, en vue de la
protection du client, que l’organe de
surveillance se tourne davantage vers
le coaching et l’accompagnement des
intermédiaires. La FSMA pourrait,
par exemple, établir des check-lists,
des modèles de documents ou
encore des directives concrètes
pour les informations légales. Les
consommateurs auraient par ailleurs
tout à y gagner.

RGPD

Traitement des

données médicales
et judiciaires par
les intermédiaires financiers

Le RGPD pose des problèmes aux intermédiaires en assurances dans le suivi des dossiers de sinistre
pour les assurances impliquant le traitement de données médicales et judiciaires. Un amendement
concernant le traitement des données judiciaires a été approuvé dans la loi-cadre adoptée par
le Parlement cet été. En ce qui concerne le traitement des données relatives à la santé,
rien n’a changé pour l’instant. BZB-Fedafin suit de près le dossier.

En tant qu'intermédiaire, vous serez sans doute amené à
parfois traiter des données judiciaires. Mais le RGPD a imposé
de sérieuses restrictions à cet égard. Ce problème a été
résolu par le législateur qui a choisi, dans la mise en œuvre
de ce règlement européen, de rendre possible le traitement
de données judiciaires dans un plus grand nombre de cas.
Ces données peuvent également être traitées si la personne
concernée a donné son consentement explicite par écrit ou si la
personne concernée les a manifestement rendues publiques.
Le traitement des données judiciaires n'est pas le seul
problème que BZB-Fedafin a soulevé à différents niveaux. Le
traitement des données médicales a également été restreint
par le RGPD. Le RGPD prévoit en effet que le traitement de ces
données n'est possible qu'avec le consentement explicite de la
personne concernée. Dans la pratique, cependant, cela pose des
problèmes dans le secteur des assurances, y compris dans la
gestion des assurances hospitalisation.
Nous avons donc proposé d'apporter une solution similaire à
celle prévue par la législation néerlandaise. Par exemple, elle
stipule expressément que l'interdiction de traiter des données
relatives à la santé ne s'applique pas si le traitement est effectué
par des assureurs ou des prestataires de services financiers
qui interviennent dans le domaine des assurances, dans la
mesure où le traitement est nécessaire à l'exécution du contrat
d'assurance ou pour aider à la gestion et à l'exécution de
l'assurance.
Dans la loi-cadre belge, le Parlement a décidé de ne pas inclure
une telle disposition. Non pas parce qu'il s'y oppose, mais
parce que, comme le montre le rapport sur les discussions
au Parlement et la réponse à une question parlementaire, le

secrétaire d'État à la Protection de la vie privée Philippe De
Backer estime qu'il est nécessaire d'éviter que des situations
spécifiques ne soient réglementées par une loi-cadre. Le
problème du traitement des données relatives à la santé étant
spécifique au secteur des assurances, il appartient, selon De
Backer, au ministre de l'Économie Kris Peeters de déterminer si
un projet de loi sur le sujet doit être présenté ou si le Parlement
doit prendre une initiative pour clarifier la situation, puisqu'il est
chargé de modifier la loi sur le secteur des assurances. Alors
que le ministre Peeters avait posé la question au secrétaire
d'État De Backer.
BZB-Fedafin ne comprend pas ce ping-pong entre le ministre et
le secrétaire d'État. Le fait est qu'il n'existe actuellement aucune
réglementation spécifique en Belgique pour le traitement par les
assureurs et les intermédiaires des données relatives à la santé
et que cela complique inutilement les choses pour les courtiers
en assurances. Nous espérons que le gouvernement souhaite
toujours offrir une solution. BZB-Fedafin continuera de surveiller
de près ce dossier pour vous.

MANUEL ET DOCUMENTS MODÈLES
RGPD
BZB-Fedafin a élaboré pour ses membres un manuel
ainsi que des documents modèles, basés sur les modèles
que l’UNIZO a mis à la disposition de ses organisations
sectorielles. Le manuel et les documents modèles aident
l'intermédiaire à satisfaire à ses obligations en matière
de RGPD. Les membres peuvent télécharger les modèles
dans la partie réservée aux membres de notre site
www.bzb-fedafin.be.

RGPD
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"La solution

était évidente"

En mai, vous avez posé une question parlementaire au
ministre de l'Économie Kris Peeters sur les problèmes
autour du RGPD et des assurances hospitalisation. Où
se situe le problème exactement ?

Comment ont-ils résolu ce problème aux Pays-Bas ?
Simplement avec un article dans la loi sur la protection de la
vie privée, comme nous l'avions proposé. Le pragmatisme
néerlandais, sans doute ?

Le RGPD implique que tout le monde doive soudainement
traiter les informations d'une manière différente, ce qui entraîne
de nombreux problèmes. Divers courtiers m'ont dit que la DKV
avait soudainement cessé de les tenir informés des dossiers de
sinistre parce qu'il s'agissait de données médicales du client. Mais
comment un intermédiaire peut-il assurer le suivi de son client
et le conseiller correctement s'il ne reçoit pas les informations ?
Kris Peeters a reconnu le problème, mais a renvoyé la question au
secrétaire d'État De Backer.
Dans le cadre des discussions sur la loi sur la protection de la
vie privée, ma fraction a donc introduit un amendement pour
que cela soit de nouveau possible. Le secrétaire d'État De Backer
n'a cependant pas voulu l'accepter et a proposé de résoudre le
problème au moyen d'une loi sur les assurances. C'est bien sûr
possible, mais cela entraîne une perte de temps inutile. Et sur le
terrain, pour l'instant, on traîne des pieds.

