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20 ans !! Cette année, nous fêtons notre 20ème anniversaire. Que de réunions, de rencontres,
d’interventions, de conseils, de textes, de concertations, ... Au fil des années, nous sommes
parvenus à devenir la plus importante association professionnelle dans le secteur financier, un
interlocuteur incontournable et respecté. Et cela fait maintenant 1 an que notre association a
décidé de passer à un niveau national. Nous ne pouvons que nous en réjouir et cela a renforcé
les deux associations professionnelles et a considérablement accru leur influence en tant
qu'interlocuteurs oﬃciels.
Nous ferons la part belle à cet anniversaire dans ce numéro et tout au long de l’année avec en
point d’orgue notre congrès du 10 octobre prochain avec des invités prestigieux. Surveillez bien
votre boîte mail pour ne rien louper de tout cela.
Après ces évocations heureuses, il me faut revenir à l’actualité qui n’est pas des plus
encourageante ! Restructurations, digital, marges, tous les jours on nous en parle et pas
nécessairement en termes élogieux ! Fermetures, licenciements, … C’est le lot quotidien du
secteur bancaire, la sidérurgie du 21ème siècle. En même temps, nous sommes confrontés à
des charges administratives toujours plus lourdes, des contrôles de toute part de plus en plus
nombreux, des formations de plus en plus obligatoires, etc. Nous ne sommes plus rien que
des vendeurs et des conseillers de produits financiers et d’assurance, mais de plus en plus des
contrôleurs, des informateurs et des dénonciateurs.
Les exigences de la profession sont lourdes mais servent à protéger le client ou le secteur luimême. En tant qu'association professionnelle, nous hésitons à répondre à des exigences qui
ne répondent pas à cet objectif ou à des exigences qui sont disproportionnées par rapport à
l'objectif visé. Et dans la mise en œuvre de l’IDD, notre travail de lobbying a porté ses fruits : la
charge administrative a été réduite sur des points importants.
Plus que jamais, nous devons mettre en avant les qualités de notre statut d’indépendant.
Non seulement à l'égard de nos clients, mais aussi à l'égard de notre donneur d'ordre et des
politiciens. Et nous allons nous y atteler en commençant par notre mémorandum politique. Les
élections prochaines sont une bonne opportunité pour faire part de nos priorités à nos édiles.
De plus, nous essayons de vous aider en apportant des solutions pratiques. Les documents
modèles, les fiches Décavi, Edfin notre plateforme de formation qui soit dit en passant
rencontre un franc succès sont autant d’initiatives que nous mettons à votre disposition.
Nous travaillons tous les jours à accroître davantage notre eﬃcacité afin de soutenir au
maximum votre activité d'intermédiaire indépendant. Avez-vous des suggestions sur la façon
dont nous pouvons faire encore mieux ? N'hésitez pas à nous le faire savoir.
Malgré des conditions de marché diﬃciles, nous restons profondément optimistes et nous
croyons plus que tout en la force de l’intermédiaire. Alors, je vous donne dors et déjà rendezvous dans 20 ans, toujours plus forts, toujours plus eﬃcaces. Après la pluie vient le beau temps
dit-on. Et bien le beau temps, c’est peut-être pour demain ou après-demain… quoique près de
20 ° fin février en Belgique, si c’est pas du beau temps ça !
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Nous fêtons les 20 ans de BZB-Fedafin. Mais en tant qu’association de
fait, BZB existe en réalité depuis le 11 décembre 1997. Vous étiez présents
à l’époque. Comment cela a-t-il commencé ?
Michel Vannijvel : Je faisais partie avec diﬀérents collègues de l’amicale « De Valk », qui
réunissait plusieurs agents du Crédit Agricole de la région. C’est au sein de ce groupe
qu’est née l’idée de fonder une association pour tous les agents bancaires de Flandre, et
par extension de Wallonie. Nous l’avons fait après avoir pris contact avec d’autres groupes
de personnes qui ressentaient elles aussi le besoin de se réunir à plus grande échelle.
Netje Schamps : Un de ces autres groupes était composé d’agents HSA qui sont venus
nous voir pour savoir comment renforcer la position de l’agent bancaire.
À l’époque, mon époux Paul Van Walden était agent HSA, et nous voulions créer une
SA. Nous avons reçu un tout nouveau contrat que Paul a refusé de signer car il contenait
plusieurs éléments inacceptables. Il a alors été mis à la porte.
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te pour un

objectif commun »

Urbain Deeren : Après mon licenciement du Crédit communal
en 1988, je suis arrivé à la conclusion que nous étions des
esclaves en raison de notre contrat de mandat. Le fait de ne
plus pouvoir être actif au niveau des assurances, que ma femme
ne puisse pas être agent OBK et que les agents bancaires et
d’assurances étaient exclus de la loi sur l’agence commerciale
sont autant d’éléments qui m’ont poussé à vouloir changer les
choses. Je me suis mis à la recherche de personnes partageant
mes convictions et suis entré en contact avec Luc Willems et
les autres agents qui allaient fonder BZB, d’abord sous la forme
d’une association de fait en 1997, comme vous l’avez dit. Nous
avons ensuite tout fait pour être oﬃciellement reconnus en tant
qu’association professionnelle, ce qui est finalement arrivé le
17 mai 1999.
Jean-Pol Guisset : La frustration était également à la base de
la création d’une association côté wallon. De nombreux agents
Argenta avaient été mis à la porte. C’est la goutte qui a fait
déborder le vase pour beaucoup, et c’est ainsi qu’est née APAFI,
avec le soutien de l’UCM, qui allait ensuite devenir Fedafin et a
fusionné avec BZB l’année dernière.

À l’époque, un agent bancaire ou d’assurances ne
bénéficiait d’aucune protection juridique et pouvait
être remercié du jour au lendemain sans la moindre
indemnité. Nous avons cru comprendre que la
plupart des agents avaient peur d’exprimer leur
mécontentement. Comment êtes-vous parvenus à
créer une association dans un tel contexte ?
Michel Vannijvel : Chacun cherchait à améliorer sa propre
position dans sa propre institution. Nous avons abordé un
maximum de personnes souhaitant participer à une telle
association. La première réunion le long du ring de Bruxelles a
réuni à peine quatre ou cinq personnes. Les réunions qui ont
suivi ont eu lieu à Ruisbroek et de plus en plus de personnes y
ont participé. Nous étions finalement une quarantaine le jour de
la fondation de l’association de fait BZB.
Urbain Deeren : Tout le monde n’était pas partant. Certaines
personnes ont pris leurs jambes à leur cou lorsque nous avons
eﬀectivement procédé à la création car elles ne voulaient pas
mettre leur carrière en péril. Un conseil d’administration a été
mis sur pied avec les 25 personnes restantes. Personne ne
voulait être président. Paul Van Welden fut le seul à accepter de
prendre le risque.
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Netje Schamps : Dès que Paul a pris la direction, plusieurs
réunions ont eu lieu chez nous. Le secrétariat de l’association
était également assuré depuis notre bureau au départ. La BZB
n’a ensuite fait que grandir.

Est-il vrai qu’une fonction d’administrateur, outre la
présidence, impliquait un grand risque ?
Michel Vannijvel : 80 % des intermédiaires présents lors des
premières réunions avaient peur. Ces réunions se sont donc
tenues dans le plus grand secret. Nous devions trouver des
personnes capables de défendre leurs principes face à leur
mandant. La constitution du conseil d’administration n’a pas été
chose facile. Paul Van Welden fut le seul à accepter de prendre
le risque de devenir président. Roland Bonne fut désigné
vice-président, Aimé van Meenen trésorier et Urbain Deeren
secrétaire. Une fois les fonctions attribuées, le calme est revenu.
Urbain Deeren : Beaucoup avaient peur d’être remerciés par
leur mandant. Et au début, certains sont allés cafarder. Nous
discutions d’un certain sujet lors d’une réunion, et le lendemain,
la banque était au courant, comme par hasard. Nous avons
systématiquement exclu ces personnes.

La crainte des administrateurs était-elle justifiée ?
Netje Schamps : Bien sûr. Paul a été sanctionné pour son rôle
de président. Il a été remercié par deux banques, HSA puis
Westkrediet. Il a ensuite cessé de travailler directement pour une
banque afin de préserver son indépendance.
Marc De Boel : Je suis convaincu que Paul Van Welden a été
remercié uniquement parce qu’il était président de BZB.
Michel Vannijvel : Il en a été considéré comme l’initiateur et
a donc été puni. Daniel Nicolaes a ensuite subi le même sort
lorsqu’il a été remercié par l’ancienne BBL.

