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Dans mon édito, j’essaie toujours d’éviter de me lamenter sur les problèmes qui nous
préoccupent, mais cette fois je dois faire une exception. Comme vous le savez, nous
travaillons dans l’un des secteurs où les changements sont les plus importants et à écouter
les consultants, les plus grands changements sont à venir. Les perspectives à long terme
sont très difficiles. Lorsqu’un établissement se prépare à une vente ou à une prise de contrôle,
l’autre est en train de se réinventer par la numérisation ! Mais ça ne va pas sans mal. Ces
derniers mois, et même années, le nombre de plaintes d’agents bancaires qui deviennent
tout à fait fous ne fait qu’augmenter. En cause les trop nombreux disfonctionnements des
nouveaux systèmes informatiques mis en place par leurs commettants. La numérisation que
l’intermédiaire devrait prendre en charge dans son activité n’est que source de plus de travail,
plus d’administration et surtout beaucoup plus d’efforts pour fidéliser et garder le client. Et
tout cela avec des commissions moindres ! Ce ne sont sans doute pas les changements dont
parlent les consultants, mais c’est la réalité. BZB-Fedafin est actuellement en consultation
avec la direction de diverses banques pour dénoncer ce problème. Nous attendons une
indemnisation compensatoire pour les agents et surtout que les banques s’attaquent en
priorité à résoudre ce problème. Nous savons tous que les nouveaux systèmes informatiques
prennent du temps et sont généralement accompagnés de problèmes, mais le laxisme et
le déni de ces problèmes de la part de certaines directions extrêmement arrogantes sont
totalement inappropriés et même très dangereux. BZB-Fédafin réfléchit donc sur la possibilité
de mettre en œuvre un recours collectif si il n’y a pas d’amélioration rapide.
Mais à part ceci, vous n’êtes sans doute pas sans savoir maintenant que nous venons de
franchir une nouvelle étape significative dans l’amélioration de notre statut d’intermédiaire
financier. La nouvelle loi B2B vient d’être publiée juste avant les élections (ouf !! Merci
Monsieur Ducarme). Pour rappel, elle vise à lutter contre les pratiques commerciales
déloyales et l’abus de la dépendance interentreprises. Avec la possibilité que nous avons
d’introduire des actions collectives pour les intermédiaires vu notre reconnaissance par le
ministre en tant que représentant de groupe et cette nouvelle loi, nous avons aujourd’hui plus
d’outils pour défendre vos intérêts. C’est très important, et force est de constater encore une
fois l’évolution et le travail accompli depuis maintenant 20 ans.
A propos de ces 20 ans, n’oubliez pas de réserver la date du 10 octobre prochain. Le
programme se peaufine … Nassim Nicholas Taleb de renommée internationale et auteur
entre autres de « Le cygne noir », Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque Nationale de
Belgique, une étude PWC sur la pertinence des intermédiaires indépendants, plusieurs CEO
… Edition exceptionnelle pour ce congrès jubilaire. Vous avez depuis le 3 juin la possibilité de
vous inscrire. N’hésitez pas !
Que dire encore sinon que vous pourrez bientôt consulter notre nouveau website et que notre
plateforme de formation EDFIN s’améliore de jour en jour. Tout cela démontre à souhait que
toujours faire mieux et plus pour vous reste notre priorité.
Voilà, à l’aube de l’été et des vacances certainement bien méritées pour ceux qui en
prendront, il me reste à vous remercier pour votre soutien. Nous sommes plus que jamais à
votre écoute. Bonne lecture.
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Il y a 20 ans, le Parlement a adopté une loi qui rendait la loi
sur l'agence commerciale applicable aux agents bancaires et
d'assurances. C'est pour faire pression en faveur de l'adoption
de cette loi que BZB-Fedafin a vu le jour. Grâce à un lobbying
actif et avec le soutien du député de l'époque, Luc Willems,
l'association professionnelle d'agents bancaires et d'assurances
qui a obtenu le statut d'association professionnelle légalement
reconnue en mai 1999, a pu convaincre les parlementaires de la
nécessité de ne plus exclure les agents bancaires et d'assurances
de la protection que la loi sur l’agence commerciale offrait aux
agents commerciaux. Ce premier succès a permis à l’association
professionnelle de gagner du terrain et de peser sur la prise de
décision dans de nombreux domaines au cours des 20 dernières
années, d’étendre son fonctionnement à tous les intermédiaires
financiers indépendants et de devenir enfin un interlocuteur
pour les établissements de crédit, les assureurs, les autorités de
contrôle et les autres associations professionnelles.

CODE DE CONDUITE
BZB-Fedafin a joué un rôle important dans les négociations
avec ING Belgique à la suite de l’intégration de Record Bank
chez ING Belgique concernant les indemnités correctes pour
les agents Record Bank qui ont été licenciés. L'association
professionnelle a, par le biais d'une lettre ouverte, lancé un

PRATIQUES DE MARCHÉ
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l'amélioration du statut
termédiaire indépendant
dans

pratiques de marché déloyales ou lorsque les établissements de
appel aux ministres compétents afin qu'ils mettent un terme
crédit ou les assureurs veulent imposer des conditions déloyales
aux pratiques abusives résultant d'un déséquilibre important
en raison d'un abus de position dominante.
dans la relation entre l'agent bancaire et son établissement de
Le législateur détermine quelles clauses sont illégitimes, et
crédit. À l’initiative du ministre de l’Économie, Kris Peeters,
donc interdites et nulles, dans les contrats entre entreprises.
et du ministre des Indépendants et PME de l’époque, Willy
Ainsi, toute clause introduisant un déséquilibre manifeste
Borsus, les établissements de crédit ont été appelés à s'engager
entre les droits et les obligations des parties est abusive. Est
à améliorer leurs relations, par le biais d’un code de conduite.
tout aussi illégitime, par exemple, la clause qui fixe, en cas de
Le code de conduite est entré en vigueur le 1er janvier 2018 et,
non-exécution des engagements, des montants d’indemnités qui
bien qu’il soit peut-être un peu tôt pour tirer des conclusions,
ne sont manifestement pas proportionnels au préjudice subi par
il s’est rapidement avéré qu’il s’agissait d’un compromis et
l’entreprise.
qu’il n’apportait qu’une solution partielle à certaines pratiques.
Il est également frappant de constater que les compagnies
Un autre point important est que les
d’assurance ne sont pas disposées à
dispositions relatives aux pratiques de
conclure un code de conduite similaire
« Nous n'avons cessé d'insister sur
marché déloyales à l’égard des PME sont
et à offrir ainsi la même protection aux
la nécessité d'une réglementation
sensiblement étendues. Elles couvrent
agents d’assurances.
supplémentaire pour empêcher
désormais le non-respect par l’entreprise
les établissements de crédit et
des obligations reprises dans un code de
En tant qu'association professionnelle,
les assureurs d'abuser de leur
conduite sectoriel. Le Code de conduite
nous sommes confrontés à des
position dominante. »
entre établissements de crédit et agents
membres qui se heurtent à des
bancaires est désormais contraignant.
restructurations, à de nouvelles
De même, par exemple, l’omission
réglementations financières, à une
abusive d'informations essentielles dont une entreprise a besoin
rentabilité plus faible, à une plus grande responsabilité et à une
pour conclure, prolonger ou renoncer à un contrat, est aussi
pression croissante. Nous n'avons donc cessé d'insister sur la
considérée comme une pratique de marché abusive. La bonne
nécessité d'une réglementation supplémentaire pour empêcher
nouvelle est que ces dispositions entreront déjà en vigueur trois
les établissements de crédit et les assureurs d'abuser de leur
mois après la publication de la loi.
position dominante.

NOUVELLE ÉTAPE
Et c’est un succès. 20 ans après la première grande étape, le
Parlement a adopté une loi qui aura un impact au moins aussi
important que l'application de la loi sur l’agence commerciale.
La loi ajoute d’importantes dispositions au Code de droit
économique visant à lutter contre les pratiques commerciales
déloyales et les abus de dépendance économique entre
entreprises. Avant la chute du gouvernement, le ministre
Ducarme, l’actuel ministre des Classes moyennes, des
Indépendants, des PME et le ministre Peeters élaboraient un
projet de loi visant à lutter contre les pratiques commerciales
déloyales et les abus de dépendance économique par les
grandes entreprises à l’égard des PME et des indépendants.
Heureusement, ce projet a été repris par le Parlement.
Les nouvelles règles protégeront mieux les intermédiaires
financiers indépendants lorsqu'ils sont liés par des contrats
totalement déséquilibrés, lorsqu'ils sont confrontés à des

QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE POUR LES
INTERMÉDIAIRES FINANCIERS INDÉPENDANTS ?
Ils ont désormais la possibilité d'entamer une action en
cessation devant les tribunaux ordinaires. De plus, les ministres
en charge de l'Economie et des Classes moyennes sont
compétents pour entamer une action en cessation contre de
telles pratiques commerciales déloyales entre entreprises.
L’Autorité belge de la Concurrence est désignée pour pouvoir
intervenir à l’encontre d’entreprises qui abusent de la
dépendance économique à l’égard d’autres entreprises.
Cette loi fournit désormais à l’association professionnelle
davantage d’outils pour défendre les intérêts des intermédiaires
financiers indépendants. Rappelons encore que, depuis l’année
dernière, les indépendants et les PME peuvent introduire
un recours collectif et que BZB-Fedafin a été désignée par le
ministre comme représentant habilité à introduire un recours
collectif éventuel.

20 ANS DE BZB-FEDAFIN

Évolution d’une

association

professionnelle

BZB-Fedafin a oﬃciellement 20 ans. C’est le moment idéal pour se remémorer le passé. En 2004, le
président fondateur Paul Van Welden a passé le flambeau à Daniel Nicolaes qui était à l'époque membre
du conseil d’administration avec l'ancien vice-président André Janssens. Parallèlement, Hugo Pint et
Frank De Brouwer ont rejoint le conseil d’administration de BZB. Après le style plutôt conflictuel et plus
syndical qui avait été nécessaire au début, Daniel a tenté d’emprunter la voie de la concertation. Avec
plus ou moins de succès. En effet, la relation doit être réciproque. Nous revenons sur quelques-unes des
principales réalisations de BZB sous sa présidence.

STATUT DU COURTIER BANCAIRE
Après que l’association professionnelle a réussi à faire
appliquer la loi sur l’agence commerciale aux agents
bancaires et d’assurances, BZB a voulu passer à l’étape
logique suivante, à savoir un statut légal pour l’agent
bancaire et la création du statut de courtier bancaire.
Par analogie avec le statut de courtier d’assurance,
celui-ci pourrait intervenir pour plusieurs banques et
proposer des comptes d’épargne et à vue de différentes
banques à son client. Les premières mesures ont déjà
été prises sous la présidence de Paul Van Welden. Le
sénateur Luc Willems a de nouveau soutenu la demande
de l’association et a introduit une proposition de loi qui
devait permettre le statut de courtier bancaire.
BZB a réussi à obtenir le statut de courtier bancaire
qui a été repris dans la loi sur l'intermédiation
dans les services bancaires et d'investissement.
Malheureusement, malgré le lobbying de BZB, le statut
n’a jamais vraiment vu le jour. Les banques refusaient
de travailler avec des courtiers bancaires. Actuellement,
il y a une vingtaine de courtiers bancaires qui sont
principalement actifs dans les investissements et
aucun d'entre eux n'a la possibilité d'offrir des comptes
d'épargne ou des comptes à vue de différentes banques.
Quelques années plus tard, les obligations MiFID ont
également fait en sorte que le statut soit davantage
réservé à un groupe d’intermédiaires sélectionnés.

20 ANS DE BZB-FEDAFIN

AGENT EN SERVICES BANCAIRES ET
D'INVESTISSEMENT
Comme mentionné précédemment, BZB a demandé un statut
légal pour l’agent bancaire. Le statut de courtier bancaire n'était
qu'une partie de la loi sur l'intermédiation dans les services
bancaires et d'investissement. Lorsque la proposition de loi
sur le courtier bancaire a été déposée, de nouvelles règles qui
devaient être introduites par la nouvelle directive sur les services
d'investissement, avaient été prévues. BZB a ensuite eu une
période de consultation très intensive avec Febelfin et la FSMA,
au cours de laquelle des consultations approfondies ont eu lieu
en vue de préparer cette nouvelle loi.
Lorsque la loi a finalement été votée, les agents bancaires ont
reçu pour la première fois un statut légal et ont été reconnus
par la FSMA. La concertation dans le cadre de cette loi a permis
à BZB d’être reconnue, en tant qu’association professionnelle,
comme un véritable interlocuteur et de faire en sorte que BZB ait
sa place dans les concertations avec la FSMA et dans la politique
sur la nouvelle législation financière.
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divergentes. Mais au fil des ans, il a été reconnu que la
coopération donnait de meilleurs résultats. La concertation s’est
intensifiée en vue de la création de la commission paritaire 341.
Les bonnes relations entre Jean-Pol Guisset, président de Fedafin
et Daniel Nicolaes a jeté les bases d’une bonne collaboration
dans de nombreux dossiers.
En 2014, Albert Verlinden a été nommé président à la suite du
décès de Daniel Nicolaes.