Comment résoudriez-vous ce problème si vous étiez
ministre ?
Tout le monde devrait avoir accès aux informations nécessaires
à l’exécution de ses fonctions. En acceptant notre amendement,
le problème aurait immédiatement été résolu. En politique,
tout prend souvent beaucoup de temps, mais parfois ce n'est
vraiment pas nécessaire.
Johan Klaps, député N-VA

25.10.2018
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LA FORCE DE L’INTERMÉDIAIRE
PROGRAMME
ACCUEIL (09H00)
INFO MARCHÉ POUR L’INTERMÉDIAIRE (10H00)
BALOISE ASSET MANAGEMENT | COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS | DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT
DNCA INVESTMENTS | FINTRO | FLOSSBACH VON STORCH | INVESCO ASSET MANAGEMENT
JANUS HENDERSON INVESTORS | NATIXIS | PRIVATE INSURER | SCHRODERS INVESTMENT MANAGEMENT BENELUX
VITIS LIFE
LUNCH (12H00)
Présentation: Hanne Decoutere
INTRODUCTION (13H30)
Albert Verlinden, président BZB-Fedafin
CHANGEMENT, DÉRÉGULATION
ET RÉVOLUTION (13H35)
Rogier De Langhe, économiste et Philosophe
à l’Université de Gand
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE PEUT-ELLE
REMPLACER L’INTERMÉDIAIRE ? (14H20)
Luc Steels, professeur d’Intelligence Artificielle
PAUSE-CAFÉ (15H05)

LA NUMÉRISATION : UNE NOUVELLE SOURCE
D’ANALPHABÉTISME ? (16H15)
Erika Coene, attachée au service d’études au Gezinsbond
PRÉSENTATION EDFIN (PLATEFORME DE FORMATION
POUR L’INTERMÉDIAIRE) (16H45)
Albert Verlinden, président BZB-Fedafin
Jean-Pol Guisset, vice-Président BZB-Fedafin
GILI (17H15)
humoriste
RÉCEPTION (17H45)
Réseautage avec les sponsors et collègues
FIN (19H30)

INSCRIVEZ-VOUS À

www.laforcedelintermediaire.be
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Changement, dérégulation
et révolution
Si la dérégulation est un phénomène intemporel, elle s'est très fortement accélérée ces dernières années.
Mais de quoi s’agit-il exactement ? Et qu'implique-t-elle pour vous en tant qu’intermédiaire ?
Quelles sont les opportunités ? Rogier De Langhe, de l'UGent, nous donne quelques explications
en préambule à sa présentation lors de notre congrès.
Nous vous invitons pour une vision macroéconomique générale
et une description de la dérégulation dont tout le monde
parle actuellement. Si ce phénomène est intemporel, il s'est
très fortement accéléré ces dernières années. Différentes
choses sont en train de changer radicalement : de nouvelles
structures, l’économie collaborative, etc. Nos membres sont
des intermédiaires actifs dans la banque, les assurances et les
crédits. Qu'est-ce que cela signifie pour eux ? Quelles sont les
opportunités ?

Comment voyez-vous le secteur financier évoluer
dans un futur proche et plus éloigné ?
La numérisation ne concerne pas que les processus qui se
faisaient sur papier auparavant. Les conséquences vont bien
plus loin. La numérisation réduit considérablement les coûts
des transactions pour la communication, la coordination et le
traitement de l’information. À chaque fois qu’un tel événement
s'est produit par le passé, je pense à l’invention de la roue, de
l’écriture ou de l’imprimerie, les conséquences sur la façon
dont nous organisons notre société dans son ensemble ont été
immenses. Les conséquences pour le secteur financier ne se
limiteront donc pas exclusivement au secteur, mais se feront
également ressentir sur la façon dont il se comporte vis-à-vis de
la société.
Prenons l’exemple de la confiance, qui est l’essence même
du secteur financier. La confiance repose traditionnellement
sur des institutions organisées de manière verticale, avec les
banques centrales comme ultime point d’ancrage. De nouveaux
réseaux de confiance apparaissent aujourd’hui, qui ne sont pas
organisés de manière horizontale, mais verticale. La technologie
de blockchain sous-jacente au Bitcoin n’en est qu’un exemple.
Des touristes aux responsables politiques, en passant par les
soldats et les criminels, les organisations sont de plus en plus
horizontales. Le fait que l’on puisse collaborer de plus en plus
facilement et que l’information soit plus transparente permet
en quelque sorte de démocratiser la création de confiance.
La question de l’avenir des institutions verticales comme les
banques ne se limite pas aux institutions financières. Qu’il
s’agisse de partis politiques, d’États-nations, de chaînes d’hôtels
ou de supermarchés, tous se posent la question.

Rogier De Langhe, économiste & philosophe à l’Université de Gand

Leur survie est-elle directement menacée ? Je n’irais pas si
loin. Mais la plupart des scénarios impliquent une évolution
importante du rôle des institutions verticales, passant du
contrôle à la facilitation. Au lieu de bâtir la confiance, les
institutions financières devraient aider les gens à créer cette
confiance mutuelle. Un peu comme Google, qui ne crée pas de
contenu mais aide les utilisateurs à retrouver leurs contenus
mutuels.
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Croyez-vous dans les avantages
d’une numérisation de plus
en plus poussée du secteur
financier ? En d’autres termes, nos
banques ont-elles raison d’investir
autant dans la numérisation ?
Il existe deux types d’investissements
dans la numérisation, les évolutionnaires
et les révolutionnaires. Les premiers
sont des investissements qui aident les
institutions financières à faire ce qu’elles
font déjà, mais de manière numérique.
Les deuxièmes sont des investissements
dans la refonte du rôle des institutions
financières au sein de la société dans
son ensemble. La plupart font partie du
premier type. Et on peut difficilement
blâmer les institutions financières. Il
s’agit de plans clairs avec un début et une
fin, qui génèrent un retour financier clair
à court terme. Mais si l’on est convaincu
que la numérisation ne concerne pas
que de nouveaux modèles d’entreprise
comme Uber et Airbnb, mais implique
un changement dans la façon dont
nous organisons la société dans son
ensemble, il faut également oser effectuer
des investissements du deuxième type.
Même s’il est très difficile de savoir quels
types d’investissements il faut réaliser et
ce qu’ils généreront.