D’où est venu ce besoin de fonder BZB ?
Urbain Deeren : D’une impuissance. D’une impuissance face à la
toute-puissance des grandes banques.
Marc De Boel : Les agents qui ont fondé BZB à l’époque
étaient frustrés, ce qui était selon moi plus que justifié. On
risquait d’être remercié à tout moment et de se retrouver sans
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rien. Les commissions pouvaient être modifiées de manière
unilatérale. Les tensions étaient très fortes entre les banques et
leurs agents.
Luc Willems : L’agent bancaire indépendant n’était pas respecté
en tant qu’entrepreneur indépendant. En cas de résiliation,
il ne pouvait plus être actif dans le secteur financier pendant
trois ans. Il se retrouvait en outre sur une liste noire de la CBF
(désormais FSMA, N.D.L.R.), même s’il n’avait commis aucune
faute. Une véritable interdiction professionnelle. La base de cette
injustice était le contrat de mandat napoléonien résiliable à tout
moment de manière unilatérale et sans motif. On pouvait entrer
dans un bureau en disant : « C’est fini, on arrête tout. » Ce règne
de l’arbitraire a causé une grande frustration parmi les agents.
Tout comme la grande inégalité économique et juridique entre
l’agent et le mandant. L’intermédiaire individuel ne pouvait rien
face à un tel appareil et à son service juridique. De nombreuses
carrières ont été brisées et des familles se sont retrouvées sans
revenus du jour au lendemain. Il était inévitable que des agents
décident de s’organiser afin d’améliorer leur statut social.
Michel Vannijvel : L’exclusivité était également source de
frustration.
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Michel Vannijvel : C’est exact, mais nous étions habitués à
défendre les agriculteurs. Nous avions une approche très
syndicale. Nous avons évolué au fil des ans, mais au début,
l’objectif était de prolonger les manifestations des agriculteurs.
C’est ce dont les Wallons avaient peur.
Jean-Pol Guisset : Mais nous avons continué de discuter et
BZB a ensuite impliqué APAFI dans diﬀérentes négociations et
propositions. Depuis l’année dernière, nous ne constituons plus
qu’une seule association nationale avec une voix unique pour
tous les intermédiaires du pays.

Comment souhaitiez-vous améliorer le statut de
l’agent bancaire ?
Michel Vannijvel : Nous avions un plan d’action reposant
sur quatre piliers. Le premier était que la loi sur l’agence
commerciale devait aussi s’appliquer à nous. Deuxième point,
nous devions être reconnus en tant que profession libérale. Nous
voulions ensuite être impliqués dans les organes oﬃciels et enfin
devenir un interlocuteur pour les banques. Et nous avons atteint
tous ces objectifs.

Comment est née APAFI, le pendant wallon
de BZB ?

Urbain Deeren : Nous avons été aidés par Marc De Boel dès
le départ. J’ai moi-même établi le contact avec Luc Willems.
En 1997 a eu lieu une journée d’étude de la Fédération des
entreprises de Belgique (FEB) relative à la loi sur l’agence
commerciale. J’y ai demandé pourquoi les agents bancaires et
d’assurances ne relevaient pas du champ d’application de la loi.
Dans la discussion qui a suivi, quelqu’un a dit que nous devions
changer la loi si nous voulions être protégés. C’est pourquoi je
suis allé frapper à la porte de Luc Willems, qui a directement
compris nos inquiétudes et a déposé une proposition de loi afin
que les agents bancaires et d’assurances ne soient plus exclus
de la loi sur l’agence commerciale. Dans le même temps, nous
avons élaboré avec Marc De Boel un modèle de contrat d’agence.

Jean-Pol Guisset : APAFI a été fondée pratiquement au même
moment que BZB. En Wallonie, le principe était « Pour éviter
de subir, il faut participer ». BZB a tenté de se rapprocher
d’APAFI après le licenciement de plusieurs agents Argenta.
Nous nous sommes donc réunis plusieurs fois. Mais nous
n’avions pas toujours le même avis. BZB voulait absolument
que la loi Willems soit votée. Du côté des agents wallons, nous
étions également convaincus de la nécessité d’une protection
légale, mais nous voulions organiser une concertation par
banque entre les agents et le management. C’est pourquoi nous
avons soutenu l’amendement qui a donné lieu à la création des
organes de concertation paritaire, compétents pour modifier les
commissions, après qu’un accord a été trouvé entre les banques
et une délégation des agents indépendants. Une fois ce point
ajouté à la loi, nous avons tout fait pour que la loi soit votée à
temps au Parlement. Il s’agit d’une loi sociale, et la concertation
est préférable à la confrontation. En outre, BZB avait la
réputation d’être constituée d’agents à l’approche syndicale.

Marc De Boel : La frustration
était liée au fait qu’un agent
bancaire indépendant n’était
pas 100 % indépendant. Le
sentiment d’être indépendant
se heurtait à tout ce que
la banque imposait. Nous
avons alors eu l’idée d’établir
un contrat modèle valable
pour tous les agents. Nous
avons présenté un contrat
modèle et avons rencontré à
plusieurs reprises l’association
Marc De Boel, avocat associé
chez Storme, Leroy et Van Parys
des banques afin d’en discuter.
Aucun accord n’a finalement été
trouvé avec l’ABB (aujourd’hui Febelfin, N.D.L.R.). Une occasion
manquée, car le texte proposé à l’époque allait sous bien des
aspects plus loin que la loi ayant rendu la loi sur l’agence

Luc Willems : En 1993, la CBF (désormais FSMA, N.D.L.R.) a
émis une circulaire n’autorisant qu’un seul contrat d’agence par
agent. Cette décision découlait notamment du scandale Parisis
à Gand, dans le cadre duquel des clients ont été escroqués et où
l’on ne savait plus bien qui était responsable de la fraude et qui
était chargé de la surveillance. Cette circulaire était nécessaire
afin de protéger les consommateurs. Mais elle a été mal
interprétée par certaines banques afin d’asservir les agents. Les
agents s’y sont opposés.
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commerciale également applicable aux agents bancaires et
d’assurances.
Luc Willems : Après qu’Urbain a pris contact avec moi, je
suis parti à la recherche d’un soutien politique afin de faire en
sorte que les agents bancaires et d’assurances relèvent de la
loi sur l’agence commerciale. En février 1998, j’ai introduit une
proposition de loi en ce sens au Parlement. Les manœuvres de
retardement classiques des opposants ont suivi. L’opposition
fut rude. Ce sont les banques et les institutions d’assurances
polarisées qui se sont le plus opposées. Les autres banques, plus
à l’abri, ont bien accueilli cette initiative. Une audition concernant
cette proposition a eu lieu au Parlement en septembre 1998. Le
président de la CBF de l’époque, Jean-Louis Duplat, a alors déclaré
que l’autorité de surveillance n’avait aucune objection à formuler
quant à la protection juridique des agents bancaires. Ce fut un
tournant et un acte de courage de sa part. Un grand monsieur !
La loi fut ensuite votée par la commission parlementaire et
est passée en séance plénière. Chambre et Sénat se sont alors
renvoyé la balle, certains sénateurs tentant de vider la loi de sa
substance et de la retarder. Seul un amendement a finalement
été apporté avec la création d’organes de concertation paritaire.
Le 28 avril 1999, dernier jour avant la dissolution du Parlement, la
loi a finalement été votée par la quasi-intégralité des membres de
la Chambre. Le rôle majeur joué par le député Renaat Landuyt du
Sp.a. mérite d’être souligné. C’était une loi éminemment sociale !

Des débuts mouvementés pour BZB. Les nombreuses
coupures de presse concernant le lobbying autour
du projet de loi Willems en disent long. On apprend
également que la fédération bancaire ABB a voulu
éviter un système légal en négociant un code de
conduite avec BZB. Comment a réagi BZB ?
Urbain Deeren : BZB a décidé de miser sur les deux. Nous avons
poursuivi notre travail de lobbying pour un système légal. Avec succès,
car ce code de conduite est finalement arrivé 20 ans plus tard.

Quel regard portez-vous sur les 20 ans de BZB-Fedafin ?
Urbain Deeren : La loi Willems fut une réalisation majeure.
Mais nous sommes également devenus un interlocuteur dont
on tient compte, ce qui est tout aussi important. Nous avons
pu créer une base solide pour une concertation à diﬀérents
niveaux et avec diﬀérentes parties. La meilleure communication
avec les banques nous a permis d’aborder plus rapidement
les problèmes. Et le code de conduite signé en 2017 entre les
agents bancaires indépendants et les institutions de crédit est
également une magnifique réalisation selon moi.
Jean-Pol Guisset : Le travail a été excellent ces dernières années
aussi. Une commission paritaire a été mise sur pied pour
les travailleurs d’agents bancaires indépendants au sein de
laquelle BZB-Fedafin est représentée en tant qu’organisation
patronale. En 2017, nous l’avons emporté devant la Cour