PREMIERS PAS EUROPÉENS
Sous la présidence de Daniel Nicolaes, les contacts avec FECIF,
l’association européenne des intermédiaires financiers à laquelle
BZB-Fedafin s'était affiliée à un stade assez précoce de son
existence, se sont intensifiés. Depuis 2013, BZB siège au conseil
d’administration de la FECIF, la fédération européenne des
intermédiaires financiers.

Daniel Nicolaes et Jean-Pol Guisset

LA PLUS GRANDE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
D'AGENTS BANCAIRES INDÉPENDANTS
Non seulement des pressions ont été exercées pour améliorer
le statut de l'intermédiaire financier, mais la professionnalisation
de l'association elle-même a également évolué. L'affiliation
collective du cercle d'amis des agents Fortis et Dexia de l'époque
a fait que l'association professionnelle est rapidement devenue
incontournable en Flandre. En 2011, les cercles d’amis de toutes
les grandes banques qui travaillaient avec des agents bancaires
indépendants étaient affiliés collectivement.
Le professionnalisme de l’association et l’offre de valeur ajoutée
pour les membres à différents niveaux ont occupé une place
centrale dans la politique menée par BZB sous la présidence de
Daniel. Les premiers avantages pour les membres ont ainsi été
créés en collaboration avec Eric Van Assche.

Daniel Nicolaes, Filip Willems, Hugo Pint et Marc Vael

ÉVÉNEMENT SECTORIEL PUISSANT
Avec l’évolution de l'association, l'assemblée générale annuelle
traditionnelle s'est peu à peu transformée en un happening,
puis en un congrès à part entière. Depuis 2008, le conseil
d'administration, dont l'actuel président Albert Verlinden, puis
Marc Vael et Luc Colebunders étaient membres, a fait de ce
congrès un événement phare pour BZB.

COLLABORATION ENTRE BZB ET FEDAFIN
Jusqu’il y a quelques années, BZB et Fedafin étaient deux
associations distinctes. Au début, les visions étaient parfois

Hugo Pint, Daniel Nicolaes et Luc Willems

AGENCE COMMERCIALE

Vingt ans après la loi
relative au contrat

d’agence commerciale:

le bilan

Lorsque la Chambre des Représentants a approuvé la loi du 4 mai 1999 relative au contrat d’agence
commerciale, cela a constitué un énorme bond en avant pour les milliers d’agents bancaires et
d’assurances de notre pays. Le législateur leur garantissait soudain un certain nombre de droits dans
leur relation avec leur banque ou leur compagnie d'assurance. Il n’était plus possible de modifier les
commissions sans concertation et une réglementation adéquate a été mise en place pour régir les
résiliations. La loi relative au contrat d’agence commerciale est devenue la base de la collaboration entre
l'agent et le commettant. Il est temps de faire le bilan.

Jusqu'en 1999, les droits des agents bancaires et d'assurances
étaient relativement faibles. Toute la collaboration était basée
sur le mandat civil, la procuration. Le commettant (la banque
ou la compagnie d'assurance) imposait le cadre de collaboration
à son agent. Ce qui était le plus répréhensible, c'est qu'à la
fin de la collaboration avec la banque ou de la compagnie
d'assurance, une clause de non-concurrence de trois à cinq
ans était imposée à l'agent. Une interdiction professionnelle
de facto. L’intermédiaire indépendant ne pouvait plus travailler
dans le secteur financier. L’autorité de contrôle de l'époque, la
Commission bancaire et financière, avait en outre dressé une
liste noire des agents licenciés. Même s'il y avait des institutions
financières qui voulaient travailler avec ces intermédiaires, il leur
en était interdit. À l'époque, l'autorité de contrôle ne se limitait
pas seulement à la protection du consommateur mais elle jouait
également un rôle dans la protection des banques contre leurs
agents. Aujourd'hui, cela semble très étrange. Il s'agit en effet de
pratiques du siècle dernier.
Les agents ont commencé à s'organiser en syndicats dans les
années 1990 et ont exercé des pressions en faveur d'un système
de protection volontaire avec l'Association belge des banques
(aujourd'hui Febelfin). Il devrait prendre la forme d'un code de
conduite qui énumère les droits et les obligations. Ce fut un
échec. Une réglementation légale était donc la seule option
qui pouvait offrir une sécurité juridique aux agents et qui était
pérenne.

LE GAME-CHANGER
Le 16 février 1998, un projet de loi a été soumis à la Chambre
des représentants pour fixer les droits et obligations des
agents, des banques et des compagnies d'assurance par le biais
d'une réglementation légale. Dans le précédent Momentum
(1/2019), il était expliqué que cela n’avait pas eu lieu sans mal.
Un certain nombre de banques et de compagnies d'assurance
ont fait pression contre cette initiative législative. Il s’agissait
essentiellement d’une confrontation entre les entrepreneurs et le
management. Les agents sont des entrepreneurs familiaux avec
une vision à long terme. Au sein des banques et des compagnies
d’assurance, cela se heurte à la vision du management qui
souhaite influencer et diriger les modèles de distribution à court
terme. Le management sous-estime à cet égard l'importance de
solliciter l'appui des entrepreneurs indépendants.
M. Jean-Louis Duplat, alors président de la Commission
bancaire et financière, a joué un rôle crucial dans tout le
débat parlementaire. Lors d'une audition à la Chambre des
représentants le 28 septembre 1998, il a déclaré que les
dispositions légales proposées ne portaient pas atteinte
à la liberté contractuelle des banques d'inclure dans leurs
conventions avec leurs agents les exigences prudentielles
imposées par la Commission bancaire et financière. Il a ainsi
détruit toute la ligne de défense des banques. Elles se basaient
sur les exigences de l’autorité de contrôle pour contester un
système de protection volontaire. Ce qui ne tenait donc pas la

AGENCE COMMERCIALE
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route. C'est lui qui a changé la donne et
qui a rassuré le Parlement sur le fait que
la protection juridique des agents ne
conduirait pas au chaos dans le monde
financier. La loi a été adoptée lors de la
dernière session parlementaire de 1999,
juste avant les élections. La protection
sociale pour les agents a rencontré le
soutien quasi-unanime du Parlement.
Des limitations ont été introduites.

OÙ A-T-ON VU DES
DIFFÉRENCES ?
1. L'agent bancaire et d'assurances est
devenu un véritable entrepreneur
indépendant
Jusqu’en 1999, l’agent était lié par le
mandat civil. Il était une extension
de la banque ou de la compagnie
d’assurance.
Les agents n'étaient pas inscrits au
registre du commerce de l'époque
et n'existaient donc pas en tant
que commerçants. La loi du 4 mai
1999 en a fait des entrepreneurs
indépendants. L’agent travaille
au nom et pour le compte du
commettant mais n’est pas sous son
autorité. Le commettant ne peut se
limiter qu’à donner des directives
comme la stratégie marketing,
mais l’agent organise son travail
comme il l’entend. Il est en effet un
entrepreneur indépendant.

Luc Willems
médiateur agréé - avocat

2. La loi a préséance sur le contrat
La loi relative au contrat d’agence
commerciale prévaut sur les
dispositions contractuelles. Des
protections cruciales dans la loi,
comme les commissions ou la
cessation de la collaboration,
sont régies impérativement. Les
dispositions du contrat qui y dérogent
n’ont pas d’effet. La loi prévaut. Pour
les agents, il est donc important de
toujours consulter la loi. L’agent ne
peut renoncer à la protection qu’après
la cessation de la collaboration, par
exemple à son droit à une indemnité
d’éviction.
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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
Chaque trimestre, un magazine avec les derniers développements dans votre domaine

Abonnement GRATUIT pour les professionnels des services d'investissement.

Rendez-vous sur www.investmentofficer.be et inscrivez-vous dès maintenant !

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

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

AGENCE COMMERCIALE

3. Pas de modification des commissions sans concertation
Les commissions étaient auparavant un instrument de
politique commerciale. Elles constituent en même temps
l’essence de la collaboration avec l’agent : la rémunération
pour l’activité de médiation. C'est le revenu de l'agent. On
ne peut pas jouer avec ça. Les commissions ne peuvent
plus être modifiées unilatéralement. Si c’est toutefois le cas,
l’agent peut considérer cela comme une raison valable de
résilier le contrat. Des conventions peuvent toutefois être
conclues au sein de l'organe de concertation paritaire pour
modifier collectivement les commissions. En 2005, une
modification législative a été apportée pour garantir que les
représentants des agents au sein des organes de concertation
paritaire bénéficient également d'une protection contre le
licenciement, comme c’est le cas pour les représentants
syndicaux. Ils peuvent ainsi avoir plus de poids dans les
négociations.
4. Documentation des commissions
Le commettant doit fournir à l’agent un relevé des
commissions dues. L'agent peut exiger que toutes les
données, y compris des extraits de comptes, lui soient fournis
afin de vérifier que les commissions ont bien été payées.
5. Une clause de non-concurrence limitée dans le temps et au
territoire
Dans les années 90, des banques et des compagnies
d’assurance ont imposé des clauses de non-concurrence
aux agents pour une durée de trois à cinq ans et ce, sur
l’ensemble du territoire belge. Ce fut la fin de la carrière de
nombreux agents. La loi a limité ces pratiques abusives.
Une clause de non-concurrence est encore permise dans un
nombre limité de cas mais elle ne peut pas durer plus de six
mois et est limitée au domaine d'activité. En outre, elle n’est
pas d’application dans le cas où c’est le commettant qui met
fin à la relation d’agence sans qu’un manquement grave de
l’agent soit à l’origine de cette résiliation.
6. Le manquement grave est défini strictement
Dans les années 90, la faute dite grave était une notion très
élastique qui était interprétée au détriment de l’agent. La loi
prévoit une description plus stricte du manquement grave.
Celui-ci doit être « grave ». Le commettant peut invoquer la
cessation en raison d'une faute de l’agent, mais inversement,
l'agent peut également résilier le contrat en raison d'une faute
du commettant. Il s'agit d'une situation très exceptionnelle
qui doit être invoquée dans un délai de sept jours ouvrables.
7. Un délai de préavis ou une indemnité
Dans les années 90, les contrats prenaient fin du jour au
lendemain, même sans aucune justification. Il s'agissait de
la résiliation ad nutum. La loi prévoit aujourd’hui un régime
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légal avec un délai de préavis de six mois maximum ou une
indemnité compensatoire de préavis. Le contrat ne peut pas
fixer un délai de préavis plus court. Cela donne à l’agent le
temps de préparer son avenir.
8. Une protection en cas de maladie, invalidité ou âge
La loi prévoit également un droit pour l'agent à des
indemnités lorsqu'il doit mettre fin au contrat pour cause de
maladie, d'invalidité ou d'âge. Cela vaut également en cas de
décès. Ce sont des dispositions importantes pour les agents
et leurs familles en cas de catastrophe.
9. Indemnité d'éviction
L’agent travaille au nom et pour le compte du commettant.
La clientèle appartient à ce dernier. Cela ne signifie toutefois
pas que l'agent ne reçoit pas de rémunération pour la valeur
constituée. Il s'agit du droit à une indemnité d'éviction. S’il a
apporté de nouveaux clients ou s’il a développé sensiblement
les affaires avec la clientèle existante, l’agent peut faire valoir
le droit à une indemnité d’éviction. Celle-ci peut atteindre
l’équivalent de maximum un an de rétribution.
10.Indemnités complémentaires
Outre l'indemnité de préavis et d'éviction, la loi prévoyait
également des indemnités complémentaires pour le préjudice
réel prouvé. Ce principe est contesté depuis des années par
les banques et les compagnies d'assurance, même s'il est
écrit noir et blanc dans les textes juridiques. En 2015, la Cour
de justice de l’Union européenne a confirmé ce principe et
son caractère exécutoire.

PAS UNE LÉGISLATION SYMBOLIQUE
La loi du 4 mai 1999 a offert une protection à plusieurs centaines
d'agents dans leur collaboration avec leur banque ou leur
compagnie d'assurance. Parfois, la législation est purement
symbolique et n'est guère appliquée sur le terrain. La loi relative
au contrat d’agence commerciale a joué un rôle important.
Parmi les exemples récents, citons le run-off des activités de
distribution de la Record Bank d’Ergo Insurance. Plusieurs
centaines de contrats avec des agents ont été résiliés mais la
loi a donné à BZB-Fedafin une base solide pour conclure des
accords de résiliation avec le commettant. Et s'il n'y avait pas eu
de loi les protégeant ?
Après vingt ans, la jurisprudence a interprété et confirmé les
principes dans des dizaines de jugements et arrêts. En 2017, un
code de conduite a en outre été conclu entre les établissements
de crédit et les agents bancaires indépendants, avec comme
signataires Febelfin, BZB-Fedafin et les ministres fédéraux de
l’Économie et des Classes moyennes. Le Code de conduite
contenait d'autres accords sur l'application de la loi sur les
relations entre les banques et les agents.

BANQUE

Augmentation des plaintes

pour fraude et des

plaintes liées à l’intégration
de Record Bank dans ING
En 2018, Ombudsfin, l’Ombudsman des conflits financiers, a reçu près de 20 % de demandes
d’intervention en plus par rapport à l’année précédente. Cette augmentation importante résulte
directement de l’augmentation record des plaintes dans le domaine des paiements et comptes de
paiement. Mais l’intégration de Record Bank au sein d’ING a également engendré une hausse notable.