Vous connaissez bien l’économie
collaborative. A-t-elle un impact
sur le secteur financier ? Et plus
précisément sur les intermédiaires
financiers ?
L’impact sur l’économie des personnes
qui partagent des voitures ou des
foreuses est négligeable. Mais
l’économie collaborative va bien plus
loin. Plutôt que simplement des biens,
c'est le processus de production pour
arriver à ces biens qui est partagé.
La différence entre consommateurs
et producteurs s’estompe. Prenons
l’exemple de Facebook. Vous pouvez
être consommateur à un moment, puis
soudainement devenir producteur.
Cette logique est apparue dans la
sphère numérique avec des plateformes
comme Wikipédia, une encyclopédie
réalisée par ceux qui la lisent. Mais
depuis l’avènement du smartphone,
cette logique des « prosommateurs »

Momentum | 19

est arrivée dans le monde physique.
De gros producteurs dans des secteurs
matures se retrouvent concurrencés par
leurs propres consommateurs, qui, grâce
à la numérisation, peuvent s’organiser
pour réaliser ce pourquoi ils devaient
auparavant faire appel au producteur.
Pensons à Airbnb dans le secteur hôtelier,
à Uber dans le secteur des taxis, mais
aussi à la façon dont des groupes de
voisins sur WhatsApp concurrencent la
police afin de renforcer la sécurité ou
aux groupes de voisins qui tentent de
mettre en place des micro-réseaux pour
l’électricité, l’eau et les égouts afin de ne
plus dépendre des grandes entreprises.
Il ne s’agit pas de phénomènes
marginaux, mais de parts de marché
considérables dans des secteurs
stratégiques cruciaux comme l’énergie,
la mobilité, la sécurité et le logement.
Ces secteurs traditionnellement défensifs
avec de longues durées d’amortissement
se retrouvent soudainement confrontés à
leurs propres utilisateurs qui organisent
la concurrence à partir de rien et sans
trop se soucier des problèmes juridiques
et autres. Je pense que les institutions
financières sous-estiment ces risques
de dérégulation lorsqu’elles octroient
des emprunts à hauteur de milliards à
des entreprises d’utilité publique et aux
autorités.

Vous avez récemment souligné
les dangers de l’application de
la réglementation du monde
non connecté au monde du
numérique. Le secteur financier
est-il également concerné ?
Les bases de notre législation remontent
à une époque où il n’était pas encore
question de numérisation. Une grande
partie de la législation concerne donc des
entreprises avec un siège social physique
et un CEO. Des pouvoirs publics comme
l’Union européenne se concentrent sur
des plateformes comme Facebook et
Google car elles ressemblent encore
aux entreprises du passé. Mais ces
entreprises ne créent en réalité rien. Ce
sont les innombrables utilisateurs qui
réalisent les activités productives. Et les
moyens des autorités ne sont pas du tout

adaptés. Les autorités devraient donc se
muer en sortes de plateformes. Ce qui
soulève une question : Google est-elle
l’autorité du futur ?

Qu’allons-nous apprendre lors
de votre présentation au congrès
BZB-Fedafin ?
La numérisation génère-t-elle une
évolution ou une révolution ? Je vais
tenter de répondre à cette question.
Beaucoup de choses en dépendent,
comme le type d’investissements à
effectuer à l’avenir pour rester compétitif.
Certains gourous tentent de prédire
l’avenir, mais je pense que nous pouvons
en apprendre plus en observant le passé.
Il n’y a pas si longtemps, une révolution
aux effets considérables s'est produite :
la révolution industrielle. Je vais expliquer
pourquoi nous qualifions cette période
de révolution, ce qui a provoqué cette
succession de bouleversements qui a
débouché sur la réorganisation de notre
société dans son ensemble, et la façon
dont ces facteurs précis sont en train de
changer.

Rogier De Langhe donnera lors
du congrès BZB-Fedafin une
vision macroéconomique de
la dérégulation dans le secteur
financier et des conséquences de ce
phénomène sur votre activité en tant
qu’intermédiaire.

CP 341

Formation
TAXATION DES REVENUS MOBILIERS

2,5 points
BANQUE
2,5 points
ASSURANCES

S’INSCRIRE

Lors de ce séminaire, nous nous pencherons sur les aspects
fiscaux des revenus mobiliers. À cet égard, nous accorderons une
attention particulière aux investissements dans des fonds et des
sociétés d’investissement, et nous examinerons également en
profondeur les points communs entre la fiscalité des fonds et la
taxe Caïman.

Nom agence :

La théorie sera clarifiée au moyen d’un certain nombre
d'exemples pratiques

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

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

Nom et prénom + date de naissance du participant 1 :

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

ORATEUR
Christophe Caudron, Tiberghien Avocats, Tiberghien Avocats

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

DATES ET LIEUX
• 5 novembre 2018, 14h00 - 17h00
Bluepoint
Boulevard Emile de Lavelye 191
4020 Liège

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

• 26 novembre 2018, 14h00 - 17h00
Burogest Office Park
Avenue des Dessus-de-Lives 2
5101 Namur (Loyers)

Adresse de l’agence :

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

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

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

Envoyez ce talon à info@edfin.be
ou inscrivez-vous sur www.bzb-fedafin.be.
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La numérisation : une nouvelle
source d'analphabétisme ?
Le monde se numérise à une vitesse fulgurante. Sommes-nous
tous capables de suivre ? Une étude portant sur l’alphabétisation
numérique et réalisée par le Gezinsbond révèle que nous ne sommes pas
tous égaux face aux canaux numériques. Erika Coene, responsable
au sein du Gezinsbond, explique en préambule de sa présentation lors
de notre congrès les dangers de la fracture numérique et
de la disparition du maillon physique.
Erika Coene, attachée au service d'études
du Gezinsbond

Qu’en est-il de l’alphabétisme numérique du Belge
moyen ?

Que peuvent faire les banques, les assureurs et les
établissements de crédit ?

C'est précisément la question que nous nous sommes posée
en 2016. Nous avions le sentiment que le discours dominant ne
correspondait pas vraiment à la réalité sociale. C’est pourquoi
nous avons décidé de réaliser une enquête en face à face auprès
de plus de 1000 Belges. Et les résultats ont confirmé nos doutes.
Ils diffèrent selon les compétences demandées, mais de manière
générale, nous pouvons dire qu'il y a encore beaucoup de travail à
faire. En outre, les lacunes ne se limitent pas à des groupes cibles
bien déterminés, de sorte qu’une approche globale est requise.