141880_BZB-FEDAFIN_Momentum_1-2019(FR).indd 6

constitutionnelle concernant une interdiction professionnelle
pour les intermédiaires financiers s’ils ont été administrateurs
d’une société déclarée en faillite. Nous avons également
proposé des solutions actives à nos membres dans le cadre
de l’obligation de TVA pour les sociétés de management et
le statut d’agent bancaire a été légalement reconnu à notre
initiative. Ce ne sont là que quelques exemples de ce qu’a fait
BZB-Fedafin afin d’améliorer le statut des intermédiaires. Le fait
que nous ne défendions plus uniquement les intérêts des agents
bancaires indépendants, mais également ceux des intermédiaires
indépendants en assurances et crédits, a fait de nous une
association influente. Nous soutenons également de plus en
plus nos membres à travers des modèles et formations. Je me
félicite pour finir du fait que Fedafin et BZB soient devenues une
association nationale encore plus eﬃcace afin de défendre les
intérêts des intermédiaires financiers indépendants.
Luc Willems : Je trouve incroyable le chemin parcouru depuis
1999. Les fondateurs et défenseurs de BZB et Fedafin ont permis
de nombreuses avancées positives. Après le clash de 1999, la
collaboration avec Febelfin n’a cessé de s’améliorer. Lors de la
grande étape législative de 2006 concernant l’intermédiation
bancaire, Febelfin a été un partenaire. Mais le principal problème
reste selon moi le fait que les banques agissent à court terme,
alors qu’un entrepreneur indépendant pense à long terme
par définition. Les banques souhaitent restructurer avec des
délais courts et ne cherchent pas à obtenir le soutien de l’agent
bancaire local qui a construit son aﬀaire jour et nuit. Le choc
est inévitable. Je suis toujours frappé par le fait qu’aujourd’hui
encore, lors de restructurations, les banques considèrent l’agent
comme un coût et non comme une plus-value. Les banques
doivent comprendre que le fait de travailler avec un expert de la
distribution constitue une valeur ajoutée et qu’elles doivent lui
accorder l’espace nécessaire.
Michel Vannijvel : Je suis fier que nous soyons parvenus à
réunir autant d’agents dans la lutte pour un objectif commun :
l’amélioration du statut d’agent bancaire, et ensuite de
tous les intermédiaires financiers. Et ce, alors qu’ils sont
fondamentalement concurrents les uns des autres. Nous
avons réalisé beaucoup de choses, mais le chemin reste semé
d’embûches. Il n’y a toujours aucun équilibre dans la relation
entre agent et mandant. Si nous avons avancé sur le plan
juridique, la position de force économique des banques s’est
accrue, et les agents voient leurs commissions diminuer.
Marc De Boel : Je rejoins malheureusement l’avis de Michel.
Aujourd’hui encore, la façon dont les banques traitent leurs
agents dans bien des situations n’est plus de ce temps. Les
agents bancaires sont invités au siège de la banque sans qu’on
ne leur explique la raison de cette invitation, ils sont obligés de
signer des documents sans qu’ils ne leur soient communiqués
au préalable, ils sont remerciés sans entretien préalable, etc. Je
ne veux pas parler pour toutes les banques, mais je connais tout
de même de très nombreuses aﬀaires.
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Albert Verlinden : Le travail n’est certainement pas fini. La crise
financière a encore compliqué la situation. Le code de conduite
conclu en 2017 doit maintenant faire ses preuves. Nous restons
en contact avec le secteur bancaire et continuons de faire du
lobbying pour une législation condamnant les abus de pouvoir
ou les abus de position de force économique, comme c’est le cas
dans d’autres pays d’Europe.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué au succès
de BZB-Fedafin, tant au début que par la suite, pour leur
engagement. J’apprécie tout particulièrement le courage de ces
personnes qui ont osé à un moment donné se battre pour leurs
convictions. C’est grâce à elles si nous pouvons aujourd’hui
défendre les intérêts des intermédiaires financiers indépendants
de Belgique en tant qu’association professionnelle.

Attention : lisez vos mails de la FSMA
La FSMA communique par courriel avec les intermédiaires au
sujet de leur dossier d'enregistrement. Par exemple, il y avait
un intermédiaire qui avait reçu un rappel dans sa boîte aux
lettres concernant son dossier, indiquant qu'il devait rectifier
cela avant une certaine date. La personne en question
n'attachait pas beaucoup d'importance à cette question
parce qu'elle était communiquée par courrier électronique et
il a supposé que la FSMA ne le ferait que par lettre oﬃcielle.
Mais rien n'est plus faux. Lisez toujours vos courriels de la
FSMA avec l'attention nécessaire !

Rapport annuel BZB-Fedafin
BZB-Fedafin ne s'est pas arrêté en 2018. Téléchargez le
rapport annuel sur notre site Internet et découvrez ce que
nous avons fait pour l'intermédiaire indépendant l'année
dernière.
> Rendez-vous sur www.bzb-fedafin.be
> Cliquez sur "Publications" dans le menu en haut à droite
> Téléchargez le rapport annuel en haut à droite

-10%

Exclusif pour les membres BZB-Fedafin

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

DEMANDEZ MAINTENANT VOTRE FORMULAIRE D’INSCRIPTION

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

Priorités pour l'interm
En vue des prochaines élections fédérales, BZB-Fedafin a rassemblé diﬀérentes revendications dans
un mémorandum politique transmis aux diﬀérents partis. Nous avons demandé aux diﬀérents présidents
de parti leur position sur certaines de nos questions.

BZB-FEDAFIN DEMANDE

Jean-Marc Nollet
& Zakia Khattabi
(Ecolo)

M
(c

Revoir les contraintes administratives
la suppression des obligations étendues d'information et de transparence dans les
cas où cette obligation a peu ou pas de valeur ajoutée pour le client compte tenu de
l'obligation d'information de la banque ou de l'assureur ;

NON

la suppression des obligations qui n'ont d'autre but que de faciliter les contrôles de la
FSMA et qui ne sont pas destinées à protéger les consommateurs.

NON

un comité d'évaluation des obligations de transparence et d'information envers le client.

OUI
La transparence et l'accès à l'information sont
importants. Néanmoins, l'information doit avoir
un intérêt et présenter une valeur ajoutée pour le
client ou pour le bon fonctionnement du secteur:
elle doit permettre à la FSMA de détecter des
problèmes qui pourraient avoir un impact lourd
et, in fine, coûter très cher aux clients. En ce qui
concerne les questions 1 et 2, nous pensons que
l'accès à l'information est nécessaire aux clients
ainsi qu'à la FSMA pour pouvoir s'acquitter de
sa tâche de manière appropriée, mais que la
bureaucratie qui l'accompagne ne doit pas être
excessive. Nous répondons donc "non" par
souci de protection du consommateur, bien
que notre parti soit favorable à une évaluation
de ces obligations, par exemple pour éviter de
demander plusieurs fois une même information
à une même partie prenante.

Modification de la loi sur l'agence commerciale
qu’une indemnité d’éviction minimale soit incluse dans la loi et que le délai dans lequel
le montant de l'indemnité et son paiement doit être déterminé.

OUI

l'extension de l'art. X.13 aux frais. Si un commettant décide unilatéralement
d'augmenter les coûts, la même protection devrait s'appliquer qu'en cas de
modification unilatérale des commissions.

OUI

141880_BZB-FEDAFIN_Momentum_1-2019(FR).indd 8
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ermédiaire indépendant

r
e
r:

e

Maxime Prévot
(cdH)

Charles Michel
(MR)

Elio Di Rupo
(PS)

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

Il faut étudier la pertinence des
informations transmises afin de
s’assurer que le client soit conscient
des éléments les plus sensibles pour
lui. Un listing détaillé des obligations
d’information et de transparence
doit être établi afin de convenir d’un
commun accord de leur pertinence
à l’heure actuelle. L’instauration d’un
comité d’évaluation est intéressante et
permettrait d’analyser la pertinence des
informations transmises, au bénéfice
du consommateur et au regard des
contraintes administratives induites.

Nous pensons qu’il serait utile d’évaluer
dans un premier temps les diﬀérentes
obligations d‘information en mettant les
diﬀérentes parties concernées autour de
la table (intermédiaires, consommateurs,
superviseur). Nous pourrons ensuite identifier
les obligations qui ne sont pas imposées par
le droit européen mais uniquement par le
droit national, qui constituent eﬀectivement
des charges administratives ineﬃcaces d’après
les trois types d’acteurs. Nous pourrons
ensuite déterminer ce que nous pourrions
modifier, simplifier ou supprimer.

OUI

NON

OUI

141880_BZB-FEDAFIN_Momentum_1-2019(FR).indd 9

Le PS fait de la protection du consommateur
une priorité. Nous souhaitons que le
consommateur, c’est-à-dire la partie faible
dans le contrat, soit correctement informé.
Nous souhaitons que le secteur financier
soit correctement contrôlé. On ne peut
pas présenter les obligations d’information
comme de la paperasserie inutile, mais
on peut réfléchir ensemble à la meilleure
manière de protéger le consommateur.

NON

NON

14/03/19 07:50

ÉLECTIONS FÉDERALES

BZB-FEDAFIN DEMANDE

Jean-Marc Nollet
& Zakia Khattabi
(Ecolo)

M
(c

Une adaptation de la loi sur les agences commerciales est une préoccupation légitime pour les
agents indépendants. Nous appuyons la demande
d'inclure dans la loi une indemnité minimale et un
délai. En modifiant la loi, nous veillerons à ce que
les nuances nécessaires soient apportées.
Par exemple, le secteur doit veiller à ce que le
minimum imposé ne serve pas de nouvelle norme
dans les accords. Ecolo soutient également le souhait que les augmentations de coûts ne puissent
plus être mises en œuvre de manière unilatérale.