PLUS DE DEMANDES D’INTERVENTION
Ombudsfin a enregistré une forte augmentation (18,9
%) du nombre de demandes en 2018 : 4295 demandes
de consommateurs et d’entreprises dont 98 demandes
d’information et 4197 plaintes. Cette augmentation importante
est le résultat direct du nombre record de plaintes des
consommateurs concernant les paiements et les comptes de
paiement. Un nombre important de dossiers concernait la
contestation d'opérations frauduleuses.
L’intervention de l’Ombudsman a pu se clôturer par un résultat
positif dans 94,7 % des plaintes justifiées des consommateurs et
dans 30,2 % des plaintes des entreprises.

LE CONSOMMATEUR SE PLAINT LE PLUS DES
PAIEMENTS ET DES COMPTES DE PAIEMENT
En 2018, le thème principal des plaintes était « Paiements et
comptes de paiement ». Ce thème représentait près de la moitié
de toutes les plaintes analysées, un pourcentage jamais atteint
auparavant.
Parmi celles-ci un nombre considérable de cas d’opérations
contestées en raison d’une fraude à l’aide des données de
sécurité de la carte (services bancaires en ligne). D’autres
plaintes portaient sur la fin de la relation client, les retraits
d’argent aux guichets automatiques et les frais en cas de
paiements internationaux. Ombudsfin a également traité un
nombre important de plaintes concernant la mobilité bancaire,
notamment en raison de l’intégration de Record Bank dans

ING. Après l’intégration, ING a été débordée par les demandes
multiples liées à l’intégration et l’exécution des ordres a pris du
retard.

PLAINTES DES ENTREPRISES
Le nombre de dossiers introduits par les entreprises (309
dossiers) est resté relativement stable, et le nombre de plaintes
recevables (105) a encore diminué de 12,5 % par rapport à 2017.
Dans 30,2 % des cas pour lesquels Ombudsfin a demandé
une intervention de la banque (86 dossiers), les plaintes des
entreprises ont pu être résolues. Dans 69,8 % des plaintes
jugées fondées, aucun accord n’a pu être trouvé, même
lorsqu’une proposition avait été formulée par la banque.
Les plaintes des entreprises portaient essentiellement (63,81
%) sur les problèmes liés au refus ou aux modalités du
remboursement anticipé d’un crédit d’investissement : soit la
banque refuse le remboursement anticipé, soit elle exige un
funding loss jugé beaucoup trop élevé.
Par ailleurs, quelques dossiers (9) concernaient la garantie
(caution) donnée par le gérant pour des crédits à sa société qu’il
a par la suite vendue en oubliant l’existence de ladite garantie.
L’intégration de Record Bank dans ING a également suscité
quelques problèmes aux entrepreneurs qui avaient un crédit
professionnel ouvert auprès de Record Bank. Ceux-ci se sont vu
imposer un compte de remboursement auprès de ING alors que
le contrat permettait le remboursement via une autre banque.

BANQUE
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.«

COURTIERS DE CRÉDIT, SOYEZ TRANSPARENT
SUR LA FAISABILITÉ D’UN DOSSIER »

Depuis 2015, les intermédiaires de crédit doivent être
inscrits au registre de la FSMA. Une des conditions pour
pouvoir exercer la profession est qu'ils doivent être affiliés à
Ombudsfin. Étant donné que le rapport annuel d'Ombudsfin
ne traite pas spécifiquement de cette catégorie, nous avons
posé quelques questions à la Médiatrice Françoise Sweerts à
cet égard.

Combien de courtiers de crédit sont inscrits ?
4797 intermédiaires de crédit sont inscrits chez Ombudsfin.
Il s’agit tant de courtiers de crédit que des agents à titre
accessoire.

8 plaintes recevables ont été adressées aux courtiers
de crédit. Sur quoi portaient ces plaintes ?
Dans la plupart de ces dossiers (7), la plainte portait sur la
durée de la procédure d’octroi. Dans un dossier, le traitement
de la demande de crédit avait traîné pendant un an et
demi pour finalement être clôturé sans résultat positif. Les
clients citent surtout le fait que les courtiers ont continué à
promettre un résultat positif alors qu’ils auraient dû annoncer
honnêtement qu’aucun prêteur n’était disposé à faire une offre
de crédit. Les demandeurs de crédit se plaignaient également
d’un manque d’information de la part des courtiers.
Il s'agissait généralement de clients avec un dossier plus
difficile dans lequel le courtier de crédit aurait dû indiquer
clairement qu'il ne serait pas facile de trouver un prêteur prêt
à accorder un crédit. Ces personnes ont espéré inutilement et
ont éprouvé beaucoup de stress pour se voir finalement refuser
le crédit. Elles ont également dû payer des frais d’expertise
dans plusieurs dossiers, alors qu'il y a parfois déjà une réponse
négative du prêteur au courtier de crédit.
Dans certains dossiers, le courtier était disposé à intervenir
dans ces frais d’expertise.

Les plaintes étaient-elles fondées et si oui, quel a
été le résultat après l’intervention d’Ombudsfin ?
Dans 7 des 8 dossiers, la plainte a été considérée comme
fondée. Une intervention du courtier a été obtenue dans 4
de ces dossiers. Dans un dossier, la plainte a été considérée
comme non fondée et il a été communiqué que le traitement
de la demande de crédit s’était déroulé correctement.

Quel message souhaitez-vous transmettre à
l’intermédiaire dans le cadre de votre rapport
annuel ?

Françoise Sweerts, Médiatrice chez Ombudsfin

Dans les dossiers ayant trait au traitement de la demande de
crédit, Ombudsfin a conseillé aux courtiers de crédit concernés
de communiquer clairement aux clients ayant un dossier plus
faible qu’il serait difficile de trouver un prêteur prêt à faire
une offre de crédit. Il a également été recommandé de ne
pas susciter de faux espoirs et d’informer immédiatement les
clients lorsqu’une réponse négative d’un prêteur est reçue. Il a
été recommandé de tenir les clients strictement informés de
l’évolution de la demande de crédit.

ASSURANCES

Le nombre de demandes
d’intervention contre les
intermédiaires d’assurance

diminue

En 2018, l’Ombudsman des Assurances a de nouveau reçu plus de demandes d’intervention. En
revanche, le nombre de demandes relatives à un intermédiaire a diminué. Il ressort du rapport annuel de
l’Ombudsman des Assurances qu’une meilleure communication entre les assureurs et les intermédiaires
est nécessaire et que les intermédiaires devraient soigneusement documenter l’obligation de conseil et
d’information dans le cadre de leurs obligations AssurMiFID.

PLUS DE DEMANDES
D’INTERVENTION
L’Ombudsman des Assurances
intervient en cas de litige en matière
d’assurances. En 2018, l’Ombudsman
a reçu 6491 demandes d’intervention,
ce qui représente une augmentation
de 6 %. Cette augmentation s’explique
principalement par le fait qu’il y a eu un
quart de demandes d’intervention en plus
dans les assurances soins de santé et les
assurances vie, principalement en raison

des longs délais de règlement.
La majorité des demandes ont été
introduites par les assurés/bénéficiaires
eux-mêmes (87 %). Parmi les 813
demandes restantes, 276 ont été
introduites par des intermédiaires au
profit de leur client.

RÉSULTATS DE L’INTERVENTION
Dans 52 % des dossiers examinés, le
consommateur a reçu une solution.
Ce chiffre a légèrement augmenté par

Résultat de demandes d'intervention

rapport aux années précédentes et
s’explique par les nombreuses questions
de retard dans la gestion des sinistres
qui ont pu être résolues rapidement.
Dans 24 % des dossiers examinés, la
question n’était pas fondée. Dans ce cas,
le consommateur a reçu une explication
claire et précise à ce sujet. Dans 23
% des cas, l’Ombudsman a renvoyé
les consommateurs aux services de
réclamations des compagnies d'assurance
et des intermédiaires et dans 306 cas à
un autre service de médiation. Et 4 %
des demandes ne relevaient pas de la
compétence de l’Ombudsman. 13 % des
demandes concernent des demandes de
renseignements et d’informations, ce qui
représente une augmentation de 14 % par
rapport à 2017. L’avis neutre et objectif
de l’Ombudsman a permis d’éviter une
plainte. Seuls 11 dossiers (<1 %) ont été
clôturés contre l’avis de l’Ombudsman.

LES DÉLAIS, LA PRINCIPALE
SOURCE DE FRUSTRATION
Plus d’une question sur quatre (28 %)
concerne les délais de réponse. Les
plaintes concernant les délais découlent,
entre autres, d'une pénurie structurelle
de personnel dans les compagnies

ASSURANCES
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d'assurance et des difficultés qu'elles
rencontrent pour les recrutements. Elles
peuvent également être la conséquence
de l'intégration ou de l'adaptation de
systèmes ICT. De même, des rachats
de compagnies d’assurance, l’arrêt des
activités d’assurance ou de certains
produits d’assurance peuvent engendrer
des problèmes organisationnels. En
revanche, à l'ère numérique actuelle, le
consommateur attend une réponse plus
rapide. Il comprend de moins en moins
les temps d'attente et les retards.

Le 1er février 2019, l’Ombudsman avait
examiné et clôturé 491 dossiers. Dans
54 % de ces dossiers, le consommateur
a reçu une solution. Dans seulement
8 % des cas (52 dossiers), l’Ombudsman
a renvoyé le consommateur vers
la première ligne, étant donné que
l’intermédiaire concerné ne dispose pas
toujours d’une structure permettant une
gestion impartiale des réclamations.

LE NOMBRE DE DEMANDES RELATIVES À DES INTERMÉDIAIRES
D'ASSURANCE DIMINUE

Une bonne communication et des
informations claires sont essentielles
dans un secteur aussi spécifique et
technique que le secteur des assurances.
Dans la relation intermédiaire-client-assureur, il n’est pas toujours évident de
savoir quelle tâche appartient à qui.
Lors de l’analyse des demandes
d’intervention, l’Ombudsman constate
que cette problématique occupe
régulièrement une place centrale.
Par exemple, le preneur d’assurance n’est
pas toujours au courant du précompte
mobilier à retenir lors de la liquidation
d’une assurance vie branche 21 au cours
des huit premières années. Est-ce à la
compagnie d’assurance d’en informer le
consommateur avant de payer le montant
du rachat ? Ou à l’intermédiaire ?
Cette problématique de communication
se retrouve également dans les
expertises et contre-expertises. Est-ce à
l’intermédiaire ou à l’assureur d’informer
l’assuré du déroulement et de la portée
de ces dernières ?

Alors que le nombre de demandes
relatives aux compagnies d’assurance
a augmenté de 8 %, le nombre de
demandes relatives aux intermédiaires
d’assurance a diminué de 8 %.
Seuls 10 % des demandes reçues par
l’Ombudsman en 2018 étaient dirigées
contre les intermédiaires d’assurance. La
majorité des demandes étaient dirigées
contre les compagnies d’assurance (89
%) et 1 % contre Datassur.
La diminution du nombre de demandes
à l’encontre des intermédiaires s’explique
principalement par une diminution des
demandes en assurances GSM et vie.
Les principaux motifs invoqués des
demandes d’intervention à l’égard des
intermédiaires sont les suivants :
• La gestion des sinistres par des
intermédiaires pour le compte d’une
compagnie d’assurance (27 %). Ces
plaintes concernent principalement
l’assurance annulation et l’assurance
soins de santé (professionnelle).
• Le non-respect des délais (19 %).
• Le manque d’information lors de la
souscription et de la modification du
contrat (18 %). Le preneur d’assurance
estime que le produit d’assurance ne
correspond pas entièrement à ses
besoins ou qu’il n’est pas correctement
informé des conditions du contrat
(clauses d’exclusion, franchises...).

ABSENCE D’ACCORDS CLAIRS
ENTRE ASSUREURS ET
INTERMÉDIAIRES

Des accords clairs entre les compagnies
d’assurance et leurs canaux de
distribution pourraient réduire ces
plaintes.

OBLIGATION D’INFORMATION ET
DE CONSEIL
Les intermédiaires ont un devoir
de conseil vis-à-vis de leurs clients,
qui est notamment réglementé par
AssurMiFID. Bien que le nombre de

questions concernant la non-conformité
du produit d'assurance aux besoins des
consommateurs diminue, cela reste
la principale cause d'insatisfaction en
production.
L’intermédiaire doit vérifier les souhaits et
besoins du client et les confirmer par écrit
avant la souscription du contrat. Lors
de l’analyse des plaintes, l’Ombudsman
constate que les documents sont
parfois remis pour signature au client
après la souscription du contrat. Dans
d’autres cas, ces documents n’indiquent
pas suffisamment pourquoi le produit
proposé répond aux attentes et besoins
du consommateur. En outre, si le client
ne souhaite pas conclure une certaine
couverture facultative du contrat, il serait,
selon l’Ombudsman, préférable de le
mentionner expressément.
De telles plaintes sont aussi souvent
enregistrées dans les assurances vie. Le
consommateur est régulièrement déçu du
montant qu'il reçoit à la date d'échéance
ou en cas de rachat. C'est notamment le
cas lorsque le capital n'est pas garanti.
Cela peut être préjudiciable étant donné
que l’investissement suit l’évolution des
marchés financiers. Par contre, en cas de
capital garanti, le preneur d’assurance
perd régulièrement de vue l’application
du précompte mobilier. Enfin, le preneur
d’assurance sous-estime souvent les frais
de gestion d’une assurance vie.
La loi belge transposant la directive
européenne DDA renforce les modalités
d’AssurMiFID en imposant la remise
d’une déclaration d’adéquation qui
explique le conseil sur un produit
d’investissement.
Même s'il s'agit d'une charge
administrative supplémentaire, noter par
écrit les besoins du client s’avère un outil
précieux pour l'intermédiaire afin d'éviter
des discussions ultérieures.