Les banques, les assureurs et les établissements de crédit ne
sont certainement pas les seuls responsables. Chaque entreprise
doit faire des efforts, de même que les autorités. Mais il va
de soi que les prestataires de services financiers ont un rôle
particulier à jouer. Les personnes qui hésitent à franchir le pas de
la communication numérique expliquent souvent leur décision
par un manque de confiance. Et l’effet est certainement renforcé
quand il s’agit d’argent.
Les efforts sont doubles : il faut d’une part faire tout pour inclure
un maximum de personnes dans le numérique. On peut pour ce
faire développer des applications aussi accessibles que possible,
offrir un accompagnement individuel et effectuer un suivi
précis des clients. Et il faut d’autre part proposer des canaux
de communication alternatifs pour les personnes qui ne sont
pas en mesure de communiquer via le numérique, peu importe
la raison.

Les autorités et les entreprises se numérisent
plus rapidement que les familles. Quelles sont les
conséquences à court et à long terme ?
Vous mettez le doigt sur le problème. La vitesse à laquelle
se concrétise la numérisation doit effectivement être adaptée
aux compétences numériques des familles. Si ce n’est pas le
cas, la communication ne peut pas se dérouler de manière
optimale. Tant les prestataires de services que les destinataires
en pâtissent. Si les factures ne sont plus envoyées que de
manière électronique, par exemple, ce n’est pas qu’embêtant
pour les familles moins avancées en termes de numérisation.
Elles cumulent en effet des arriérés sans s’en rendre compte,
ce qui peut créer un déséquilibre dans leur budget. Et elles
se retrouvent confrontées à l’interruption des services sans
être responsables de la situation. Mais pour les entreprises
également, cette situation n'est pas sans conséquences. Elles
doivent faire face à des factures impayées, avec tout ce que cela
entraîne. Elles perdent également la possibilité de communiquer
avec les clients.
La responsabilité des autorités est bien évidemment encore plus
grande. Elles doivent garantir le même service à chaque citoyen,
sans exception. Elles ne peuvent en aucun cas se permettre
des « dommages collatéraux ». Sans cadre, la numérisation est
source d’exclusion sociale.

Le Gezinsbond pense-t-il que l’intermédiaire financier
indépendant a un rôle particulier à jouer ?
Le contact personnel est la clé qui permettra de réduire la
fracture sociale découlant de la numérisation et qui va continuer
de grandir au cours des années à venir. Et c'est précisément là
que l’intermédiaire financier indépendant a un rôle à jouer. Il
peut créer le lien nécessaire entre ces deux mondes.

Qu’allons-nous apprendre lors de votre présentation
au congrès BZB-Fedafin ?
Le Gezinsbond s’inquiète de la vitesse à laquelle s’effectue la
numérisation. C'est pourquoi nous avons réalisé des enquêtes
en 2016 et en 2017, dont nous allons partager les résultats
avec vous. Notre position sur la numérisation offre également
différentes pistes permettant de soutenir au mieux les familles
et d’éviter l’exclusion sociale. Nous serions ravis d’échanger
avec vous.

NUMÉRISATION

s'armer contre
la menace numérique ?

Comment

Le monde numérise à un rythme accéléré, mais cette numérisation comporte aussi de nombreux
dangers tels que le cyber-espionnage, le piratage, les cyber-attaques, etc. La sécurité numérique
semble de plus en plus menacée. Comment pouvez-vous, en tant qu'intermédiaire, vous armer contre
ces dangers ? Trois organes répondent à des questions sur les frontières et les lacunes du monde
numérique et la façon dont ils font face à cette menace croissante.

CYBER SECURITY COALITION
Qu'est-ce que la Cyber Security Coalition et
pourquoi a-t-elle été créée ?
La « Cyber Security Coalition » a été créée en Belgique
début 2015 en vue de défendre les organisations belges
face aux cyber-attaques, soit par des mesures de
prévention ou de protection, soit par des possibilités
de détection et de réponse. La Coalition y contribue
en construisant un « écosystème » national fort. Un
réseau actif d’experts de la cybersécurité issus du monde
universitaire, des services publics et des entreprises
privées a été mis en place afin qu’ils partagent leurs
compétences et leur expertise via une plateforme qui
facilite l'échange d'informations et la mise en œuvre
d'actions conjointes entre ces experts.

Qui sont vos membres et qui peut devenir
membre ?

Jan De Blauwe, président Cyber Security Coalition

Aujourd'hui, la Coalition compte une soixantaine de
membres issus des secteurs public, universitaire et privé.
En principe, toute organisation belge intéressée peut
donc devenir membre de la Cyber Security Coalition et
contribuer ainsi au développement du réseau d'experts.
Les membres candidats doivent prendre en compte
deux éléments importants : d'une part, on attend des
membres qu'ils s'engagent en contribuant activement
au partage de connaissances et d'expériences et, d'autre
part, qu'ils respectent le caractère non commercial de
la Coalition. Par ailleurs, les membres acquièrent des
connaissances de leurs pairs, peuvent se tourner vers
leurs pairs pour leur poser des questions concrètes,
peuvent lancer efficacement des actions conjointes et/
ou sont informés plus tôt d'une attaque potentiellement
très menaçante. Les possibilités de coopération sont
nombreuses.
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En résumé, la Cyber Security Coalition réunit des responsables
et experts en cybersécurité provenant d'entreprises, d’instances
publiques et du milieu universitaire. En devenant membres
de la Coalition, ces partis ont accordé une haute priorité à
la cybersécurité et ont exprimé leur volonté d'assumer leur
responsabilité sociale dans ce domaine complexe et stimulant.