Nou
luée
s’ag
la Lo
il co
S’il s
base
fixée
une
d’év
est r

Protection du distributeur le plus faible
l'introduction d'une législation qui restreint les abus de pouvoir entre les entreprises
en interdisant les pratiques suivantes :
Abus de dépendance économique
Clauses abusives
Pratiques commerciales trompeuses et agressives

OUI

En commission parlementaire, Ecolo a récemment
approuvé le projet de loi visant à modifier le Code
de droit économique concernant l’abus de pouvoir.
Ce projet de loi vise à lutter plus vigoureusement
contre les abus liés à la dépendance économique.
Cependant, il reste diﬃcile de prouver les abus
et la dépendance économique. Un système
comparable existe en Allemagne et en France mais
ne semble pas très eﬃcace. L'adaptation de la
législation nécessitera encore des avancées dans la
recherche d’une position de négociation plus égale
entre les établissements de crédit et les agents.
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Contributions annuelles des intermédiaires
de limiter les frais d'enregistrement en tant qu'intermédiaire d'assurance, en tant qu'intermédiaire bancaire et d'investissement et en tant qu'intermédiaire de crédit à un montant
unique de 661 € si l'enregistrement est demandé simultanément pour plusieurs statuts.

OUI

Une contribution réduite en cas de cumul des statuts.

OUI
Ecolo comprend ces préocupations. Un
ajustement des coûts d'inscription et de la
contribution annuelle nous semble donc
négociable. Nous ne nous positionnons pas
sur des niveaux tarifaires concrets, mais nous
prenons note avec intérêt de la proposition
relative au bzb-fedafin dans son mémorandum
politique. Compte tenu de l’excédent
d’exploitation actuel de la FSMA, un taux ajusté
pourrait être appliqué à ceux qui accumulent
plusieurs statuts, de façon à ne plus payer
plusieurs fois une même inscription si ils ou elles
cumulent plusieurs statuts.
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Maxime Prévot
(cdH)
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Charles Michel
(MR)

Nous proposons que la Loi puisse être évaluée au regard des éléments soulevés. S’il
s’agit de problèmes dans l’application de
la Loi et non dans la Loi elle-même, alors
il convient de veiller au respect de celle-ci.
S’il s’agit d’ajouts, il faut évaluer sur quelle
base l’indemnité d’éviction pourra être
fixée d’avance. Une possibilité concerne
une clause dans laquelle une indemnité
d’éviction minimale en faveur de l’agent
est reprise ainsi qu’un délai de paiement.

L’indemnité d’éviction existe déjà sous certaines
conditions comme précisé dans l’article 20.
L’opportunité (et la valeur ajoutée) de la rendre
automatique doit être examinée ainsi que les conséquences. Le contexte de la demande et les
demandes formulées ne sont pas claires. Il nous
faudrait plus d’informations pour pouvoir donner
une position précise. Nous sommes toutefois
ouvert à une discussion et une analyse approfondie de cette loi afin de comprendre dans quelle
mesure certains articles peuvent poser problème.

OUI

OUI

Une concurrence saine requiert de la
transparence dans la négociation et
l’approche commerciale. L’inégalité des
forces en présence ne peut constituer
une brèche menant à des abus de toutes
sortes. Dès lors, l’objectif doit être de
mettre en place des règles du jeu claires
et lisibles, en ligne avec ce qui est fait
dans d’autres pays européens, permettant
de dissuader certaines pratiques afin
de rééquilibrer si besoin les relations
commerciales.

Sur le principe, nous sommes ouvert à
l’idée d’interdire les clauses abusives,
comportements agressifs et trompeurs
comme cela se fait en matière de protection
des consommateurs.

Elio Di Rupo
(PS)
Il est toujours délicat pour l’Etat d’intervenir
dans ce type de relations commerciales,
qui peuvent avoir des caractéristiques, des
particularités et un cadre très diﬀérents.
Des accords au niveau sectoriel avec les
banques et assurances nous semblent donc
préférables.

OUI

Le PS soutient pleinement la récente loi
visant à mieux réguler les relations B2B ;
cette loi va apporter une bouée d’oxygène
aux indépendants et PME qui subissent
trop souvent des abus de domination ou
des pratiques déloyales de leur partenaire
commercial dominant. Malheureusement,
les services financiers ont été exclus des
dispositions en matière de clauses abusives
(nouvel art. VI.91/1 CDE). Il est important
de résoudre rapidement ce problème en
prévoyant un cadre adapté.

OUI

NON

NON

OUI

NON

NON

Une inscription auprès de la FSMA en
tant qu’intermédiaire induit deux types
de coûts : l’inscription unique (661
euros à partir du 1er janvier 2019) et une
rémunération annuelle en couverture de
frais de contrôle. Nous notons qu’en cas
d’inscription dans plusieurs registres,
le montant unique est dû deux fois. Il
pourrait être envisagé de ramener ce coût
à 1,5x pour limiter la contribution des
intermédiaires tout en tenant compte des
obligations qui incombent à la FSMA.
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La FSMA est financée par les contributions
des institutions financières qu’elle contrôle.
Chaque activité répond à des règles propres
et doit être contrôlée en fonction de ces
règles. Si des économies d’échelle peuvent
être réalisées, nous y sommes favorables
mais sans impacter négativement le
fonctionnement de la FSMA qui remplit des
missions essentielles quant au respect de la
législation.

D’une part, le contrôle eﬀectué par la FSMA
n’est pas unique. Il est diﬀérencié, selon les
activités, notamment parce que les législations varient. Dès lors, ces contrôles diﬀérents justifient des contributions multiples.
Ces contrôles sont d’ailleurs essentiels pour
garantir la solidité et la crédibilité du secteur.
D’autre part, les contributions participent au
financement de la FSMA : réduire les contributions en cas de cumul de statuts aurait
pour conséquence d’augmenter la contribution de chacun, y compris les intermédiaires
qui n’exercent qu’une activité, afin d’assurer
un même niveau de financement.
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Des informations pointues pour les
investisseurs professionnels belges

Investment Officer BE offre aux professionnels :
■
■
■

■

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

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

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

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

d’assurance mensuelles

En collaboration avec Decavi, BZB-Fedafin vous propose un nouveau service, « Insurance Insights »,
afin de vous aider dans votre activité d’intermédiaire en assurances. Ce service est d’une valeur
inestimable pour maintenir à jour vos connaissances du marché et est gratuit et exclusif pour
les membres de BZB-Fedafin.

Vous savez mieux que quiconque à quel point il est diﬃcile de
se tenir informé de ce qui se passe sur le marché. Quelles sont
les assurances proposées par quels assureurs et comment
se comporte l’oﬀre d’un certain assureur par rapport à la
concurrence ?

Insurance Insights paraît dix fois par an en français et en
néerlandais et peut être téléchargé dans la section membres de
notre site. Chaque numéro comporte une analyse d’un problème
actuel dans le domaine de l’assurance vie d’une part et de
l’assurance non-vie d’autre part.

Si une assurance incendie peut paraître identique auprès
de diﬀérentes compagnies, si vous lisez attentivement les
conditions, vous verrez qu’il peut en réalité y avoir de grandes
diﬀérences de couverture. Il en va de même pour d’autres
assurances.
En comparant un même produit chez diﬀérents acteurs du
marché, vous obtenez une source précieuse d’informations afin
de fournir des conseils appropriés et actuels à vos clients.

VOTRE AVANTAGE
• Un accès aux analyses techniques des diﬀérentes
assurances sur le marché
• Une nouvelle analyse d’assurance tous les mois, tant en vie
qu’en non-vie

C’est ce que nous faisons pour vous avec « Insurance Insights ».
Ce nouveau service vous permet de maintenir vos connaissances
des produits à jour et de voir comment une compagnie se
positionne par rapport à la concurrence.

“

Insurance Insights est un instrument indispensable
pour toute personne active professionnellement dans le
monde des assurances (courtiers, agents d’assurances,
assureurs).
- Albert Verlinden, président de BZB-Fedafin
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OÙ TROUVER CES ANALYSES ?
Les deux premières analyses de 2019 se trouvent dans la
section membres de notre site web :
• Connectez-vous sur www.bzb-fedafin.be
• Dans le menu à gauche, cliquez sur « Mes fichiers »
• Cliquez sur le dossier « Insurance Insights »
Vous y trouverez également quelques analyses de 2018 pour
information. Veuillez noter que les informations peuvent avoir
changé depuis lors.
En tant que membre, vous recevez un e-mail lorsqu’une
analyse est ajoutée à la bibliothèque.
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REGISTRE UBO

Registre UBO :

délai reporté

Le délai pour compléter le registre UBO (registre des bénéficiaires eﬀectifs en Belgique)
était fixé au 31 mars 2019, mais a été reporté pour la deuxième fois mi-février.
Vous avez maintenant jusqu’au 30 septembre pour collecter les données nécessaires
et les transmettre au registre.