E.R. : P&V Assurances SCRL, Rue Royale 151, 1210 Bruxelles - Vivium est une marque de P&V Assurances SCRL - www.vivium.be - 05.2019

Serez-vous
de la partie ?
La remise des Vivium Digital Awards
aura lieu le 15 octobre 2019
au Docks Dome de Bruxelles.
Ne manquez pas cet événement unique :
laissez-vous inspirer par des conférenciers
captivants, découvrez des solutions digitales
innovantes et rencontrez des entreprises insurtech
sur nos stands interactifs.

Courtier, insurtech ou fintech ?
Rendez-vous vite sur le site
viviumdigitalawards.be et inscrivez-vous.
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Créer votre propre
formation pour vos

collaborateurs

Vous connaissez notre plateforme de formation. Mais saviez-vous que la plateforme Edfin est aussi un
outil qui vous permet de créer des formations internes ou de mettre des informations exclusivement
à disposition des collaborateurs de votre agence ? Et que vous pouviez ainsi également démontrer à
l'autorité de contrôle les formations internes que vous avez prévues pour vos collaborateurs ?

QUI PEUT CRÉER DES
FORMATIONS ?

QUEL TYPE DE FORMATION
POUVEZ-VOUS CRÉER ?

Il y a trois conditions pour pouvoir créer
une formation interne :

Il y a deux possibilités. Tout d’abord, vous
pouvez ajouter une formation physique
ou une séance d’information au cours
de laquelle vous souhaitez donner une
formation à vos collaborateurs dans
votre agence à un moment donné.
Vous voulez créer une formation que

1. Vous avez un profil personnel
2 . Votre agence est enregistrée
3. Vous êtes responsable des formations
de cette agence

vos collaborateurs peuvent suivre à un
moment et à un endroit qu’ils choisissent
eux-mêmes ? Vous pouvez alors choisir
de créer un e-learning. Vous pouvez
vous-même insérer une formation
physique dans le système.
Pour créer un e-learning, vous devez nous
contacter à l’adresse info@edfin.be.

FORMATIONS

AU TRAVAIL
Vous trouverez ci-après un plan par étapes vous permettant de créer une formation interne sur Edfin.

3

4

5

6

1

2

1. Gérer les localisations
Locaties beheren

2. Gérer les professeurs

3. Ajouter une formation

Pour pouvoir créer une formation
en classe, vous devez préalablement
déterminer le lieu et le professeur. La
localisation est-elle l’agence que vous
avez enregistrée sur Edfin ? Dans ce
cas, vous ne devez rien faire, car cette
agence se trouve automatiquement
dans le système. Si, en revanche, vous
souhaitez que la formation interne ait lieu
à un autre endroit, vous devez l'ajouter
avant de pouvoir créer la formation.
Pour ce faire, allez sur la page « Gérer
les localisations ». Vous avez déjà ajouté
la localisation précédemment ? Vous
pouvez passer cette étape.

Tout comme le lieu, vous devez d'abord
ajouter le professeur de votre formation
afin de pouvoir le sélectionner lors de
la création de la formation. Allez-vous
donner vous-même la formation ? Vous
pouvez passer cette étape car vous êtes
automatiquement enregistré en tant
que professeur. La formation sera-t-elle
donnée par quelqu’un d’autre ? Dans
ce cas, vous devez encore ajouter
cette personne sur la page « Gérer les
professeurs ». Vous pouvez y ajouter
de nouveaux professeurs, mais aussi
modifier ou supprimer les professeurs
que vous avez précédemment ajoutés.

Dès que le lieu et le professeur sont
entrés dans le système, vous pouvez
commencer à créer votre formation.
Vous pouvez le faire de deux manières :
en haut de la barre violette, cliquez
sur « Formations », puis sur « Ajouter
une formation » ou sur la page « Mon
Edfin », cliquez sur « Créer une nouvelle
formation ». Le formulaire à compléter
pour créer une formation interne
comporte plusieurs parties. Outre les
informations générales telles que le titre,
la langue et le contenu de la formation,
vous pourrez également indiquer où et
quand aura lieu la formation et qui de vos

FORMATIONS

collaborateurs pourra être informé par
e-mail dès que votre formation aura été
créée. Vous pouvez également télécharger
le matériel de cours et le mettre à
disposition afin que vos collaborateurs
inscrits puissent le télécharger et le
parcourir au préalable s’ils le souhaitent.
Lorsque vous avez entièrement complété
le formulaire et que vous cliquez sur le
bouton « Publier formation interne »,
celle-ci apparaît dans le calendrier de
formation de vos collaborateurs.
4. Gérer les formations

Lorsque vous avez créé une formation
interne et que vous cliquez sur « Publier
formation interne », celle-ci apparaît sur
la page Formations. Les actions à droite
vous permettent d'adapter la formation
ou d'accéder aux moments de formation
de cette formation (voir plus loin).

Momentum | 17

5. Gérer les moments de formation

6. Gérer les inscriptions

Une formation peut avoir plusieurs
moments de formation. Cela signifie
qu’elle se déroule à différents moments,
à un autre endroit ou non. Sur la page
« Gérer les moments de formation »,
vous pouvez voir combien de moments
de formation sont planifiés, où et quand
ils ont lieu, combien de personnes
sont inscrites et quel est le statut de
la formation. Les actions à droite vous
permettent d'accéder à la page des
inscriptions ou d'annuler un moment
de formation. Vous pouvez également
y télécharger les évaluations à la fin
de la formation si vous le souhaitez, à
condition que vos collaborateurs les aient
complétées

Dès que vous avez créé une formation
interne, celle-ci s'affiche dans le
calendrier les collaborateurs que vous
avez ajoutés pour votre agence. À partir
de ce moment, ils pourront s'inscrire
à votre formation. Sur la page « Gérer
les inscriptions », vous pouvez voir les
personnes qui se sont déjà inscrites
pour vos formations internes. Si elles
ne peuvent pas être présentes en raison
de certaines circonstances, vous pouvez
également les désinscrire ici. Après la
formation, vous pouvez indiquer si les
personnes inscrites étaient présentes ou
absentes.

Pratique pour les inspections
Comme expliqué en détail dans le
précédent Momentum, Edfin est
également un outil pour gérer le
recyclage régulier au sein de votre
agence. Et c’est très utile. En cas
d'inspection, vous pouvez en effet
facilement démontrer que vos
collaborateurs sont suffisamment
formés.

CONGRÈS BZB-FEDAFIN
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INSCRIVEZ-VOUS SUR

www.laforcedelintermediaire.be

10h00 - 12h00

INFO MARCHÉ POUR L’INTERMÉDIAIRE

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | AMUNDI | ARCHITAS | BALOISE ASSET MANAGEMENT | CAPITAL GROUP
COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS | DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT | DNCA INVESTMENTS
ETHENEA – MAINFIRST | FLOSSBACH VON STORCH | INVESCO | LA FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER | M&G INVESTMENTS
PICTET ASSET MANAGEMENT | SCHRODERS

13h30 - 18h00

SESSION PLÉNIÈRE

Nassim Nicholas Taleb

Pierre Wunsch

Auteur, chercheur et ancien commerçant

Gouverneur Banque Nationale de Belgique

Wim Lenaerts, Directeur PwC Belgium
Table ronde avec
•
•
•
•

Dirk Vanderschrick, CEO Belfius Insurance
Hans De Cuyper, CEO AG Insurance & président Assuralia
Karel Van Eetvelt, CEO Febelfin
Marc Lauwers, CEO Argenta

Guy Bruyns, Grow-how coach & inspirateur Atlas
Présentation: Hanne Decoutere

18h00 - 20h30

RÉCEPTION
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10.10.2019 | Brussels Expo
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Mise à jour

anti-blanchiment
Ces derniers temps, la lutte contre le blanchiment d'argent fait couler beaucoup d’encre.
Pour BZB-Fedafin aussi, cette thématique est très importante. Une mise à jour.

Comme c'est désormais le cas chaque année, beaucoup d'entre
vous ont à nouveau reçu le questionnaire AML Survey (Fimis).
Si vous n’avez pas reçu de mail concernant le questionnaire sur
votre adresse professionnelle, cela signifie que vous ne devez
pas le remplir cette année. Si vous avez reçu une invitation,
vous verrez que le délai est fixé au 7 juillet. Si vous êtes membre
et que vous ne savez pas vous en sortir, vous pouvez toujours
nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.
BZB-Fedafin a organisé une nouvelle formation en juin afin
d’aider les membres à remplir le questionnaire.
La FSMA a entre-temps effectué les premiers contrôles en
matière d’anti-blanchiment. Plusieurs de nos membres ont
été contrôles et ont pu, s’ils le souhaitaient, compter sur
notre soutien. Grâce aux expériences avec ces membres, nous
pourrons certainement vous fournir des conseils utiles quant à

une éventuelle inspection future.
La FSMA rassemblera également ses conclusions en la matière
sous la forme d’un rapport. Nous ne manquerons évidemment
pas de vous rappeler ces informations importantes dès que nous
en disposerons.
Dans tous les cas, il est important de ne pas attendre une
inspection et de vous assurer immédiatement de vous conformer
aux nouvelles obligations.

BZB-Fedafin vous assiste
Vous êtes soumis à un contrôle ? N’hésitez pas à contacter
notre secrétariat à l’adresse info@bzb-fedafin.be. Nous
examinerons avec vous comment vous préparer au mieux.

YOU ARE INVITED

Invesco Back to School
event: Investing Globally
Equities | Bonds | Multi Asset
Brussels. Thursday September 5 2019
You are invited to our Back to School event. For more
information and registration go to the URL
or scan the QR code.

digital.invesco.com/bts-brussels

For professional clients in Belgium only. Capital at Risk. Invesco Asset Management S.A Belgian Branch (France), Avenue Louise 235, B-1050 Brussels, Belgium.
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BZB-Fedafin met

de nouveaux modèles de
documents AssurMiFID

à disposition

Dans le cadre des inspections de la FSMA sur le devoir de diligence et la transposition de la DDA, les
fiches d’information et modèles de documents actuels ne suﬃsent plus. C’est pourquoi BZB-Fedafin met
une nouvelle variante à la disposition de ses membres.

Les modèles de documents ont été mis
au point en collaboration avec Maître Tom
Van Dyck du cabinet d’avocats Liedekerke,
Wolters, Waelbroeck & Kirkpatrick
afin qu’ils répondent aux dernières
réglementations. Les fiches tiennent
également compte des constatations
issues des inspections menées par la
FSMA. Ces fiches seront adaptées dès
qu’il y aura de nouveaux éléments à
prendre en compte. Nous vous tiendrons
au courant.
Pour ce qui concerne les fiches
d'information, BZB-Fedafin fait partie
d’un groupe de travail avec les autres
associations professionnelles du secteur
des assurances. Son objectif est d’établir
les nouvelles fiches sectorielles. Toutefois,
les travaux progressent difficilement.
Le conseil d’administration de
BZB-Fedafin a dès lors décidé de ne
pas attendre ces fiches sectorielles et
de mettre malgré tout des fiches déjà
adaptées à la disposition de ses membres
afin qu’ils puissent se mettre en ordre le
plus rapidement possible.
BZB-Fedafin met également à la
disposition de ses membres un aperçu
pratique des documents dont ils ont
besoin ou qu’ils doivent mettre à la
disposition du client lors de la vente d’un
produit. L'illustration ci-dessous vous
donne une idée de cet aperçu.

INTAKE NOUVEAU CLIENT ASSURANCES
SANS COMPOSANTE ÉPARGNE OU PLACEMENT

Document de service
doc 1

Fiche client
doc 2

Produit non-vie
Avis
Analyse des souhaits
et des besoins
doc 4

IPId (Insurance
Product Information
Document)

Fiche conseil
doc 7

FIF (Fiche
d’information
financière
assurance-vie)

Fiche conseil
doc 7

Produit vie
Avis
Analyse des souhaits
et des besoins
doc 5

Où trouver les documents ?
En tant que membre de BZB-Fedafin, vous pouvez les télécharger sur le site web
www.bzb-fedafin.be. Attention : pour ce faire, vous devez être connecté.
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Assurance -

Actualités
législatives

En cette fin de législature, le Parlement belge s’est montré particulièrement actif, dans le but de faire
encore aboutir différents chantiers entamés par le gouvernement belge. Voici un aperçu des éléments
majeurs de ces diverses législations ou propositions :
1. LOI BREXIT
La loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume-Uni de
l’Union Européenne (M.B. 10 avril 2019) contient deux mesures
importantes pour le secteur belge de l’assurance, visant à
atténuer les modifications majeures qui suivraient un « hard »
Brexit :
Prévoir un cadre juridique pour l’établissement d’un régime
temporaire
L’on ignore encore à ce stade si le Royaume-Uni deviendra
un pays tiers après le Brexit, ou si un régime d’équivalence
trouverait à s’appliquer. Pour être autorisées à poursuivre leurs
activités en Belgique, les entreprises d’assurance régies par
le droit britannique devront en principe respecter les régimes
d’équivalence ou de reconnaissance mutuelle des pays tiers, qui
seront généralement régis par le droit national de chaque État
membre.
En ce qui concerne les contrats d’assurance actuels, le
gouvernement fédéral belge souhaitait protéger les clients
d’assurance et permettre l’exécution des contrats conclus avant
Brexit, ainsi que leur renouvellement le cas échéant.
Afin d’éviter toute incertitude, la Loi Brexit habilite le
gouvernement belge, après consultation de la FSMA et de
la BNB, à prendre les mesures nécessaires pour assurer la
continuité de l’exécution des contrats d’assurance conclus
avant la perte de leur licence, par les compagnies d’assurance
réglementées britanniques.
Un arrêté royal devra donc éventuellement être adopté
ultérieurement par le gouvernement fédéral, afin de garantir
la bonne exécution des contrats d’assurance conclus avant le
Brexit.