Sur quels projets travaillez-vous aujourd'hui ?
Les activités de la Coalition se concentrent sur quatre domaines
stratégiques. Tout d'abord, nous organisons des séances de
partage d'expériences. Il s'agit d'événements au cours desquels
un thème spécifique de la cybersécurité est abordé. C'est là que
les membres de la Coalition peuvent s'inspirer concrètement et
utilement, échanger des connaissances et développer davantage
leur réseau. Deuxièmement, nous organisons des activités qui
encouragent la coopération opérationnelle. Différents groupes de
travail composés d'experts sont actuellement actifs et travaillent
à l'échange de solutions pratiques, concrètes et efficaces. Chacun
d'entre eux se concentre sur des sous-domaines spécifiques
du cyberespace. Par exemple, un groupe de travail se réunit
tous les mois pour partager des informations opérationnelles
« réalisables » sur les cyber-incidents et les quasi-incidents :
qu'est-ce qui a été constaté ? Comment détecter une attaque
similaire ? Quelles sont les mesures de protection efficaces contre
une telle attaque, etc. ? D'autres groupes de travail se concentrent
sur des thèmes tels que la mise en œuvre du RGPD (la directive
européenne sur la protection des données), la cryptographie, la
sécurité du cloud, la conscientisation, la sensibilisation, etc.
Un troisième domaine concerne le cadre réglementaire. La
Coalition n'est pas seulement consultée, mais elle fait aussi ses
propres recommandations pour le cadre réglementaire. Cela se
fait souvent en consultation avec les fédérations du secteur, dont
plusieurs sont membres de la Coalition.
Enfin, il y a les initiatives visant à sensibiliser les parties
prenantes. Il s'agit à la fois de campagnes nationales, pour
lesquelles la Coalition travaille en étroite collaboration avec, entre
autres, le Centre pour la Cybersécurité Belgique et Febelfin, et
de campagnes adressées aux petites et moyennes entreprises.
La Coalition met gratuitement à disposition tout le matériel de
campagne afin que les entreprises puissent l'utiliser en interne
pour sensibiliser leurs employés.

En quoi êtes-vous différent du Centre pour la Cybersécurité Belgique qui est également relié à vous ?
Le Centre pour la Cybersécurité Belgique ou « CCB » coordonne
les initiatives gouvernementales en matière de cybersécurité.
C'est donc l'un des partenaires les plus importants de la
Coalition. La Coalition travaille en étroite collaboration avec le
CCB pour lancer des actions de sensibilisation coordonnées.
Les membres de la Coalition peuvent contribuer à la diffusion
plus large d'un message clé par l'intermédiaire de leurs propres
médias. De cette façon, nous augmentons l'impact des
campagnes nationales.
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Nous travaillons actuellement ensemble sur deux campagnes qui
seront lancées en octobre dans le cadre du « Mois européen de
la cybersécurité » : une campagne nationale et une campagne
Europol, auxquelles nous voulons donner la visibilité nécessaire.

Voyez-vous des risques spécifiques pour le secteur
financier en matière de cybersécurité auxquels
d'autres secteurs sont moins exposés ?
Toutes les entreprises actives dans le monde numérique
devraient se demander si elles ont conscience de leurs
cyber-risques et si elles sont protégées de façon optimale
contre ces derniers. Si vous ne vous posez pas ces questions
essentielles, vous risquez de mauvaises surprises. S'en tenir à
de vieilles hypothèses comme « un cyber-incident ne m'arrivera
pas » ou « l'impact ne sera que limité », c'est vraiment jouer
avec le feu. Et même si un risque ne peut pas être complètement
exclu, il est toujours possible de réduire de manière significative
les risques les plus importants par le biais de processus de base.
Y renoncer ne serait pas prudent.
Les institutions financières ont une responsabilité particulière à
cet égard. D'une part, cela est dû à la fonction souvent critique
qu'elles jouent dans la société et le secteur économique, par
exemple l'intégrité des paiements ou des actifs financiers.
D'autre part, elles doivent protéger les informations sensibles et
un cyber-incident peut sérieusement nuire à la confiance que les
clients placent dans ces institutions. C'est l'une des raisons pour
lesquelles les institutions financières sont tenues de respecter
différents cadres réglementaires en matière de cybersécurité et
pour lesquelles des institutions telles que la Banque nationale de
Belgique et la Banque centrale européenne contrôlent le respect
de ces normes.
En effet, les institutions financières font face à des risques
spécifiques. En tant que gardiennes de nombreux actifs
financiers, détentrices d'informations personnelles et sensibles
et prestataires de services de paiement, elles constituent une
cible potentiellement attrayante. À la mi-août, par exemple, une
banque indienne a été victime d'une cyber-attaque très ciblée,
au cours de laquelle le réseau de guichets automatiques de la
banque a été manipulé à grande échelle pour voler de l'argent.

Quels conseils donneriez-vous à l'intermédiaire
financier en matière de cybersécurité ?
Accomplissez votre devoir de diligence. Assurez-vous que les
questions élémentaires sur la cybersécurité ont une réponse
claire et univoque. Désignez un responsable de la cybersécurité
et veillez à ce que la direction soit correctement et régulièrement
informée des cyber-risques les plus importants. Et, bien sûr,
devenez membre de la Cyber Security Coalition.

▶ PLUS D'INFO

www.cybersecuritycoalition.be

VIVIUM Convention de Pension
pour Travailleurs Indépendants

E.R. : P&V Assurances SCRL, Rue Royale 151, 1210 Bruxelles - Vivium est une marque de P&V Assurances SCRL - www.vivium.be - 09.2018

LA NOUVELLE PENSION COMPLÉMENTAIRE
POUR LES INDÉPENDANTS SANS SOCIÉTÉ

Grâce à la CPTI, les indépendants sans société peuvent encore accroître
leur pension complémentaire. Ils bénéficient de conditions très favorables,
comme par exemple un avantage fiscal direct de 30% et une imposition
finale avantageuse.
Votre account manager Life se fera un plaisir de vous en dire plus sur
cette solution de pension ainsi que sur nos autres solutions de pension.
Découvrez également notre offre complète sur V-Connect.