Conformément à la quatrième directive
européenne anti-blanchiment du
20 mai 2015, chaque État membre est
tenu de mettre en place un registre
des bénéficiaires eﬀectifs (le registre
UBO). Ce registre a pour but la mise à
disposition d’informations adéquates,
exactes et actuelles sur les bénéficiaires
eﬀectifs des sociétés constituées en
Belgique, des associations sans but
lucratif et des entités juridiques similaires
aux trusts. L’objectif est de déceler plus
facilement les pratiques de blanchiment
et les entités destinées à financer le
terrorisme.
Chez nous, les modalités du registre
ont été fixées dans un arrêté royal
devant initialement entrer en vigueur
le 31 octobre. Le délai a été reporté au
31 mars 2019 l’année dernière avant
d’être une nouvelle fois postposé au
30 septembre 2019.

QUI DOIT TRANSMETTRE DES
INFORMATIONS ?
Toutes les entités juridiques constituées
en Belgique doivent respecter les
obligations relatives au registre UBO. Il
ne s’agit pas uniquement des sociétés,
mais aussi de l’ensemble des associations
de droit belge, les ASBL (internationales),
les fondations belges, les trusts et les
constructions similaires aux trusts ou
fiducies. Les entités dont le siège se
trouve dans un autre État membre de l’UE
doivent communiquer leurs informations
au registre UBO de ce pays.
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QUELLES SONT LES
INFORMATIONS CONCERNÉES ?
Les informations concernant les
bénéficiaires eﬀectifs. Les personnes
exactes dépendent de l’entité juridique
à laquelle elles sont liées. Bénéficiaires
eﬀectifs des sociétés :
• La ou les personne(s) physique(s)
qui possède(nt), directement ou
indirectement, un pourcentage
suﬃsant de droits de vote ou une
participation suﬃsante dans le capital
de cette société, y compris au moyen
d’actions au porteur ;
La possession par une personne
physique de plus de 25 % des droits de
vote ou de plus de 25 % des actions ou
du capital de la société est un indice
de pourcentage suﬃsant de droits
de vote ou de participation directe
suﬃsante. Pour plus d’information
sur l’identification des bénéficiaires
eﬀectifs indirects, veuillez consulter la
FAQ disponible sur notre site internet
(voir rubrique 5.3).
• La ou les personne(s) physique(s) qui
exerce(nt) le contrôle de cette société
par d’autres moyens (p. ex. pacte
d’actionnaires, droit de nommer les
membres du conseil d’administration,
droit de véto).
• La ou les personne(s) physique(s) qui
occupe(nt) la position de dirigeant
principal, si, après avoir épuisé
tous les moyens possibles, et pour
autant qu’il n’y ait pas de motif de

suspicion, aucune des personnes
visées précédemment n’est identifiée,
ou s’il n’est pas certain que la ou
les personne(s) identifiée(s) soi(en)
t le(s) bénéficiaire(s) eﬀectif(s) (p.
ex. démarches entreprises pour
l’identification des deux premières
catégories, issues des recherches
eﬀectuées).

QUELLES SONT LES
INFORMATIONS À
COMMUNIQUER ?
Les informations suivantes concernant les
bénéficiaires eﬀectifs doivent notamment
être communiquées au registre :
• Nom et prénom ;
• Date de naissance ;
• Nationalité ;
• Pays de résidence ;
• Adresse ;
• Date à laquelle la personne est
devenue bénéficiaire eﬀectif ;
• Numéro d’identification au Registre
national ou à la Banque-carrefour de
la sécurité sociale / tout identifiant
similaire ;
• Catégorie(s) d’UBO dont la personne
relève ;
• En cas de société :
• s’il s’agit d’un bénéficiaire eﬀectif
direct ou indirect. S’il s’agit d’un
bénéficiaire eﬀectif indirect, le
nombre d’intermédiaires ainsi que
leurs coordonnées ;
• l’étendue de l’intérêt eﬀectif détenu
dans la société.
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REGISTRE UBO

QUI DOIT COMMUNIQUER LES
INFORMATIONS ET QUAND ?
Les membres de l’organe d’administration
sont responsables de l’introduction des
informations ci-dessus dans le registre
UBO. Ils ont jusqu’au 30 septembre
2019 pour le faire. Mais il ne s’agit pas
d’une obligation unique. Si de nouveaux
bénéficiaires eﬀectifs apparaissent passé
ce délai ou en cas de modification des
bénéficiaires actuels, cette information
doit être communiquée au registre dans
le mois après que l’information sur le
bénéficiaire eﬀectif a été connue ou
modifiée.

QUELLES SONT LES SANCTIONS
POSSIBLES ?
Si vous ne parvenez pas à communiquer
(à temps) toutes les informations sur
les bénéficiaires eﬀectifs au registre, ou
si les informations communiquées sont
incomplètes ou incorrectes, vous pouvez,
en tant qu’administrateur, recevoir une
amende pénale de 50 à 50 000 euros.
Des amendes administratives de 250 à
50 000 euros sont également possibles
pour les administrateurs, les membres
de l’organe d’administration légal, le
comité de direction et les personnes qui
participent à la direction eﬀective.
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COMMENT EFFECTUER L’ENREGISTREMENT ?
Vous avez jusqu’au 30 septembre 2019 pour enregistrer vos bénéficiaires eﬀectifs pour
la première fois. Vous pouvez le faire en vous connectant à l’application du portail
MyMinFin (pour les citoyens) ou MyMinFinPro (pour les représentants légaux).
Vous trouverez de plus amples explications sur le site du SPF Finances, ainsi qu’une
FAQ et divers manuels. https://finances.belgium.be/fr/E-services/ubo-register

QUI A ACCÈS AU REGISTRE UBO ?
Les données du registre sont accessibles
aux « autorités compétentes », comme
les services de police, la Cellule de
Traitement des Informations Financières
(CTIF) et l’ensemble des autorités
publiques chargées de la lutte contre le
blanchiment d’argent, le financement du
terrorisme ou les infractions associées.
Les personnes soumises à la loi
anti-blanchiment et qui, dans le
cadre de l’exercice de leur profession,
doivent vérifier si elles ont aﬀaire à des
criminels, comme les avocats, notaires,
agents immobiliers ou comptables, ont
également accès au registre.
Le registre sera également accessible
à l’ensemble des citoyens pour ce qui
est des sociétés. Ils devront payer et les
informations disponibles seront limitées à
celles relatives à la société et donc pas aux
bénéficiaires eﬀectifs. Pour finir, un citoyen

pourra uniquement consulter le registre
via une carte d’identité électronique et sa
consultation sera enregistrée.
Les personnes qui transmettent les
informations au registre et les bénéficiaires
eﬀectifs ne seront pas informés des
consultations du registre UBO les
concernant.

ENREGISTREZ-VOUS À TEMPS
Vu le montant des amendes, il est
important que vous collectiez les
bonnes informations sur les bonnes
personnes en temps voulu afin de les
transmettre au registre. Il est également
important d’élaborer une procédure en
cas de modification des données, car
toute modification doit être transmise
dans le mois au registre UBO. Vous
devez également conserver les preuves
démontrant que les informations sont
adéquates, exactes et actuelles.
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CALENDRIER DE FORMATION 2019

MAI

Atelier – documents modèles RGPD
• Le 9 mai 2019 | 14h00 - 17h00
Dolce La Hulpe
• Le 23 mai 2019 | 14h00 - 17h00
Hôtel 3 Clés Gembloux
• 2,5 points banque et 2,5 points assurances

JUIN

La législation anti-blanchiment
dans la pratique
• Le 11 juin 2019 | 14h00 - 17h00
Dolce La Hulpe
• 3 points banque & 3 points assurances

La responsabilité des gérants et
administrateurs de sociétés
• Le 13 juin 2019 | 14h00 - 17h00
Dolce La Hulpe
• 2,5 points assurances

Inscrivez-vous sur:

www.edfin.be

SEPTEMBRE

La responsabilité des gérants et
administrateurs de sociétés
• Le 12 septembre 2019 | 14h00 - 17h00
Bluepoint Liège
• 2,5 points assurances

OCTOBRE

Congrès de BZB-Fedaﬁn
• Le 10 octobre 2019 | 10h00 - 20h00
Brussels Expo

Fin de mandat, fusion et reprise
• Le 17 octobre 2019 | 14h00 - 17h00
Hôtel 3 Clés Gembloux

Suivez nous sur:
@edﬁnvzw

Nos partenaires:
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L’outil de formation
par excellence

pour votre bureau
Les obligations et responsabilités en matière de formation continue réglementée sont de plus en plus
importantes. À partir de l’année prochaine, vous devrez non seulement collecter plus de points par
année, mais vos PCP devront également suivre des formations. Vous pouvez répondre à cette obligation
par des formations internes, mais vous devez prouver le nombre de points requis.
La plateforme de formation Edfin a été spécialement conçue pour vous y aider.