Prévoir une assimilation (le cas échéant temporaire) au régime
de l’UE
En outre, le gouvernement fédéral est conscient que Brexit
entraînera une augmentation de l’activité des agents de
souscription (ou « underwriting agents ») en Belgique. Outre
les catégories existantes d'intermédiaires, la loi Brexit introduit
un nouveau cadre pour les « souscripteurs mandatés » en droit
belge, prévoyant un régime similaire à celui du Royaume-Uni et
des Pays-Bas.
Les souscripteurs mandatés seront tenus de s’inscrire en tant
qu’intermédiaires d’assurance. De plus, ils seront soumis
aux mêmes conditions d’immatriculation que les courtiers
d’assurance, et aux mêmes conditions d’exercice de l’activité que
les autres intermédiaires (en ce compris les nouvelles règles de
conduite résultant de la transposition d’IDD).
Enfin, comme les autres intermédiaires d’assurance, les
souscripteurs mandatés seront soumis à la supervision de la
FSMA. Les infractions à cette législation peuvent faire l’objet de
mesures administratives et de sanctions pénales prévues par la
loi sur les assurances.
La section de la loi Brexit relative aux souscripteurs mandatés
est entrée en vigueur le 10 avril 2019. Ceci signifie que les
souscripteurs mandatés qui sont déjà actifs en tant que tels en
Belgique devront :
• aviser la FSMA de l’exercice d’une telle activité avant le 10
juillet 2019. Dans ce cas, ils seront provisoirement autorisés à
continuer à exercer leur activité de souscripteur mandaté ;
• soumettre, avant le 10 avril 2020, une demande d’inscription
dans la catégorie des souscripteurs mandatés du registre de la

ASSURANCES

FSMA. Si aucun dossier n’est soumis à la FSMA dans ce délai,
ou si la demande d’enregistrement est refusée, l’intermédiaire
en question ne sera plus autorisé à exercer l’activité de
souscripteur mandaté.
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d’assurance qui satisfont à un certain nombre de conditions
strictes en ce qui concerne les risques couverts, la couverture et
garantie minimales, et les délais d’attente.
La loi entre en vigueur le 1er septembre 2019.

2. RÉSILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE
loi du 22 avril 2019 (MB 30 avril 2019) vise à adapter et à
simplifier les règles relatives à la résiliation des contrats
d’assurance afin de mieux protéger le consommateur.
La première version de cette proposition de loi entendait
notamment octroyer au consommateur le droit de résilier son
contrat par tout moyen écrit, et ce à tout moment à compter
de l’expiration de la première année de contrat, sans frais ni
pénalités. Cette dernière possibilité existe déjà en France depuis
2014 (la loi Hamon).
Le texte qui a finalement été adopté va nettement moins loin
que cette première proposition, puisqu’il ne prévoit plus qu’une
habilitation au Roi afin de fixer, pour certains types de contrats
d’assurance et après avis de la Banque Nationale de Belgique,
des délais plus courts dans lesquels le preneur d’assurance doit
s’opposer à la reconduction tacite.
Cette loi est entrée en vigueur le 10 mai 2019.

3. ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE
La « Loi Geens » (Loi du 22 avril 2019, MB 8 mai 2019) vise
à rendre plus accessible l’assurance protection juridique en
prévoyant une réduction d’impôt pour les primes liées à ce type
d’assurance qui satisfont à un certain nombre de conditions

Les primes payées encore en 2019 (exercice d’imposition 2020)
pourront entrer en ligne de compte pour la réduction d’impôt.
(Voir p. 28 pour plus d’infos)

4. ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITÉ
CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES
ET AUTRES PRESTATAIRES DU SECTEUR DE LA
CONSTRUCTION
Il s’agit ici du second volet de l’importante réforme menée sous
cette législature par le ministre de l’Économie Kris Peeters et le
ministre des PME Denis Ducarme en matière d’assurance dans
le secteur de la construction.
En effet, une première loi entrée en vigueur le 1er juillet 2018
imposait déjà aux entrepreneurs et aux architectes d’assureur
leur responsabilité décennale (stabilité, solidité, étanchéité)
lorsqu’ils construisent ou rénovent des logements (avec permis
d’urbanisme).
La seconde proposition de loi, adoptée par la Chambre fin
avril mais qui n’a pas encore été publié au Moniteur belge, a
pour but d’étendre l’obligation d’assurance responsabilité civile
professionnelle (pour tous types de fautes professionnelles,
hors responsabilité décennale) à tous les métiers intellectuels
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de la construction (architectes, ingénieurs, géomètres-experts,
bureaux d’études, certificateurs, auditeurs, project managers,
quantity surveyors, entrepreneurs…) lorsqu’ils construisent ou
rénovent (étant visés tous les bâtiments, et non seulement les
logements).
La loi doit encore être publiée au Moniteur belge et entrera en
vigueur le 1er juillet 2019.

5. PAS D’ASSURANCE RC AUTO OBLIGATOIRE POUR LES
VÉLOS ET TROTTINETTES ÉLECTRIQUES JUSQUE 25 KM/H
Une loi portant dispositions diverses en matière d’économie
(Loi du 2 mai, MB 22 mai 2019) modifie la loi du 21 novembre
1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en
matière de véhicules automoteurs (loi RC auto), notamment
en ce qui concerne les problèmes d’interprétation relatifs aux
vélos électriques, aux engins de déplacement motorisés et aux
chaises roulantes électriques, et exclut les utilisateurs de ce
type de véhicules du champ d’application de l’indemnisation
automatique des usagers faibles.
La modification est motivée par le constat qu’une interprétation
stricte de la définition à l’article 1er de la loi RC auto mènerait :
• à ce que certains vélos électriques, engins de déplacement
motorisés et chaises roulantes électriques relèveraient de
l’obligation d’assurance et ;
• à ce que leurs utilisateurs tomberaient hors du champ
d’application du système d’indemnisation légale automatique
de l’article 29bis loi RC auto ( « protection des usagers
faibles »).
Le nouvel article 2bis de la loi RC auto prévoit désormais que les
véhicules automoteurs qui, par la force mécanique ne dépassent
pas 25 km/h, ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance
RC auto. Ceci a pour conséquence qu’ils tombent dans le
champ d’application de l’article 29bis concernant les usagers
faibles. L’exposé des motifs cite explicitement les exemples
suivants : le fauteuil roulant électrique, l’hoverboard, les engins
auto équilibrés, le skateboard électrique, le vélo électrique, le
miniquad et la minimoto, pour autant que leur vitesse maximale
soit limitée à 25 km/h. Cette liste n’est pas exhaustive et est
purement indicative.
La loi est en vigueur depuis le 1er juin 2019.

6. DROIT À L’OUBLI EN ASSURANCE SOLDE RESTANT DÛ
La loi du 4 avril 2019 (M.B. 18 avril 2019) modifie la loi sur les
assurances du 4 avril 2014. Elle instaure un « droit à l’oubli »
pour les personnes souffrant ou ayant souffert de pathologiques
cancéreuses et d’autres pathologies, notamment chroniques,
qui éprouvent souvent des difficultés à souscrire un emprunt
hypothécaire pour acheter ou faire construire une maison.

Ce « droit à l’oubli » est comparable à ce qui existe dans la
réglementation française concernant la Convention AERAS. À
côté du droit à l’oubli, l’on utilise une grille de référence. Cette
grille de référence énumère une série de pathologies cancéreuses
et chroniques que le candidat assuré doit certes déclarer à
son entreprise d’assurances, mais qui peuvent, sous certaines
modalités, être assurées après une période déterminée, et ce
sans ou moyennant une surprime fixée. Il est aussi prévu de
faciliter également l’accès au Bureau de suivi de la tarification
(qui traitera les litiges portant sur l’application des dispositions
en matière de droit à l’oubli) et à la Caisse de compensation.
La loi entrera en vigueur le premier jour du dixième mois qui suit
sa publication au Moniteur belge (à savoir le 1er février 2020) et
s’appliquera aux nouveaux contrats conclus à partir de cette date.

7. MODIFICATIONS À LA LOI SOLVENCY II
Enfin, la loi du 13 mars 2016 est modifiée à plusieurs égards par
la loi contenant diverses dispositions économiques (loi du 2 mai
2019, MB, 22 mai 2019) :
• Précision de certains aspects procéduraux relatifs aux transferts
de portefeuille, notamment afin de mieux rendre compte du
prescrit de l’article 39 de la directive Solvency II ;
• Possibilité pour la Banque Nationale de Belgique d’intervenir,
via deux mesures contraignantes, lorsque le rachat massif de
contrats d’assurance risque de porter gravement atteinte à la
situation financière d’une entreprise d’assurance ;
• Possibilité pour la Banque Nationale de Belgique, lorsqu’elle
ordonne la cession d’un portefeuille de contrats d’assurance ou
de réassurance, d’également imposer la cession des contrats
de réassurance qui les couvrent ;
• Abrogation de la différence actuelle entre (i) les entreprises
de réassurance qui relèvent du droit d’un pays tiers dont le
régime de solvabilité est équivalent au régime Solvency II
(les entreprises de réassurance qui relèvent du droit d’un «
pays tiers équivalent ») et (ii) les entreprises de réassurance
qui relèvent du droit d’un pays tiers dont le régime de
solvabilité n’est pas considéré comme équivalent au regard
des dispositions précitées (les entreprises de réassurance
qui relèvent du droit d’un « pays tiers non-équivalent »).
En ce qui concerne l’accès au marché belge, il n’y a plus de
distinction entre pays tiers équivalents et non-équivalents.
Les entreprises de réassurance de pays tiers non-équivalents
peuvent désormais opérer en Belgique, tant par le biais d’une
succursale, qu’en libre prestation de services, sans devoir
disposer d’un agrément ni notifier préalablement leur intention.
Ces entreprises sont donc assimilées à des entreprises de
réassurance relevant du droit d’un autre État-membre.
Sandra Lodewijckx, Partner Lydian et
Anne Catteau, Counsel Lydian.
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BZB-Fedafin

accueille

les agents ING

francophones

BEFIF, L'AMICALE FRANCOPHONE DES AGENTS ING, A REJOINT BZB-FEDAFIN.
BIENVENUE ET MERCI DE VOTRE CONFIANCE !
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L’assurance protection

fiscalement

Afin que la justice reste accessible à tous, le ministre de la justice Koen Geens a annoncé une réforme des
assurances protection juridique. La proposition de loi a été approuvée le 4 avril au Parlement.

HISTORIQUE
Le but de la loi est d’aider les gens à mieux se protéger contre
les litiges juridiques. Elle vise surtout le groupe de personnes qui
gagnent trop pour pouvoir faire appel à un avocat pro deo, mais
qui n’ont pas assez de ressources que pour supporter les frais
d'une procédure judiciaire.
En octroyant une réduction d’impôt de 40 % sur les primes
d’une assurance protection juridique jusqu’à un maximum
de 310 € par année fiscale, une solution est apportée. Dans la
pratique, la réduction d’impôt maximale s’élèvera à 124 €.
Certaines conditions doivent toutefois être remplies
cumulativement pour pouvoir bénéficier de cette réduction
d’impôt :
• L’assurance doit être souscrite individuellement auprès d’une
compagnie d’assurance établie dans l’Espace économique
européen.
• Il doit s’agir d’une assurance protection juridique distincte.
Une garantie protection juridique souscrite dans un autre
contrat d’assurance (comme dans le cas d’une assurance RC
auto) n’entre pas en ligne de compte.
• La garantie maximale de l’assurance est fixée à minimum 13
000 € par litige en matière civile et à minimum 13 500 € par
litige en matière pénale.
• La garantie s’applique à tous les litiges couverts dans le
cadre de la vie privée et professionnelle d’un individu. Les
litiges suivants doivent obligatoirement être repris dans la
couverture :
- Réclamations sur la base de la responsabilité
contractuelle ou extracontractuelle
- Défense pénale (sauf crimes et crimes correctionnalisés)
- Conflit d’intérêts avec l’assureur RC
- Litiges fiscaux
- Litiges administratifs
- Litiges relatifs au contrat de travail, statut de
fonctionnaire ou statuts similaires, statut social des
travailleurs indépendants

- Litiges relatifs aux obligations contractuelles, y compris
les litiges en matière de droit des consommateurs et les
litiges en matière de construction
- Litiges relatifs au droit des successions, des donations
et testaments
- Le premier divorce ou la fin de la première cohabitation
légale
- La première médiation en matière familiale
Pour un litige relatif à un divorce ou à une cohabitation légale,
la garantie maximale doit s’élever à minimum 3375 € par
personne assurée et 6750 € pour des litiges contractuels dans la
construction.