NUMÉRISATION

CENTRE POUR
LA CYBERSÉCURITÉ BELGIQUE
Qu’est-ce que le Centre pour la Cybersécurité
Belgique ?
Le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) est le centre
national pour la cybersécurité en Belgique. L'objectif du CCB
est de superviser, coordonner et contrôler l'application de la
stratégie belge en matière de cybersécurité. En optimisant
l'échange d'informations, la population, les entreprises, le
gouvernement et les secteurs vitaux peuvent se protéger de
façon adaptée. www.ccb.belgium.be

Quels sont exactement les risques de cyber-attaques
pour le courtier en assurances ou l'intermédiaire
financier en général ?
Les principaux risques sont financiers et liés à l’image.
Par exemple, un cabinet d'assurances peut être extorqué lorsqu’il
est victime d’un rançongiciel. Un rançongiciel est un virus qui
est installé sur votre appareil sans votre consentement. Le
rançongiciel retient votre appareil et vos fichiers en otage et
demande une rançon. Dans certains cas, cela signifie également
que vous ne pourrez plus accéder à d'autres appareils, tels qu'un
disque dur, une clé USB ou vos fichiers en ligne.
Les fraudeurs peuvent s'intéresser aux entreprises et
naturellement aussi aux cabinets d'assurances. La fraude au
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CEO, par exemple, est une forme courante de fraude où les
cybercriminels contactent une entreprise pour lui demander
d'effectuer un paiement substantiel sur son compte bancaire.
Les cybercriminels prennent l'identité du CEO, du CFO ou d'une
personne de confiance et demandent à un employé du service
financier ou du service comptable d'effectuer un paiement
urgent. Un employé sous pression ou qui ne connaît pas
suffisamment les procédures risque d’effectuer ce paiement.
Enfin, les courtiers en assurances peuvent également être
victimes de différentes formes de vol de données.

Quelles mesures l'intermédiaire peut-il prendre pour
protéger ses données ?
Les conseils les plus importants en matière de cybersécurité
s'appliquent aux courtiers en assurances ainsi qu’à leurs
intermédiaires. Une grande partie des cyber-attaques sont
effectuées par le biais d’e-mails de phishing, également appelés
« faux messages ». Cela vaut la peine d'apprendre à reconnaître
rapidement les faux messages. Si vous recevez un faux message,
transférez-le à suspect@safeonweb.be. Ensuite, supprimez-le.
Pour décourager les cybercriminels, assurez-vous que tous
les systèmes et programmes sont toujours à jour en faisant
régulièrement toutes les mises à jour.
Ensuite, prévoyez une bonne gestion des mots de passe. Les
mots de passe sont comme des clés. Vous n'utilisez pas 1 clé
pour toutes vos serrures. Pour chaque serrure, vous avez une
clé différente. Et ça devrait être la même chose pour les mots de
passe : un mot de passe différent pour chaque compte. En outre,
choisissez des mots de passe sûrs.
Enfin, nous vous recommandons de faire des sauvegardes
régulières et automatisées des données importantes de votre
entreprise.
Les courtiers en assurances qui veulent vraiment en apprendre
plus sur la cybersécurité peuvent trouver toutes les informations
et les étapes à suivre dans notre cyberguide. https://cyberguide.
ccb.belgium.be/fr

Comment les intermédiaires peuvent-ils sensibiliser
leurs employés et leurs clients aux cyber-risques ?
Nous ne pouvons qu'encourager le secteur des assurances
à partager notre campagne annuelle sur la cybersécurité qui
sera lancée en octobre avec leurs employés et leurs clients. La
campagne de l'an dernier portait sur le phishing. Cette année,
elle portera sur les mises à jour et les sauvegardes. Toutes les
informations sur www.safeonweb.be.

Quelles sont les mesures à prendre en cas de cyberattaque (rançongiciel, e-mail de phishing, etc.) ?
Faut-il porter plainte ?

Miguel De Bruycker, directeur Centre pour la Cybersécurité Belgique

Si des données bancaires ont été volées, contactez en premier
lieu Card Stop.
Si un courtier a subi une perte financière, il peut aller porter
plainte auprès de son poste de police local.
Les messages suspects ou les e-mails de phishing peuvent
toujours être transférés à suspect@safeonweb.be.

NUMÉRISATION

SIGURA
Quelles mesures Sigura prend-elle pour armer ses
logiciels contre les cyber-risques ?
Nous avons mis en place une surveillance de la sécurité dans
notre application. Pour ce faire, nous utilisons BitSensor,
une solution de sécurité qui surveille, détecte et bloque
automatiquement. Comme BitSensor tourne dans notre
application, il nous fournit également des rapports détaillés
sur les incidents et la conformité. De plus, nous utilisons des
pratiques de programmation sécurisée dans notre processus de
développement, que nous testons.

Est-ce que Sigura a mis en place des procédures en
cas de cyber-problème tel qu’une fuite de données ?
Si notre mécanisme de défense automatique ne fonctionne pas,
nous avons toujours accès aux « audit-logs » (pistes d'audit)
de notre système via BitSensor. Ces pistes d'audit contiennent
toutes les actions qui ont eu lieu dans notre application et
quelles données sont concernées. De cette façon, nous pouvons
indiquer avec certitude l'ampleur et l'impact d'une fuite de
données. Ainsi, nos clients savent immédiatement ce qu’il
en est.

Le RGPD a-t-il intensifié certains points ?
Comme pour tout chez Sigura, nous voulons déployer la fonctionnalité d'un point de vue de l'innovation. Les mesures de protection
de la vie privée et de sécurité ont également été des domaines sur
lesquels nous avons innové. Depuis le tout début, notre logiciel
a été développé avec nos normes à l'esprit. Cela, combiné à nos
outils de sécurité, a fait en sorte que nous étions prêts pour le
RGPD bien avant que d'autres n'aient commencé à y penser.

Avez-vous fait appel à un hacker éthique ?
Chez Sigura, nous essayons toujours de faire appel à des spécialistes pour examiner des problèmes spécifiques. Nous avons fait
appel à Ruben van Vreeland, hacker éthique, pour nous conseiller
dans le développement de notre application. Nous comptons
bien le refaire avec d’autres parties.

La plupart des éditeurs de logiciels proposent un
portail client via le courtier. Sont-ils sûrs ? Le logiciel
peut-il être infecté par un virus via ce portail ?
Sigura dispose d'un portail client qui s'adapte aux besoins de nos
clients. Comme les clients nous partagent beaucoup de données à
caractère personnel à cette fin, il s'agit d'un point central de notre
surveillance. Les actions effectuées sur la plateforme sont toutes
contrôlées et les actions suspectes sont immédiatement signalées.