Dans le dernier numéro de Momentum, nous vous avons
expliqué comment créer un profil personnel. Nous allons
maintenant aller un peu plus loin. Pour comprendre en quoi
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Edfin est un outil si pratique pour la gestion de la formation
continue réglementée au sein de votre bureau, vous devez
d’abord enregistrer votre bureau.
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E.R. : P&V Assurances SCRL, Rue Royale 151, 1210 Bruxelles - Vivium est une marque de P&V Assurances SCRL - www.vivium.be - 03.2019

Votre solution digitale sous le
feu des projecteurs ?

Vivium soutient pleinement l’efficacité et la performance
du courtage. C’est avec beaucoup de fierté qu’elle lance
les Vivium Digital Awards.
Vous disposez d’une innovation digitale qui renforce l’efficacité
de votre bureau et la satisfaction des clients envers les courtiers ?
Présentez-la et tentez de décrocher le Trophée de Meilleur Projet
ou d’Initiative la plus prometteuse.
Apportez votre pierre à l’édifice de la digitalisation et remportez
un joli budget d’investissement.

Plus d’infos sur www.viviumdigitalawards.be

Powered by

ADV_VIV Digital Awards_DEF.indd 2
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ENREGISTRER VOTRE BUREAU
Pour enregistrer votre bureau, vous devez être connecté. Une
fois que vous êtes connecté, une barre violette apparaît en haut
de l’écran. Si vous cliquez à gauche sur la petite maison, vous

accédez à la page « Mon Edfin ». En bas à gauche, sélectionnez
l’option « Enregistrer bureau ».

Vous arrivez alors à la page « Enregistrer mon bureau », où vous

devez compléter diﬀérentes informations concernant votre bureau.

Membre BZB-Fedafin
Vous êtes membre de BZB-Fedafin ? N’oubliez pas de l’indiquer
lors de l’enregistrement de votre bureau. Autrement, vous ne
verrez pas les formations destinées exclusivement aux membres
dans votre calendrier et ne bénéficierez pas de réductions.

Responsable des formations
Lors de l’enregistrement, vous devez mentionner le responsable
des formations de votre bureau. Vous pouvez indiquer que vous
l’êtes personnellement ou mentionner une autre personne. Si vous
êtes vous-même responsable des formations, vous verrez une
série de fonctions supplémentaires apparaître sur la page « Mon
Edfin » après l’enregistrement de votre bureau. Si vous avez mentionné quelqu’un d’autre en tant que responsable des formations,
ces fonctions apparaîtront dans le profil de cette personne.
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1. PARAMÈTRES DU BUREAU
Dans les paramètres du bureau, vous pouvez,
comme le nom l’indique, consulter et modifier à
tout moment les paramètres de votre bureau.

2. EMPLOYÉS ASSOCIÉS
Edfin est une plateforme de formation qui vous
permet de gérer les formations de l’ensemble de
votre bureau. Pour ce faire, vous devez d’abord
ajouter vos employés à votre bureau.
Sur la page « Mon Edfin », cliquez sur « Employés associés ».
Vous accédez alors à la page « Mon bureau », où vous obtenez
un aperçu de tous les utilisateurs Edfin associés à votre bureau
sur la plateforme.

Ajouter des employés
Vous pouvez ajouter des employés en cliquant en haut à droite
sur le bouton « + Inviter membre du groupe ». S’ils ont déjà un
compte Edfin, ils sont directement ajoutés à votre bureau. Ils ne
sont pas encore utilisateurs Edfin ? Ils reçoivent alors un e-mail
les invitant à créer un compte. Une fois l’enregistrement eﬀectué,
ils deviennent membres à part entière de votre bureau.

Gérer les employés
Vous pouvez attribuer une fonction et un statut (gérant, associé
ou employé) à chaque employé associé (PCP ou RD). Si vous
choisissez le statut d’« employé », il est également important
d’indiquer de quelle commission paritaire cette personne relève.
Ce n’est qu’ainsi que le prix correct de la formation pourra être
indiqué dans le profil. Outre l’attribution d’une fonction et d’un
statut, vous pouvez également le désigner responsable des
formations via le bouton « Choisissez action ». Dans les actions,
vous pouvez également choisir de supprimer un utilisateur de
votre groupe, par exemple si cette personne ne travaille plus
pour votre bureau.

3. DEMANDES DE FORMATION
Une fois que vous avez choisi une formation dans le calendrier
de formations d’Edfin et cliqué sur le bouton « S’inscrire », un
écran apparaît où vous devez indiquer comment vous souhaitez
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payer la formation. Il y a deux options : vous pouvez faire payer
la formation par votre bureau ou la suivre pour votre propre
compte.
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Si un employé indique que son bureau paie la
formation, le responsable des formations est
notifié du fait qu’une demande de formation a été

introduite. La notification apparaît dans l’aperçu des demandes
de formation, avec possibilité d’approuver ou de refuser la
demande.

4. MES FACTURES
Si vous avez approuvé une demande de formation,
celle-ci apparaît dans les formations à payer sous
« Mes factures ». Vous pouvez payer une ou

plusieurs formation(s) à la fois, en ligne ou via le portefeuille
PME (si la formation entre en considération). Après le paiement,
vous pouvez également télécharger la facture.

5. FORMATION CONTINUE RÉGLEMENTÉE
Dans le numéro précédent, nous vous avons
expliqué que la page « Mes points de formation »
oﬀrait un aperçu des points de formation que
vous avez collectés via Edfin. Cette fonctionnalité
existe également au niveau de votre bureau. La fonctionnalité
« Points de formation employés » permet de consulter à tout
moment le nombre de points que chacun de vos employés a
déjà obtenus via Edfin.

Pour chaque employé, vous pouvez voir quel est le plus haut
diplôme obtenu et la fonction (RD ou PCP), ainsi que le
nombre de points par catégorie déjà collectés via Edfin. Vous
pouvez également télécharger les attestations de formation
correspondantes. Vous disposez ainsi d’un bon aperçu si la
FSMA vous demande de présenter une liste de tous les points
collectés par vos PCP et RD.

Créez votre propre formation
En plus d’être une plateforme avec oﬀre de formations et une application pour bureau, Edfin permet également aux parties
externes, mais aussi à vous en tant que gérant de bureau, de créer des formations pour votre bureau ou vos collègues. Nous
vous expliquerons comment faire dans la prochaine édition de Momentum. Vous pouvez entre-temps utiliser la barre « Gestion
formations » de votre page « Mon Edfin ». N’hésitez pas à nous contacter via info@edfin.be en cas de question.
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Les conséquences

en matière de droit social

de la

reprise

d’une agence indépendante

Le cycle de vie d’une agence indépendante peut être mouvementé. De nos jours, il est rare que de
nouvelles agences indépendantes soient créées à partir de zéro. Dans un marché mature, la créativité
occupe moins de place. Des agences sont reprises et cédées, pour être ensuite à nouveau reprises.
Dans une telle situation, une question très importante se pose concernant le sort des membres du
personnel avec tous ces changements d’employeurs successifs. Doivent-ils être transférés ?
Peuvent-ils refuser ? Quelles sont les conditions de travail applicables ? Peuvent-ils être licenciés ?
Autant de questions diﬃciles auxquelles nous allons tenter de répondre dans cet article.
1. CONTEXTE GÉNÉRAL
La société qui exploite une agence
bancaire indépendante et emploie du
personnel endosse le rôle d’employeur
vis-à-vis de ces collaborateurs. Selon la
situation spécifique, une agence bancaire
peut être exploitée soit par une banque
(généralement mandant), soit par un
gérant d’agence indépendant.
Les agences exploitées par une banque
proprement dite sont généralement appelées « statutaires », ce qui peut induire
en erreur. Les membres du personnel qui
y sont employés forment le personnel
« statutaire ». Dans le secteur bancaire, ils
relèvent généralement du champ d’application de la commission paritaire 310. Ils
bénéficient également d’avantages complémentaires issus des CCT conclues au
niveau de l’entreprise (p. ex. CBC, Belfius,
BNP Paribas Fortis, etc.).
La situation est diﬀérente si le gérant
d’agence indépendant emploie lui-même
les membres du personnel. Dans ce
cas, il est tenu d’appliquer les CCT de la
commission paritaire 341. Au niveau de
l’agence indépendante, il n’y a en principe
pas d’autres CCT conclues. Le cadre de
référence est donc plus simple.
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Mais qu’en est-il des membres du
personnel lorsque l’exploitation de
l’agence où ils sont engagés est
soudainement transférée à un nouvel
employeur ? Quelles CCT s’appliquent
alors à eux ? La diﬀérence entre
les CCT des CP 310 et 341 est en
eﬀet considérable. Les propres CCT
d’entreprise renforcent encore cette
diﬀérence.