DÉLAI D’ATTENTE
Pour la plupart des litiges (litiges contractuels, fiscaux, en
matière de droit du travail, successoraux, etc.), il y a un délai
d'attente de maximum un an. Pour les litiges relatifs au divorce,
le délai d'attente ne peut pas dépasser 3 ans et pour les litiges
en matière de construction, le délai d'attente est de maximum
5 ans. En cas de changement d’assureur, le délai d’attente sans
interruption déjà écoulé auprès de l’autre assureur compte pour
la souscription d’une garantie similaire.

LIBRE CHOIX DE L'AVOCAT
Le libre choix de l'avocat reste garanti. Un tarif est fixé par le Roi
pour chaque prestation juridique. L’avocat est libre de s’y tenir
ou non.
Si l'avocat dépasse les montants fixés par le Roi, tout
supplément est à charge du client. L’assureur peut toutefois
les prendre à sa charge, compte tenu de la garantie maximale
assurée.

ENTRÉE EN VIGUEUR
La loi entre en vigueur à partir du 1er septembre 2019. La
réduction d’impôt ne s’applique toutefois qu’à partir de l’exercice
d’imposition 2020 aux primes qui ont été payées après la date
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juridique bientôt

déductible
d’entrée en vigueur. Les compagnies d’assurance devront fournir
chaque année au preneur d’assurance une attestation stipulant
que l’assurance satisfait aux conditions minimales.
Comme l’a bien décrit le député Griet Smaers lors des exposés
introductifs, la loi garantit l’équité des efforts à consentir par
les trois acteurs suivants : les pouvoirs publics, qui instaurent
un régime fiscal, les assureurs, qui commercialisent un produit
répondant aux conditions minimales d’application du régime
fiscal, et les avocats, qui peuvent s’engager à appliquer les
montants par prestation fixés par le Roi.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES POUR LE
COURTIER ?
Que pensent les assureurs protection juridique de cette nouvelle
loi ? Et qu’implique-t-elle pour les courtiers avec lesquels ils
travaillent ? D.A.S, Euromex et Arag répondent chacun à ces
questions.

EUROMEX

l'intérêt qu'elle mérite. On attire l’attention sur la plus-value de
l’assurance protection juridique. Grâce à cette loi, l’assurance
protection juridique est considérée comme une assurance de
base pour une famille et non plus comme un complément.
Avec notre société, nous misons au maximum sur cette
opportunité et nous lançons notre produit « Vie privée avec
avantage fiscal ». Ce produit répond entièrement aux conditions
et garanties que la loi impose. Pensez au droit de recours, au
droit pénal, au droit des contrats, au droit de la construction et
au droit du divorce. En outre, la police est complétée par nos
garanties supplémentaires caractéristiques, telles que « Vous et
Euromex » et le paiement d’avances.
Pour Euromex, il était crucial de ne pas prévoir d’exonération,
bien que la loi le permette. En effet, une exonération équivaut à
une réduction de l'avantage fiscal des personnes assurées qui
ont subi des dommages au cours des deux années suivantes.
Cela n’est pas l'objectif selon nous.
Euromex préfère la simplicité. Ainsi, nous n'appliquons que deux
limites de garantie, à savoir 7000 et 14 000 euros. Les délais
d’attente sont conformes à la loi, mais nous avons apporté une
adaptation importante. Nous avons ramené le délai d'attente
pour les litiges en matière de construction à 36 mois au lieu
de 60 et nous l'avons donc assimilé au délai d'attente pour
le divorce. En outre, la nomenclature relative aux missions
d'avocats est d'application pour cette police. Lorsqu’ils acceptent
une affaire, les avocats doivent indiquer s'ils respectent ou
non les honoraires fixés dans la nomenclature. Le ministre
Geens a également créé cette nomenclature afin de garantir la
transparence pour les personnes assurées, une mesure politique
que nous souhaitons soutenir pleinement.
L’année dernière, nous avons sondé les attentes des courtiers
quant au produit « Geens ». En partie sur la base de leur
contribution, nous avons fixé la prime à 420 euros et 310 euros
pour les personnes vivant seules sans enfants mineurs. L'assuré
récupérera par après 124 euros du fisc.

Erik Vanpoucke, CEO Euromex

Euromex est très enthousiaste à l'égard de cette initiative.
Cet incitant législatif donne à l'assurance protection juridique

Nous croyons que cette mesure législative et le lancement de
notre produit « Vie privée avec avantage fiscal » renforceront
la position du courtier professionnel et d’Euromex. Euromex
veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour convaincre tout

ASSURANCES

« bon père de famille » qu'il est préférable de suivre les conseils
du ministre et de son courtier et d'opter pour une assurance
juridique fiscalement avantageuse. En tant que compagnie
d'assurance spécialisée dans la protection juridique, notre
objectif est de renforcer la relation entre le courtier et son client.
Nous sommes certains que notre nouveau produit « Vie privée
avec avantage fiscal » y contribuera.

ARAG

convaincue que cette loi contribuera, par le biais de l’incitant
fiscal de 124 €, à une plus grande prise de conscience quant à
la place centrale qu’occupe une assurance protection juridique
dans le portefeuille d’assurances du client particulier.
Aujourd’hui, malheureusement, nous sommes souvent forcés
de constater que la protection juridique – à l’exception peut-être
de la protection juridique auto – est encore trop peu connue du
grand public. La protection juridique est souvent incluse dans
une autre police et le client n’en est alors souvent pas conscient
et y a trop peu recours.
Et on aime peu ce qui nous est inconnu. ARAG souhaite
défendre les droits de chaque individu, quelle que soit sa
capacité financière. En tant qu’assureur protection juridique,
ARAG prend bien entendu en charge tous les frais liés à une
procédure judiciaire (frais d’experts, d’avocats, indemnité
de procédure...). En tant qu’allié, ARAG va plus loin. Outre
le remboursement des frais, nous offrons à nos clients des
conseils, de l'aide et un accompagnement pour leur apporter une
réelle tranquillité d’esprit. Et ce, déjà dans la phase de prévention
pour éviter un conflit juridique. C'est notamment possible via
la Legal Helpline, à laquelle tous les clients d’ARAG peuvent
adresser leurs questions, quelle que soit la police souscrite. Si
un litige juridique survient malgré tout, le client pourra compter
sur une équipe de juristes expérimentés qui tentera en premier
lieu de résoudre le litige à l'amiable dans l'intérêt de nos assurés.
Dans 80 % des cas, nous réussissons à résoudre le problème
à l'amiable. Le fait que nos juristes aient au moins 5 ans
d'expérience en tant qu'avocats au barreau contribue à ce succès.
Cet aspect est souvent inconnu du citoyen.

Qu’est-ce que cela signifie pour les courtiers qui
travaillent avec vous ?
Les courtiers qui travaillent avec ARAG ont délibérément opté
pour une protection juridique indépendante dans l’intérêt du
client. Et à juste titre !

Mireille Urlus, CEO ARAG

Voyez-vous cette nouvelle loi comme une opportunité ?
Je considère cette loi comme une opportunité dans 2 domaines.
Tout d'abord, je me réjouis que cette loi vise à rendre le droit
accessible à un plus grand nombre de personnes et ce, par le
biais d'une couverture très étendue. Même les litiges juridiques
les plus courants comme les divorces et les litiges en matière de
construction sont repris dans la police. Deuxièmement, je suis

Cependant, ces courtiers d'assurances pourront également
confirmer par leur expérience qu'un client a besoin d’être
convaincu et qu'il ne viendra pas spontanément souscrire une
police protection juridique. Sauf s’il est déjà trop tard.
Grâce à la déductibilité fiscale, l’assurance protection juridique
présente un attrait pour le consommateur. D’une part, elle
soutient le discours des courtiers d’assurances sur l’optimisation
fiscale et elle permet d’accentuer la nécessité de couvrir les
risques juridiques. D'autre part, elle incite le consommateur à
souscrire une assurance protection juridique et donc à ne pas
opter automatiquement pour une protection juridique avec des
garanties limitées. La « loi Geens » a été créée pour rendre
le droit et les procédures extrajudiciaires plus accessibles à
davantage de personnes.
Le courtier peut évidemment compter sur le soutien d’ARAG
pour communiquer cette évolution à ses clients.
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Qu’est-ce que cela signifie pour les courtiers qui
travaillent avec vous ?
Un nouveau marché s’ouvre. D.A.S. lance deux nouveaux
produits et donnera aux clients le choix entre 4 polices. Outre
la police Vie privée et la police Consommateur qui existaient
déjà, D.A.S. propose désormais 2 autres polices fiscalement
avantageuses : la police Consommateur BeneFisc (229 euros)
et la police Conflits BeneFisc (479 euros). Toutes ces polices
peuvent évidemment être combinées à la Protection juridique
Véhicules.
Ainsi, D.A.S. propose de nouvelles couvertures supplémentaires
via ce label « BeneFisc ». Tous les nouveaux clients peuvent
souscrire ces polices. En outre, en tant que leader du marché,
nous avons encore un atout. Quelque 300 000 clients
D.A.S. entrent en ligne de compte pour un upgrade vers un
produit fiscalement avantageux. Nous travaillons donc sur un
gigantesque plan d'action et nous approcherons ces clients avec
le courtier d'assurances.

Qu’est-ce que cela signifie pour nos courtiers
partenaires ?

Geert Dehouck, directeur commercial D.A.S

Voyez-vous cette nouvelle loi comme une opportunité ?
Depuis plus de 90 ans, D.A.S. s'est donné pour mission de
rendre le droit accessible à tous, avec des couvertures très larges.
D.A.S. traite chaque année 53 000 nouveaux dossiers de sinistre
et parvient à résoudre 75 % d’entre eux à l’amiable. Aujourd’hui,
10 % de la population bénéficient d’une protection juridique
étendue. C'est l'occasion de faire évoluer tous ces clients vers
ce produit fiscalement intéressant et il y a encore beaucoup
à faire pour bien assurer les nouveaux clients. Les (jeunes)
familles qui ont connu encore peu de litiges peuvent utiliser
cette réglementation pour être bien, plus ou mieux assurées en
matière de protection juridique tout en bénéficiant d'un avantage
fiscal. C'est une opportunité pour tous les courtiers d’assurances
de faire des affaires.
L’AR du 22/04/2019 introduit la barémisation des honoraires.
C’est donc aussi une opportunité pour limiter les excès dans
les calculs d’honoraires des avocats grâce à des prestations
plafonnées. Nous espérons donc qu’un maximum d’avocats
respecteront les barèmes afin que nous puissions continuer à
proposer des couvertures très larges à une prime attrayante.

• L'ancienne exonération fiscale (législation Onkelinx) sera
supprimée et les polices concernées (polices Économique et
Conflits) seront converties en une formule BeneFisc.
• Pour un grand groupe de clients disposant d’une police
Consommateur, le passage au produit BeneFisc est
particulièrement avantageux. Ils obtiennent beaucoup de
garanties supplémentaires et, en fin de compte, cela ne leur
coûte rien de plus grâce à l'avantage fiscal. Pourquoi ne
changeraient-ils donc pas ? Ces clients sont bien sûr libres de
décider.
Dans cette transition vers des produits BeneFisc fiscalement
avantageux, le courtier a un rôle important à jouer dans son
devoir de conseil et d'information. Dans l'intervalle, les courtiers
nous ont confirmé qu'ils travailleront avec nous. Ils soutiennent
ce projet, ce qui est intelligent car il génère des nouvelles affaires
et des revenus provenant des commissions.
D.A.S. facilitera pleinement cette action pour le courtier. Nous
limitons, par exemple, la paperasse administrative au minimum
et nous prévoyons une plateforme en ligne simple avec des
conseils et des options pour modifier les contrats. Le courtier
d’assurances joue toujours un rôle crucial. Il s'agit vraiment
d'un projet novateur et sans précédent en matière de protection
juridique. Notre devise est confirmée : « D.A.S. est le pionnier en
protection juridique » !
À partir du 01/09/2019, les clients concernés recevront le
décompte qu’ils peuvent porter en compte pour l’année de
revenus 2019. Le courtier perçoit sa commission sur la prime
totale, le client bénéficie d'un avantage fiscal allant jusqu'à 124
euros. Grâce à ce projet, le courtier peut revaloriser son rôle.

DROIT DES SOCIÉTÉS

Le nouveau

droit des sociétés
pour les SPRL

Le 1er mai 2019, le nouveau Code des Sociétés et des Associations (CSA) est entré en vigueur. Cette
réforme annonce une ère nouvelle pour les entrepreneurs. Pour la plupart des entrepreneurs (PME),
la société à responsabilité limitée (SRL) est la forme de société par excellence. Plus que jamais, les
entrepreneurs auront la possibilité d’adapter les statuts de leur société (familiale) à leurs souhaits. Pour
cette raison, UCM et notaire.be ont uni leurs forces afin d’éclairer ceux qui ont une SPRL (à l’avenir SRL),
ou qui souhaitent créer une SRL, sur les conséquences de cette nouvelle forme de société. À la fin du
guide, ils donnent un aperçu pratique de toutes les formes de sociétés qui subsistent suite à la réforme.