NUMÉRISATION

PORTIMA
Quelles mesures Portima prend-elle pour armer ses
logiciels contre les cyber-risques ?
La sécurité est au cœur du développement de BRIO4YOU. Ainsi,
nous veillons à intégrer la sécurité dans nos logiciels de gestion
dès leur conception ('security by design'). C'était déjà le cas lors
du premier projet en 2004 et ça l'est encore aujourd'hui lors
du développement de nouvelles fonctionnalités. En outre, nous
paramétrons toujours par défaut le plus haut niveau de sécurité
possible ('security by default'). Nous sommes convaincus que,
grâce à cela, BRIO4YOU est très bien équipé contre tous les
types de cyber-risques.
Pour ne citer que quelques-unes des principales mesures
prises : l'accès à BRIO4YOU est uniquement possible pour les
utilisateurs autorisés, identifiés par un certificat PKI. Un simple
nom d'utilisateur combiné à un mot de passe ne suffit donc pas.
Un certificat PKI peut être comparé à un passeport numérique
unique, installé sur le PC d'un courtier. Il va permettre,
moyennant l'introduction d'un mot de passe personnel,
d'identifier le courtier lorsqu'il se connecte. De plus, le logiciel
BRIO4YOU se compose de plusieurs couches utilisant des
langages différents. Ainsi, le Front-End (l'interface de BRIO4YOU
avec laquelle les courtiers travaillent) est séparé du Middle-Tier
(la logique qui va rechercher les informations demandées dans
les bases de données) par le biais d'un code XML privé. Ce code
non publié est spécifique à Portima et ne peut donc pas être
interprété par des tiers. De plus, les données BRIO4YOU de
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chaque courtier se trouvent dans une base de données distincte,
accessible uniquement via les certificats PKI susmentionnés.
Ajoutons encore que nos courtiers ne travaillent pas simplement
via Internet, mais via un réseau privé sécurisé protégé de
l’internet public. En outre, nous attendons de nos courtiers
qu’ils équipent leur ordinateur d’un programme antivirus s’ils
veulent travailler avec BRIO4YOU.

Portima a-t-elle mis en place des procédures en cas
de cyber-problème tel qu'une fuite de données ?
Oui, nous avons des procédures en cas de fuites de données.
Cela inclut, entre autres, d’informer le ou les courtiers concernés
et, le cas échéant, l’organisme de contrôle. De plus, depuis
des années, nous disposons d’un plan de communication de
crise assorti de procédures adéquates en cas de problème de
continuité des activités.

Le RGPD a-t-il intensifié certains points ?
Étant donné que, chez Portima, la sécurité a toujours été et
restera toujours une priorité, les exigences techniques en matière
de sécurité, requises par le RGPD, étaient déjà toutes en place
bien avant son arrivée.
Ce qui a effectivement été accéléré, ce sont les annexes
RGPD contractuelles requises. Celles-ci décrivent les droits et
obligations du courtier et de Portima en matière de protection
et de traitement des données personnelles. Dans l'intervalle,
les annexes ont été ajoutées à temps à nos contrats et nous
sommes donc conformes au RGPD.

Avez-vous fait appel à un hacker éthique ?
Oui, absolument. Des tests d’intrusion sont effectués
régulièrement par des sociétés spécialisées. Ce sont des tests
qui servent à rechercher délibérément des failles potentielles
au travers desquelles on pourrait pénétrer nos produits
(BRIO4YOU, le réseau de Portima, le portail client MyBroker
...). Ce faisant, nous pouvons, si nécessaire, agir rapidement et
éviter, de manière proactive, d’éventuels risques ou remédier à
certaines faiblesses.

La plupart des éditeurs de logiciels proposent
un portail client via le courtier. Sont-ils sûrs ?
Le logiciel peut-il être infecté par un virus via
ce portail ?

Christophe Cloesen, Directeur Informatique

Avec BRIO4YOU, les courtiers peuvent offrir MyBroker
gratuitement à leurs clients. Grâce à MyBroker, les clients
peuvent notamment consulter leurs données d'assurance en
ligne, envoyer une déclaration de sinistre avec des photos,
communiquer facilement avec leur courtier et même signer
électroniquement des documents et des contrats sur leur
smartphone ou leur tablette. De plus, cette signature digitale est
unique en Europe et fiable à 100 %.
Notre portail client est sûr et ne peut certainement pas mener
à une infection de BRIO4YOU. Ceci est garanti par les mesures
décrites précédemment, telles que la sécurité via notre code
XML privé et l'accès via des certificats PKI.

SERMENT

Ecolo-Groen

souhaite instaurer
un serment bancaire

À la suite d'une proposition de loi de Groen, BZB-Fedafin a été invitée au Parlement pour donner
son avis, lors d’une audition, sur le serment bancaire. Meyrem Almaci, présidente de Groen,
explique en quoi consiste exactement leur proposition.

avec de l’argent public, notre économie a
subi de sérieux revers et de nombreuses
années d’économies ont suivi. Des
banquiers sans scrupules, attirés par le
profit à court terme et leur avidité, ont
poussé notre société au bord du gouffre.

En septembre 2018, cela fera dix ans
que notre pays, et le reste du monde, a
dû intervenir afin de sauver le secteur
financier d’une crise majeure. Plusieurs
grandes banques ont dû être sauvées

Nous avons déjà eu une série
d’audiences avec des représentants de
Febelfin, de la Nederlandse Vereniging
van Banken (association néerlandaise des

© Bas Bogaerts

L’année dernière, Ecolo-Groen
a soumis une proposition de loi
visant à instaurer un serment
bancaire. Dans quel but ?

Un manque total de sens des
responsabilités et d’éthique s'est alors
révélé au sommet des banques trop
grandes pour s’effondrer. Pour éviter que
cela ne se reproduise, de nombreuses lois
ont été votées aux niveaux international,
européen et national. Mais malgré ces
lois et rapports, le manque d’éthique
et le risque de catastrophe restent
bien présents. Des lois récentes ont
modifié le cadre légal des institutions
financières. Une des propositions des
écolos concernait l’instauration d'un
serment bancaire visant à souligner
l’importance de la morale personnelle
des collaborateurs du secteur financier et
leur responsabilité vis-à-vis de la société
au sens large. Comme cette proposition
de serment bancaire a reçu un large
soutien au sein des commissions Optima
et Panama, George Gilkinet et moi-même
l’avons transformée en proposition de loi
pour la Chambre.