2. LA CCT N° 32 BIS
Les membres du personnel bénéficient
d’une forte protection lorsque leur
entreprise est cédée à un nouveau
cessionnaire. La principale protection
découle de l’application de la CCT n° 32
bis. Cette CCT détermine le sort des
contrats de travail en cas de transfert
d’une entreprise. L’actualité quotidienne
témoigne de l’impact de cette CCT
dans le monde des finances. Des
mandants se défont de leurs propres
agences « statutaires ». Des gérants
d’agence indépendants cèdent leurs
activités commerciales à un nouveau
candidat. Des agences bancaires
indépendantes relèvent de manière
temporaire du mandant avant de
redevenir indépendantes. Des situations
très complexes concernant le sort des

contrats de travail des membres du
personnel concernés en découlent.

3. PROTECTION DE BASE
La CCT n° 32 bis protège la continuité du
contrat de travail en cas de transfert de
l’entreprise. Quiconque est confronté,
en tant que membre du personnel, au
transfert de son entreprise-employeur
conserve en général son contrat de travail.
Il n’est généralement pas question de
résiliation automatique du contrat en cas
de transfert. La CCT empêche en eﬀet
une telle résiliation automatique.
Avant que le travailleur concerné ne
puisse invoquer cette protection, il
convient d’abord de vérifier si le transfert
relève du champ d’application de la CCT
n° 32 bis.

4. CONDITIONS D’APPLICATION
DE LA CCT N° 32 BIS
4.1. CONDITIONS
L’application de la CCT n° 32 bis nécessite
grosso modo les conditions cumulatives
suivantes :
• un « changement d’employeur » ;
• un « transfert de l’entreprise » ou
d’une « partie de l’entreprise » ;
• un « transfert en vertu d’un accord ».
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4.2. UN CHANGEMENT
D’EMPLOYEUR
La CCT n° 32 bis impose comme première
condition un changement d’employeur.
Ce changement d’employeur peut
par exemple découler d’une cession,
d’une absorption, d’une fusion, d’une
filialisation ou d’une modification du
statut juridique de l’entreprise. Une
simple modification au niveau de
l’actionnariat est en revanche insuﬃsante
pour permettre l’application de la
CCT n° 32 bis. En cas de changement
au niveau de l’actionnariat, la société
existante reste normalement l’employeur.
Cette condition a un intérêt pratique.
Lorsqu’un franchiseur met un terme à son
contrat avec un premier franchisé et le
cède à un deuxième franchisé, ce dernier
n’acquiert pas la qualité d’employeur
s’il transfère directement la franchise à
un troisième franchisé. Soit sans que le
deuxième franchisé n’ait lui-même acquis
la qualité d’employeur, car il n’a jamais
exploité l’entreprise en question ni exercé
d’autorité sur le personnel concerné.
Dans un tel scénario, la CCT n° 32 bis n’a
d’eﬀet qu’entre les premier et troisième
franchisés.

4.3. UN TRANSFERT DE
L’ENTREPRISE OU D’UNE
PARTIE DE L’ENTREPRISE
Dans la pratique, cette condition donne
lieu à de nombreuses contestations.
Toutes les modifications de structure
d’une entreprise ne relèvent pas du
champ d’application de la CCT n° 32
bis. Ainsi, seul le transfert de l’unité
identifiable distincte avec une propre
structure organisée et des moyens
propres relève de ce cadre de référence. Il
convient de toujours vérifier si l’entreprise
ou l’entité transférée est structurée de
manière suﬃsamment autonome et
indépendante. Une entité ne disposant
pas d’une autonomie fonctionnelle
suﬃsante n’est pas considérée comme
une « partie d’une entreprise » et ne
relève donc pas de la protection de la
CCT. Cela n’empêche pas le transfert,
mais les membres du personnel
concernés ne peuvent pas invoquer de
protection en vertu de la CCT n° 32 bis. Il
n’est donc pas exclu que seule une partie
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d’une agence soit transférée, ou qu’une
agence soit répartie ou démantelée entre
diﬀérentes entités. Une telle hypothèse
nécessite une analyse détaillée afin de
déterminer si les entités concernées
disposaient de suﬃsamment d’autonomie
pour être exploitées de manière
indépendante. Si ce n’est pas le cas, la
discussion quant à l’application de la CCT
n° 32 bis cesse.
Bien évidemment, une agence avec son
propre personnel, son propre fonds de
commerce, sa propre identité, sa propre
marque et son propre logo satisfait
généralement à l’exigence d’exploitabilité
autonome et indépendante. Une
agence constitue bien souvent une
unité indépendante susceptible d’être
transférée « in going concern ». Si tel est
le cas, cela donne lieu dans la pratique à
l’application claire de la CCT n° 32 bis.
La limite semble claire. La pratique
quotidienne démontre néanmoins que
certains points d’exploitation se trouvent
dans une zone floue. Dans les agences
statutaires, l’image traditionnelle d’une
structure d’agence distincte disparaît,
et l’on opte de plus en plus pour une
structure matricielle dans laquelle le
directeur d’agence traditionnel avec son
personnel statutaire « propre » disparaît
au profit de mécanismes de contrôle qui
se trouvent en dehors de l’environnement
de bureau (p. ex. private and personal
banking, midcorp, call centers, etc.)
Cette tendance implique pour chaque
transfert une analyse préalable détaillée
concernant l’application eﬀective de la
CCT n° 32 bis. Les conséquences sont en
eﬀet considérables.

4.4. UN TRANSFERT EN VERTU
D’UN ACCORD
Cette dernière condition ne donne lieu
dans la pratique à pratiquement aucun
problème. Le transfert d’une agence
bancaire a lieu dans la plupart des cas
sur la base d’un accord. L’interprétation
du concept d’« accord » est très large.
Il suﬃt que le transfert ait lieu dans le
cadre d’une relation contractuelle entre
le cédant et le cessionnaire. L’accord peut
même être oral.

Joris De Wortelaer, avocat associé chez
Bloom Law

5. LA CCT N° 32 BIS EST APPLICABLE. QU’IMPLIQUE-T-ELLE ?
5.1. CONSÉQUENCES GÉNÉRALES
L’application de la CCT n° 32 bis est
préjudiciable surtout pour le cessionnaire.
Il n’a en principe pas le choix. Les
membres du personnel peuvent invoquer
l’application de la CCT afin de transférer
automatiquement leur contrat de travail
et les conditions de travail liées au
nouveau cessionnaire. Le cessionnaire
devient directement employeur des
travailleurs concernés et doit en outre
respecter les conditions de travail en
vigueur. Si le travailleur transféré a
une voiture de société, des frais de
représentation, un salaire avantageux,
des chèques-repas, des bonus, etc., le
cessionnaire doit également les garantir
à l’avenir. On peut évidemment tenter de
« renégocier » ces conditions, mais sauf
en cas d’extrême naïveté, les travailleurs
transférés ne se sépareront pas aussi
facilement de leurs anciens avantages.
Surtout lorsque le personnel transféré
est « statutaire », cela peut donner lieu à
de lourdes dépenses étant donné que la
plupart des grandes banques disposent
d’un arsenal très varié de conditions
de travail (plans cafétéria, voitures de
société, bonus, etc.).
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5.2. PROTECTION CONTRE LE
LICENCIEMENT
L’application de la CCT n° 32 bis implique
également la reprise de l’ancienneté en
cours. Quiconque reprend une agence
bien développée doit tenir compte du
fait que l’intégralité de l’ancienneté
des membres du personnel doit
être transférée, ce qui a d’immenses
conséquences sur les modalités de
licenciement et les barèmes minimums.
Une idée serait de licencier les membres
du personnel concernés la veille du
transfert ou juste après. Une telle
méthode est cependant très risquée,
car la CCT n° 32 bis interdit que les
membres du personnel concernés soient
licenciés en raison du transfert. Si l’on
fait fi de cette interdiction, les personnes
concernées peuvent, en plus de leur
indemnité de préavis, réclamer une
indemnité supplémentaire.

5.3. ASSURANCES GROUPE ET
HOSPITALISATION
La CCT n° 32 bis n’oﬀre aucune protection
aux travailleurs concernant leurs
assurances groupe et hospitalisation. Ces
assurances complémentaires prennent
en principe fin lors du transfert. Le
cessionnaire peut bien évidemment
proposer un système alternatif, mais il n’y
est pas tenu.
La prudence est toutefois de mise. Si le
droit à une assurance groupe ou hospitalisation découle d’une CCT, ces droits
restent également en vigueur après le
transfert. Les membres du personnel
transférés peuvent réclamer ces assurances complémentaires car le nouveau
cessionnaire est tenu de respecter les
CCT en vigueur. Cette protection ne
découle pas de la CCT n° 32 bis mais de
la loi sur les CCT. Surtout lorsque les
travailleurs concernés peuvent invoquer
un système de pension complémentaire
de type « but à atteindre », des répercussions financières lourdes pour le cessionnaire ne sont pas à exclure.