UNE SRL, DE QUOI S’AGIT-IL PRÉCISÉMENT ?
Une SRL est une personne morale dont le patrimoine propre
est distinct du patrimoine privé des actionnaires. Il s’agit de la
nouvelle appellation de la société privée à responsabilité limitée
(SPRL). Dans une SRL, la responsabilité de l’actionnaire est
limitée à son apport. Les éventuels créanciers de l’entreprise ne
pourront pas faire saisir le patrimoine privé de l’actionnaire. En
cas de faillite de l’entreprise, l’actionnaire ne perdra que ce qu’il
a investi dans la SRL. Son patrimoine privé reste hors de portée.
C’est du moins le principe.

COMMENT CONSTITUER UNE SRL ?
• Une SRL peut être constituée par une ou plusieurs personnes.
Par ailleurs, une société, notamment une SA, peut également
être fondatrice d’une SRL.
• Contrairement à l’actuelle SPRL, aucun capital minimum ne
doit plus être libéré. Avant, le fondateur d’une SPRL devait
promettre un montant de 18 550 euros à son entreprise, dont
il devait effectivement libérer au moins 6 200 euros. Dans
une SRL, cette obligation disparaît. De plus, le fondateur ne
doit pas nécessairement faire un apport d’argent, ni de biens,
comme un ordinateur portable. Il peut constituer une SRL en y
apportant uniquement une idée ou un savoir-faire par exemple.
Quoi qu’il en soit, il doit toujours y avoir un apport, sans quoi il
n’est pas possible d’émettre des actions pour la SRL.

• En tant que fondateur d’une SRL, cela ne signifie cependant
pas que vous avez droit à un « tour gratuit ». Vous devez vous
assurer que votre SRL dispose de ressources suffisantes pour
réaliser son objet. Vous devez établir un plan financier dans
lequel vous expliquez comment vous comptez réaliser l’objet
de la société. Vous devez faire une estimation des recettes
et des dépenses de votre société pour une période d’au
moins deux ans après sa constitution. En outre, il convient de
réfléchir soigneusement à la façon dont vous allez payer les
investissements et les dépenses au cours des deux premières
années. Si vous ne prévoyez pas
• suffisamment de moyens pour surmonter financièrement
ces deux premières années, vous risquez, en cas de faillite
dans les trois ans de la fondation, de voir votre responsabilité
personnelle engagée pour les dettes de votre SRL.
• Pour constituer une SRL, un acte notarié est requis. Le notaire
vérifie si toutes les conditions sont remplies. Il consigne les
statuts de la société dans l’acte constitutif. Il veille également
au dépôt des statuts auprès du tribunal de l’entreprise et de
leur publication au Moniteur belge.

QUELS SONT LES AVANTAGES D'UNE SRL ?
1. Un avantage important de la SRL réside dans le fait que votre
patrimoine privé est en principe protégé contre les dettes de
votre société.
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2. Les bénéfices de votre SRL sont soumis à l’impôt des
sociétés et non aux taux plus élevés de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques. Pour transférer ces bénéfices dans
votre patrimoine privé, vous devez bien entendu verser un
dividende ou une partie des réserves de la société, mais
il est possible de régler cela d’une manière fiscalement
avantageuse.
3. Comme indiqué ci-dessus, il n’est pas nécessaire de libérer
un capital minimum.
4. Vous aurez davantage de possibilités d’adapter les statuts
à vos souhaits spécifiques. Cela peut être intéressant,
notamment dans le contexte du transfert de votre entreprise
à vos enfants. Vous pouvez ainsi vous affranchir du principe
« une action, une voix ». Vous pouvez prévoir des actions
non assorties d’un droit de vote, assortir des actions d’un
droit de vote multiple ou lier certaines conditions aux droits
de vote. Il devient ainsi possible d’attribuer ou de transférer
la majorité des actions à la génération suivante tout en
conservant le contrôle de votre société. Il en va de même
pour les bénéfices. Dans ce domaine également, il est
possible de créer différentes classes d’actions : les actions
qui ne donnent pas droit au paiement d’un dividende et
les actions qui y donnent effectivement droit. Vous pouvez
également organiser l’entrée et la sortie des actionnaires de
manière beaucoup plus flexible que ce n’est actuellement le
cas dans une SPRL.

QUELS SONT LES POINTS D’ATTENTION ?
1. La responsabilité des fondateurs demeure pleinement
applicable. Dès la constitution, votre SRL devra disposer de
ressources financières suffisantes pour payer les factures. Si
ce n’est pas le cas, votre responsabilité personnelle pourrait
être engagée.
2. Dorénavant, il ne sera plus possible de procéder à une
réduction de capital sans modifier les statuts. Ce que vous
avez apporté à votre entreprise ne peut être récupéré qu’en
distribuant les bénéfices ou les réserves.
3. Si vous souhaitez distribuer des bénéfices ou des réserves,
les deux conditions suivantes doivent être remplies.
• Premièrement, cette distribution ne doit pas compromettre
la solvabilité de votre SRL. Aucune distribution ne peut être
effectuée si le bilan de la SRL est déficitaire ou si ce bilan, en
raison de la distribution, devient déficitaire.
• Deuxièmement, l’administrateur doit vérifier si la société
est en mesure de payer ses dettes pendant une période d’au
moins 12 mois, à compter de la distribution.
4. Si cette double condition n’est pas remplie, l’administrateur
est responsable et les actionnaires doivent rembourser les
distributions.
5. Les statuts peuvent répartir le risque de l’entreprise de façon
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inégale entre les actionnaires. L’acte constitutif d’une SRL
peut dissocier le rapport entre l’apport d’un actionnaire
et sa part dans les bénéfices ou les pertes de la société.
Concrètement : ce n’est pas parce que vous détenez 70 %
des actions d’une SRL que vous avez automatiquement droit
à 70 % du bénéfice. Et inversement, ce n’est pas parce que
vous ne détenez que 10 % des actions d’une SRL que vous
ne pouvez payer que 10 % des pertes de l’entreprise.

ET MAINTENANT ?
Les nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er mai 2019. Les
sociétés qui sont constituées à partir de ce moment-là devront
se conformer aux nouvelles règles. Mais que faire si vous avez
déjà une société ?
A. Vous avez une SPRL
Alors, vous devez modifier les statuts de votre SPRL actuelle
avant le 31 décembre 2023 pour les mettre en conformité avec
le nouveau CSA. Si vous ne respectez pas ce délai, vous êtes
responsable, en tant qu’administrateur, des dommages qui en
résultent.
Une remarque importante : les principales règles de la SRL
s’appliqueront automatiquement à votre SPRL à partir du
1er janvier 2020, même si vous n’avez pas été en mesure de
modifier les statuts avant cette date. À partir du 1er janvier 2020,
l’abréviation SPRL sera automatiquement lue comme SRL. À
partir de ce moment-là, le capital libéré sera automatiquement
considéré comme une réserve indisponible. Les actionnaires ne
peuvent en disposer que s’ils modifient les statuts. Ce n’est que
pour les aspects moins importants que les statuts actuels de
votre SPRL peuvent encore s’écarter des nouvelles règles.
B. Vous avez une société coopérative à responsabilité limitée
(SCRL)
Cette SCRL disparaît et est rebaptisée SC. Cette forme de société
est réservée aux sociétés qui poursuivent un but coopératif réel.
Si vous avez une SCRL sans but coopératif, vous devez convertir
cette SCRL en une SRL et respecter les mesures transitoires
décrites ci-dessus.
C. Vous êtes actionnaire d'une forme de société qui disparaît,
comme une société en commandite par actions (SCA)
Dans ce cas, à partir du 1er mai 2019, vous devez transformer
votre société existante en une des nouvelles formes de société
telles qu’une société simple (dotée ou non de personnalité
juridique), une SRL, une SC ou une SA.
Si vous ne le faites pas avant le 1er janvier 2024 au plus tard, la
société actuelle sera automatiquement transformée en l’une des
formes de sociétés restantes.

eb-lease, votre partenaire
crédit, leasing et renting.

7 raisons de choisir eb-lease
Notre conseiller: votre interlocuteur privilégié
... vous conseillera pour les dossiers introduits
et vous garantit un traitement rapide.
Nous limitons les frais et offrons une rémunération
compétitive
Eb-lease ne facture jamais de frais d’expertise.
Conseil spécialisé
Eb-lease, c’est 30 années d’expérience et d’expertise
en octroi de crédit, tant pour le crédit hypothécaire,
le crédit d’affaires, le leasing financier que le renting.
Nous décidons très vite
Vous recevez très vite un feedback pour les dossiers
que vous soumettez au conseiller eb-lease.
Nous examinons chaque demande de crédit
Nous traitons chaque dossier avec le professionnalisme
nécessaire.
Nous misons sur l’efficacité et la convivialité
Nous limitons ainsi à un minimum absolu votre charge de travail
en tant que courtier et le délai d’attente pour votre client.
Respect pour votre portefeuille de clients
Votre client est et reste votre client.
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APERÇU ET CARACTÉRISTIQUES DES FORMES DE SOCIÉTÉS DANS
LE NOUVEAU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS

SNC

Acte

Nombre de
fondateurs

Actions

Exigence de capital

Droit de vote des
actionnaires

Plan financier

Responsabilité de
l'associé

Indemnités

Administration

Authentique
ou sous seing
privé

Au moins 2
associés

Nominatif et non
cessible sauf autre
contrat

Pas de biens
apportés = patrimoine indivis

Pas 1 ou davantage de
voix en fonction des
statuts

Non requis

Illimité et
solidaire

Libre

Un ou
plusieurs
gérants

Au moins 2
associés

Nominatif et non
cessible sauf autre
contrat

Pas de biens
apportés = patrimoine indivis

Pas 1 ou davantage de
voix en fonction des
statuts

Libre

Un ou plusieurs
gérants.
Commanditaire :
pas d'actes
administratifs

Société en Authentique
commandite ou sous seing
privé

CV

SRL

SA

Authenticité

Authenticité

Authenticité

Non requis

Illimité et
solidaire

Au moins 3
actionnaires

Remplacer
Néant. En revanche Suppression de l'égalité obliUn ou
Contenu
Non cessible
par
test
de
Limité
à
l'apport
:
exigence
d'un
gatoire
des
actions.
Liberté
plusieurs
minimum
fixé
par
librement, au moins
de l'actionnaire balance et de administrateurs
de la portée des droits en
la loi
« 1 action avec 1 voix » patrimoine de
liquidité
départ suffisant
fonction de l’apport

Au moins 1
actionnaire

Remplacer
Néant. En revanche Suppression de l'égalité obliUn ou
Contenu
par test de
Limité
à
l'apport
: exigence d'un
gatoire des actions. Liberté minimum fixé par
plusieurs
de l'actionnaire balance et de administrateurs
patrimoine de
de la portée des droits en
la loi
liquidité
départ suffisant
fonction de l’apport

Au moins 1
actionnaire

Possibilité de libre
cessibilité

Cessible librement, au
moins « 1 action avec Minimum 61 500 €
1 voix »

Droit de vote multiple
possible

Contenu
minimum fixé par Limité à l'apport
de l'actionnaire
la loi

Le régime
actuel reste

Un ou plusieurs
administrateurs, 3 formats
de gestion

Source : UNIZO (18 mars 2019). De nieuwe vennootschapswet. Wat betekent die als je een bvba hebt? UNIZO Snelwijzer. www.unizo.be/vennootschappen

Nouveau code

de conduite
incitations

La loi du 6 décembre 2018 transposant la directive DDA en droit belge oblige le secteur à établir d’un commun accord un code de
conduite en matière d’incitations (18 décembre 2018) dans les 6 mois suivant sa publication au Moniteur belge. La loi stipule que le
Roi, après consultation de la FSMA, fixe la date d’entrée en vigueur du code de conduite et le rend obligatoire par arrêté royal.
Assuralia, UPCA, Feprabel, FVF et BZB-Fedafin ont rédigé et soumis à la FSMA un code de conduite en matière d’incitations non
monétaires. Les associations professionnelles ont à cet égard tenu compte de l’évolution du contexte social et des préoccupations
de l’autorité de contrôle.
Au moment d'écrire ces lignes, il n’était pas encore clair si le code de conduite serait rendu obligatoire par arrêté royal.

SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS

Investir avec votre

société :

5 raisons de le

faire avant

2020

Pour les sociétés qui souhaitent optimiser fiscalement leur exercice 2019, le message est le suivant :
investissez avant le 1er janvier 2020. D’ici là, vous pourrez en effet bénéficier de certains avantages
fiscaux incontestables.

Il existe 5 manières de procéder à une
optimisation fiscale (lisez : réduire votre
bénéfice imposable) :

1. LA DÉDUCTION POUR
INVESTISSEMENT DE 20 %
Les petites sociétés qui investissent
encore en 2019 dans des immobilisations
corporelles (bâtiments, machines, etc.)
ou incorporelles (brevets, etc.) bénéficient
d’une déduction pour investissement
de pas moins de 20 %. Cela implique
qu'outre les amortissements, vous pouvez
également déduire 20 % de la somme
d'investissement de votre bénéfice
imposable. Si votre bénéfice est insuffisant,
vous pouvez reporter la partie non utilisée
de la déduction à l'exercice suivant.
À partir du 1er janvier 2020, la déduction
pour investissement sera ramenée à
seulement 8 %. La déduction spécifique
pour investissement, notamment pour
les investissements numériques et en
économies d’énergie, reste inchangée.