Meyrem Almaci, présidente de Groen

banques), de la commission disciplinaire
néerlandaise (la Stichting Tuchtrecht
Banken), du High Level Expert Group
belge et de BZB-Fedafin, bien qu’ils ne
relèvent actuellement pas du champ
d’application de la proposition de loi.
L’instauration d'un serment bancaire
permettrait l’autonettoyage au sein du
secteur tout en renforçant la confiance
envers la fonction de prestataire de
services financiers. Les brebis galeuses
qui ont terni l’image de l’ensemble du
secteur ne peuvent pas continuer de le
représenter. Ce ne sont pas les banques
d’épargne, les banques familiales ni
les indépendants financiers qui ont
provoqué la crise. Le serment est donc
également conçu de façon à rétablir la
confiance générale envers le secteur et
à renforcer la confiance en soi et le sens
des responsabilités des prestataires de
services financiers individuels au sein
d’une (grande) banque afin que l’on ait
moins besoin d’une législation détaillée
sans cesse plus stricte qui touche tout
le monde. Aux Pays-Bas, le serment
est apparu à la suite du plaidoyer de
l’ex-banquier Hans Ludo van Mierlo dans
son livre « Gepast en ongepast geld ».

En quoi consisterait exactement
le serment bancaire ?
Le serment bancaire peut être comparé
au serment d’Hippocrate pour les
médecins ou au serment des avocats.

SERMENT

Ces professions ont en commun le fait
que l’on impose des exigences non
seulement à ce que l’on connaît, mais
aussi à ce que l’on est, à notre attitude
personnelle et à notre motivation. Il
s’agit donc d'un code déontologique
et d'un engagement personnel pour
les prestataires de services financiers.
Il est établi par le secteur financier
lui-même, et son respect est garanti
au moyen d’un règlement disciplinaire.
Chaque personne active dans le secteur
financier comprendra donc l’enjeu de sa
fonction et les conséquences en cas de
non-respect.

Comment le respect du serment
bancaire serait-il contrôlé ?
Via une commission disciplinaire
distincte, comme aux Pays-Bas, afin
de garantir l’indépendance et un suivi
effectif. Aux Pays-Bas, la Stichting
Tuchtrecht Banken est l’instance
disciplinaire indépendante qui établit
le règlement disciplinaire, examine les
signalements et inflige des sanctions si
nécessaire. Nous voulons mettre en place
une institution similaire en Belgique.
Pourquoi ? Car il n'est pas possible de
placer un surveillant derrière chaque
prestataire de services financiers. Mais
avec un serment bancaire, il est possible
de placer une sorte de surveillant
« interne » dans chacun d’entre eux.
De plus, si un groupe professionnel
souhaite regagner la confiance avec un
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serment professionnel, celui-ci doit être
contraignant. Un serment professionnel
implique des responsabilités, il s’agit
donc pour les autres de pouvoir le
rappeler et de demander des comptes.
Le droit disciplinaire peut permettre
d’autonettoyer le secteur, qui ne
fonctionnait plus très bien avant la
crise, notamment parce que les voix
critiques internes étaient étouffées.
Ces voix critiques auront la possibilité,
notamment grâce à leur serment
professionnel, de tirer la sonnette
d’alarme auprès de l’institution
disciplinaire si quelqu’un venait à faire
pression sur elles pour rompre leur
serment, par exemple.

Qui devrait prêter ce serment ? Et
comment ?
Dans notre proposition, nous prévoyons
que tous les collaborateurs d’institutions
de crédit actifs dans notre pays prêtent
serment. Notre proposition n'est donc
pas aussi large qu’aux Pays-Bas, où
les collaborateurs d’autres institutions
financières comme les assureurs et les
établissements de paiement doivent
également prêter serment. Le serment
serait prêté devant des collègues et des
supérieurs, au cours d’une cérémonie
spéciale et avec une formule spécifique
rédigée par le secteur financier lui-même.
Dans le système néerlandais, pas moins
de 90 000 banquiers ont déjà prêté
serment. Et depuis 2015, plusieurs
sanctions disciplinaires ont été prises.

Un serment bancaire a été
instauré chez nos voisins en 2015.
Quels en sont les effets ?
Depuis le lancement de la procédure
disciplinaire, la Stichting Tuchtrecht
Banken a déjà prononcé plusieurs
décisions : 12 interdictions d’exercice
de la profession, 8 réprimandes, 2
amendes et 1 obligation de formation.
Cela démontre qu’un code de conduite
contribue bel et bien à favoriser l’intégrité
dans le secteur bancaire, ainsi qu’à
un climat plus ouvert où l’on peut
parler de la déontologie et où l’on peut
se concerter et contribuer ainsi à de
meilleurs services et à une meilleure
relation avec la société au sens large,
ce qui à son tour est bénéfique pour la
confiance envers le secteur financier.
Quelque chose qui, 10 ans après la crise,
reste malheureusement nécessaire.

QUEL EST L’AVIS DE BZB-FEDAFIN ?
BZB-Fedafin est favorable à l’idée d’un serment, mais souligne que cette pratique est surtout nécessaire au niveau de
la direction des banques. Les agents bancaires ont prouvé à plusieurs reprises, ainsi qu’au cours de la crise, qu'ils se
comportaient de manière éthique et correcte. On ne peut pas toujours en dire autant du sommet des banques.
Nous soulignons également l'importance d’un rappel. L’économie comportementale a en effet démontré qu’une promesse ou
un serment a certes un effet, mais que celui-ci n’est que temporaire. L’organisation et le suivi du serment bancaire sont selon
nous des tâches qui peuvent être confiées à l’organisation professionnelle la plus représentative.
Il nous semble inacceptable que les agents doivent prêter serment devant leur supérieur.
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