2. AMORTISSEMENTS DÉGRESSIFS
En 2019, vous pouvez encore amortir
de manière dégressive : amortir au
double pourcentage d’amortissement
de l’« amortissement linéaire ». Le taux
d'amortissement dégressif est toutefois
toujours limité à 40 % de la somme
d'investissement. Plus vous amortissez,

plus votre bénéfice imposable est faible
et donc aussi votre impôt des sociétés.
Pour les investissements à partir du 1er
janvier 2020, les amortissements linéaires
deviennent la norme.

3. AMORTISSEMENT POUR UNE
ANNÉE COMPLÈTE
En tant que petite société, vous avez
encore le choix : soit vous amortissez
un investissement la première année
« prorata temporis », soit vous
l’amortissez immédiatement pour une
année complète (même si l’achat n’a par
exemple eu lieu que le 31 décembre 2019).
Pour les investissements à partir du 1er
janvier 2020, ce choix disparaît et vous
êtes obligé – tout comme les grandes
sociétés – d'amortir les investissements
« au prorata ».
Qu’est-ce que l’amortissement
« prorata » ?
Cela signifie que votre montant
d'amortissement est déterminé par la
durée restante de votre exercice. Exemple :
votre société tient une comptabilité par
année civile et achète le 15 décembre
2020 une machine de 10 000 euros que
vous amortissez sur 5 ans. En 2020, vous
ne pourrez plus amortir 2000 euros (10
000/5), mais seulement 87 euros (16/365
x 2000). En effet, votre exercice 2020 ne

compte plus que 16 jours.

4. ÉCONOMIE D’IMPÔT DE 4,58 %
À partir de l'exercice d'imposition 2021
(lié à un exercice qui commence au plus
tôt le 1er janvier 2020), le bénéfice de
votre société est imposé à 25 %, au lieu
des 29,58 % actuels. L'impôt des sociétés
standard diminue ainsi de 4,58 %. Dans
le même temps, cela signifie que les
amortissements sont plus intéressants
au cours de l’exercice 2019 qu’au cours de
l’exercice 2020. Le taux d’impôt réduit sur
les sociétés ne diminue que légèrement
durant l’exercice 2020 : de 20,40 % à
20 %.

5. FRAIS D'ACHAT
SUPPLÉMENTAIRES
Lors d’un investissement, des frais
d’achat supplémentaires sont souvent
pris en compte. Pensez aux droits
d'enregistrement, aux frais de notaire, etc.
En 2019, votre société peut :
• déduire ces coûts du total de vos coûts
en tant que coût unique,
• amortir ces coûts selon le même
rythme d'amortissement que votre
investissement,
• amortir ces coûts selon un rythme
d'amortissement que vous choisissez.
• À partir du 1er janvier 2020, cette
dernière option ne sera plus possible.

SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS
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Round-up avec un exemple chiffré
Supposons que votre société achète une machine de 10 000 euros que vous voulez amortir sur 5 ans. Trois options s’offrent à vous.
Option 1 : vous réalisez l'investissement avant le 1er janvier 2020, et vous amortissez de façon « linéaire ».
Économie d’impôt
Déduction pour
investissements

Amortissement
linéaire

Valeur
comptable

Économie d’impôt
annuelle

Économie d’impôt
Amortissements

2019

€ 2.000

€ 8.000

€ 591,6 (29,58%)

Déduction pour
investissements

2020

€ 2.000

€ 6.000

€ 500 (25%)

€ 2.000 (20%)

2021

€ 2.000

€ 4.000

€ 500 (25%)

2022

€ 2.000

€ 2.000

€ 500 (25%)

Économie fiscale

2023

€ 2.000

€0

€ 500 (25%)

€ 591,60 (29,58%)

↓

€ 2.591,60

Votre avantage : € 3.183,20
Option 2 : vous réalisez l'investissement avant le 1er janvier 2020 et amortissez de façon « dégressive ».
Économie d’impôt
Amortissements

Économie d’impôt
Déduction pour
investissements

Amortissement
linéaire

Valeur
comptable

Économie d’impôt
annuelle

2019

€ 4.000

€ 6.000

€ 1.183 (29,58%)

Déduction pour
investissements

2020

€ 2.400

€ 3.600

€ 600 (25%)

€ 2.000 (20%)

2021

€ 2.000

€ 1.600

€ 500 (25%)

2022

€ 1.600

€0

€ 400 (25%)

Économie fiscale

2023

€0

€0

€0

€ 591,60 (29,58%)

↓

€ 2.683

Votre avantage : € 3.274,60
Option 3 : vous réalisez l’investissement après le 31 décembre 2019 (et vous devez amortir de façon « linéaire »).
Économie d’impôt
Amortissements

Économie d’impôt
Déduction pour
investissements

Amortissement
linéaire obligatoire

Économie d’impôt
annuelle

2020

€ 2.000

€ 500 (25%)

Déduction pour
investissements

2021

€ 2.000

€ 500 (25%)

€ 800 (8%)

2022

€ 2.000

€ 500 (25%)

2023

€ 2.000

€ 500 (25%)

Économie fiscale

2024

€ 2.000

€ 500 (25%)

€ 200 (25%)

↓

€ 2.500

Votre avantage : € 2.700
G. Henin
SBB Accountants & Adviseurs
www.sbb.be

« Assurez-vous que
votre
dossier d’inscription
est en ordre »
La FSMA a récemment publié son rapport annuel 2018. Il en ressort que 211 intermédiaires ont été rayés,
temporairement ou non, du registre l’année dernière. À cette occasion, BZB-Fedafin a posé quelques
questions au contrôleur.

Combien d’intermédiaires ont-ils été radiés en 2018 et pourquoi ?
En 2018, la FSMA a radié l’inscription de 211 intermédiaires. La FSMA a suspendu
temporairement l’inscription de quatre intermédiaires. Les motifs des radiations et des
suspensions sont les suivants :

Radiation
Assurance responsabilité professionnelle pas
en ordre

81

collaboration insuffisante avec les services de
médiation

1

dossier d'inscription pas en ordre

93

aptitude et fiabilité professionnelle non
remplies

8

cessation de la collaboration avec le mandant

13

intermédiaire en faillite

15

Total

211

« De nombreuses radiations sont
donc dues à des manquements dans
le dossier d’inscription : les conditions
d’inscription doivent en effet être et
rester constamment respectées. »

Suspension

4

4

Un intermédiaire est-il immédiatement radié si la FSMA constate qu’il
ne respecte pas les conditions d’inscription ?
La FSMA prend des « décisions administratives » tout en respectant les droits de la
défense. Par conséquent, la FSMA préférera souvent commencer par régler la situation
en dialoguant avec l’intermédiaire. Mais tout dépend de la gravité du manquement,
du danger pour le consommateur et de l'attitude de l'intermédiaire lui-même. À cet

égard, la FSMA aspire à l’équilibre et
à la proportionnalité dans sa prise de
décision.
Si la FSMA constate qu’un intermédiaire
ne respecte pas les conditions
d’inscription et ne fait pas mine non
plus de se mettre en règle ou encore,
si la situation est grave ou présente un
danger pour le public, la FSMA enjoint
l’intermédiaire de se mettre en règle dans
un délai déterminé. Si le résultat de notre
action ne produit pas l’effet escompté,
une mise en demeure formelle suit :
il s’agit d’une décision administrative
du comité de direction de la FSMA. Si
l’intermédiaire ne donne pas suite en
temps utile à la mise en demeure, la
décision de radiation du registre suit,
ce qui est également une décision
administrative du comité de direction.
Une décision administrative de la FSMA
peut être contestée en introduisant un
recours auprès du Conseil d’État.
Une radiation est une suppression
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définitive du registre. Cela implique une interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre protégé d’intermédiaire.
L’intermédiaire ne peut plus poser aucun acte de médiation, pas même des actes de gestion d’un portefeuille existant. Cette
interdiction s’applique donc également à la prospection de clientèle par la publicité, y compris par le biais d’un site web et d’autres
médias sociaux.

Que se passe-t-il si un intermédiaire est radié du registre ?
Une suspension implique une interdiction temporaire d’exercer des activités de médiation. S’il s’avère qu’une telle interdiction
temporaire n’est pas respectée, la FSMA peut supprimer l’inscription de l’intermédiaire concerné et/ou en avertir expressément le
public. La radiation implique l'interdiction absolue de continuer à exercer l'activité réglementée. La FSMA peut également décider de
transmettre le dossier au parquet.
Si cette interdiction n'est pas respectée, des sanctions pénales et administratives peuvent être imposées. La FSMA peut également
imposer des astreintes.
Il est fait mention des radiations et des suspensions sur le site web de la FSMA, tant dans le moteur de recherche que dans les listes
officielles.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'INTERMÉDIAIRES
Intermédiaires en services bancaires et d’investissement
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CONSEIL :
Veillez toujours à ce que votre dossier d’inscription soit en ordre et à respecter scrupuleusement vos obligations en matière de
responsabilité professionnelle !

SERMENT BANCAIRE

Les banquiers
devront bientôt
prêter serment
La Chambre a approuvé en avril une loi introduisant le serment bancaire en Belgique. Pourquoi ce
serment a-t-il été introduit, à quoi ressemblera-t-il et qui devra le prêter ? Meyrem Almaci, présidente de
Groen, et à l’initiative de cette loi, nous l’explique dans une interview.

En quoi consiste exactement le
serment bancaire ? Pourquoi a-t-il
été créé ?

© Bas Bogaerts

Le serment bancaire peut être comparé
au serment d’Hippocrate pour les
médecins ou au serment des avocats.
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, en tant que tel, d'un engagement
personnel pour les banquiers. Il est établi
par le secteur financier lui-même, et
son respect est garanti au moyen d’un
règlement disciplinaire. Cela permet aux
collaborateurs du secteur bancaire de
voir clairement quel est l’enjeu de leur
fonction.

Meyrem Almaci, présidente de Groen

Qui doit prêter ce serment
précisément, et comment ?
Le serment s'applique-t-il
également aux intermédiaires
indépendants ?
Le serment doit être prêté par des
personnes physiques qui travaillent sous
la responsabilité d'établissements de
crédit. Le serment ne s'applique pas aux
intermédiaires indépendants.

SERMENT BANCAIRE

La loi a été votée, mais doit
être exécutée par arrêté royal.
Comment cela se fait-il ?
Alors que le travail parlementaire sur la
proposition de loi portant introduction du
serment bancaire était en cours, Febelfin
a elle-même présenté une proposition
alternative visant à promouvoir la culture
d’entreprise dans le secteur financier :
le Conseil des bonnes pratiques dans le
secteur financier, à l’instar du « Banking
Standards Board » britannique. Lors
du vote de la proposition de loi, son
application concrète n'était pas encore
claire. Afin d’offrir une chance à cette
piste alternative et de pouvoir également
confier à Febelfin la régie de l’élaboration
concrète du serment bancaire, il a
été décidé au sein de la commission
Finances que l’entrée en vigueur du
serment bancaire serait précédée d’une
concertation avec le secteur financier.

Comment le respect du serment
bancaire sera-t-il contrôlé ? Quid
si le serment n’est pas prêté
correctement/à temps ? Quelles
sont les sanctions ?
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Chaque banque devra disposer
de procédures et de mesures qui
garantissent que ses collaborateurs
prêtent serment. Le contrôleur peut donc
imposer des sanctions si le serment n’est
pas prêté correctement ou à temps.

Cela va-t-il aider les banques
belges à définir une politique à
long terme au lieu de viser des
profits rapides à court terme ?
Le serment bancaire est certes un
élément spécifique d’un tout, mais il
dépasse la symbolique et est important
en tant que tel. Il s'agit en effet d'une
occasion unique, à l'instar du serment
offert à d'autres professions, d'être
une source de fierté pour ceux qui le
prêtent et de faciliter en même temps le
rétablissement de la confiance dans le
secteur pour les citoyens. Chaque banque
devra promouvoir une culture d’entreprise
conforme aux normes déontologiques
définies par le secteur. Comme aux
Pays-Bas, les sanctions seront publiées
de manière anonyme, offrant ainsi au
secteur la possibilité de renforcer encore
la politique d’intégrité.

Quelles conséquences cela peut-il
avoir pour le client ?
Le client saura que chaque collaborateur
de la banque est lié par un code de
déontologie, ce qui contribuera à
restaurer la confiance dans le secteur
bancaire.

Quel est l’avis de BZB-Fedafin ?
BZB-Fedafin a été invitée à une
audience au Parlement à l’occasion
de la discussion de la proposition
de loi visant l’introduction du
serment bancaire. BZB-Fedafin a
déclaré être favorable à l'idée d'un
serment, mais a souligné qu’un
rappel était nécessaire. 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. Il nous
semblait inacceptable que les agents
doivent prêter serment devant leur
supérieur.

LA FORCE DE L’INTERMÉDIAIRE









UNE VOIX FORTE

SOUTIEN ET RÉCONFORT

SOURCE D’INFORMATIONS
ET DE FORMATIONS

VOTRE AFFILIATION
RAPIDEMENT RÉCUPÉRÉE

FORMULAIRE D’AFFILIATION

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

gsm:

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

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

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

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

420,00 €
450,00 €
480,00 €
510,00 €

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

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

Date

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

WWW.BZB-FEDAFIN.BE