5.4. LA PRUDENCE EST DE MISE
Quiconque souhaite reprendre une
agence en tant qu’exploitant indépendant
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ne doit surtout pas sous-estimer l’impact
potentiel de la CCT n° 32 bis. Les règles
suivantes sont d’application (si les
conditions d’application de la CCT n° 32
bis sont remplies) :
• Le cessionnaire et le cédant ne peuvent
en aucun cas décider eux-mêmes de la
non-application de la CCT n° 32 bis ;
• Le transfert des contrats de travail
en vigueur avec l’ancienneté
correspondante est garanti ;
• Les membres du personnel concernés
ne peuvent pas être licenciés, au
risque de devoir leur verser une
indemnité supplémentaire ;
• Les membres du personnel concernés
conservent en principe leurs conditions
de travail actuelles (p. ex. salaire
mensuel, 13e mois, pécule de vacances,
congés, bonus, durée du travail, temps
de travail et horaires, chèques-repas,
chèques sport, indemnité de
représentation, bonus reportés,
etc.). Pour les assurances groupe et
hospitalisation, elles doivent avoir été
octroyées en vertu d’une CCT ;
• Le cessionnaire ne peut pas modifier
ces avantages de manière unilatérale ;
• Les travailleurs concernés peuvent
également se tourner vers le
cessionnaire si par le passé, des
conditions de travail n’ont pas été
prises en compte par le cédant (ancien
employeur). L’exposition à un passif
social n’est pas exclue ;
• Un tel transfert peut donc créer des
tensions avec le personnel existant du
cessionnaire.

6. COMMENT PROCÉDER ?
Vu les conséquences majeures d’un tel
transfert sur le statut du personnel, il
est extrêmement important d’en évaluer
à l’avance les conséquences. Tout cela
demande une approche spécialisée.
En premier lieu, il convient d’évaluer
l’applicabilité de la CCT n° 32 bis.
Si elle est d’application, il convient
de s’organiser en vue d’une analyse
détaillée des possibles conséquences.
Afin de savoir quels membres du
personnel sont concernés, un plan du
personnel doit être établi afin d’évaluer
les conséquences pour le transfert.

Non seulement pour les travailleurs à
transférer, mais aussi l’impact sur les
membres du personnel existants. Dans
de nombreux cas, il faudra harmoniser
les deux statuts. De tels aspects ont
évidemment une influence sur le prix
de la reprise. Celui qui se laisse berner
risque d’en payer le prix.
Afin d’évaluer correctement ces risques, il
est recommandé de creuser les statuts du
personnel concernés. Cela demande une
analyse de diﬀérentes sources juridiques,
dont le contrat de travail individuel, le
règlement de travail, les éventuelles car
policies, les règlements en matière d’assurances groupe et hospitalisation et surtout
l’impact potentiel des CCT en vigueur.
L’analyse doit ensuite porter sur la
cartographie des risques juridiques
potentiels liés aux infractions et/ou aux
négligences commises par l’employeur
précédent (cédant). À ce niveau, le
nouveau cessionnaire s’expose en eﬀet à
des risques financiers et pénaux.
Last but not least, le nouveau
cessionnaire doit établir son propre plan
d’approche afin d’intégrer les travailleurs
transférés dans un statut harmonisé.
Cela nécessite une idée claire de ce qui
peut être renégocié, des possibilités de
négociation, de l’impact des CCT qui
expirent, de l’harmonisation eﬃcace des
coûts du personnel, etc.

AIDE JURIDIQUE
DE PREMIÈRE LIGNE
Tout cela constitue un défi
professionnel de taille, tant pour
le cédant que pour le cessionnaire.
Dans ce cadre, les membres de
BZB-Fedafin peuvent recourir à
l’aide juridique de première ligne
de Maître De Wortelaer afin de se
faire une idée de la problématique.
Prenez rendez-vous à l’adresse
info@bzb-fedafin.be.
Joris De Wortelaer

Avocat associé Bloom Law Firm
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La collaboration

de la banque en matière

de

preuve dans le cadre d’une

fermeture d’agence
judiciairement le litige né de la fermeture
de l’agence.

LITIGES FACTUELS CLASSIQUES
Les litiges factuels dans le cadre d’une
fermeture d’agence sont souvent les
mêmes. Si la banque invoque une faute
grave, l’agent bancaire a souvent du mal
à prouver le contraire car il est renvoyé
de son bureau du jour au lendemain
et n’a plus accès aux informations qui
pourraient l’aider. Dans la plupart des
cas, l’agent bancaire ne peut pas non plus
s’adresser à ses contacts au sein de la
banque, qui se retranchent derrière une
obligation de silence qui leur est imposée.

Tom Toremans, avocat chez Ligé Advocaten

LA FERMETURE D’AGENCE
La fermeture d’une agence bancaire
entraîne souvent des discussions
houleuses avec la banque, par exemple
en ce qui concerne la négociation de
l’indemnité de rupture et de l’indemnité
d’éviction, ou bien lorsque la banque
décide de fermer l’agence en raison
d’une faute grave. Dans ce dernier cas,
le litige risque de rapidement se muer
en procédure judiciaire car la banque
ne verse absolument rien. Dans les
deux cas, la banque tente généralement
de profiter de sa supériorité en
termes de connaissances. Cet article
explique comment contraindre la
banque à collaborer à la transmission
d’informations afin de résoudre
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Un agent bancaire se trouve souvent
désarmé lorsqu’il souhaite démontrer
que les faits invoqués par la banque pour
démontrer la faute grave, indépendamment de leur gravité, étaient connus de
la banque depuis longtemps. La banque
ne peut en principe pas attendre plus
de sept jours ouvrables avant d’informer de la faute grave sur laquelle elle se
base pour la résiliation unilatérale. Les
banques doivent s’organiser de sorte que
les faits parviennent aux décideurs en
temps voulu.

Dans le débat relatif à l’octroi éventuel
d’une indemnité d’exclusion, la banque
présente souvent des chiﬀres montrant
une diminution du portefeuille de
clients de l’agent bancaire. La banque
aﬃrme alors que cette diminution
exclut toute indemnité d’exclusion. Les
chiﬀres avancés par la banque manquent
souvent de clarté et découlent d’un

tour de passe-passe. Dans la longue
collaboration avec la banque, certaines
circonstances ne sont en outre pas
imputables à l’agent bancaire et peuvent
expliquer la diminution. En premier lieu,
les obligations imposées par la banque
elle-même à l’agent bancaire, comme des
fusions, des déménagements, des travaux
de transformation, des réorganisations,
etc. La banque remanie parfois la
rémunération de l’agent bancaire, avec
un impact évident sur la valeur du
portefeuille (réduction des commissions
et certains frais de service).
Lors de l’estimation de l’indemnité
d’éviction, la banque jongle souvent
avec des tableaux chiﬀrés, sans mettre
à disposition l’intégralité des données
correspondantes.

LA PRODUCTION
D’ATTESTATIONS
La production d’attestations a été
introduite dans le code judiciaire en tant
que mode de preuve par la loi du 16 juillet
2012. La possibilité de remettre au juge
une déclaration de tiers n’est évidemment
pas nouvelle. La vraie nouveauté de la
loi du 16 juillet 2012 est le fait que le juge
puisse imposer à un tiers d’établir une
telle attestation et de la lui transmettre.
Il s’agit donc d’une véritable mesure
d’enquête.
La plus grande valeur probante accordée
à une attestation est liée aux exigences
de forme imposées par l’article 961/2 du
code judiciaire. L’attestation mentionne
notamment le fait qu’elle est établie
en vue de sa production en justice et
que son auteur a connaissance qu’une
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fausse attestation de sa part l’expose à
des sanctions pénales. Ces mentions
visent à dissuader les témoins de faire de
fausses déclarations, bien qu’il ne soit pas
possible de l’exclure.
Le juge peut par exemple demander aux
personnes clés de la banque (le directeur
régional concerné, par exemple) d’établir
une attestation. Cette attestation peut
porter sur des faits lointains diﬃcilement
démontrables qui sont à la base de la
diminution du portefeuille de clients. Des
personnes au sein de la banque peuvent
être contraintes de faire rapport sur un
processus de fusion, d’expliquer pourquoi
un agent bancaire a dû fusionner avec
une autre agence, déplacer l’agence de
quelques kilomètres, procéder à une
réorganisation interne, engager plus
ou moins de personnel, etc., ainsi que
l’impact sur le portefeuille de clients.

LA PRODUCTION DE DOCUMENTS
S’il y a de fortes suspicions qu’une
partie ou un tiers détienne un document
démontrant un fait pertinent, le juge peut
ordonner que ce document ou une copie
soit versé(e) au dossier pour être utilisé(e)
dans le cadre de la procédure. On parle
de production de documents.
Si la banque présente des tableaux
chiﬀrés afin de démontrer qu’elle ne doit
aucune indemnité d’éviction en raison
d’une diminution du portefeuille de
clients, l’agent bancaire a le droit à tous
les documents sous-jacents et peut en
exiger la production. La banque doit dans
tous les cas produire ces documents
lorsqu’il s’agit de chiﬀrer l’indemnité
d’éviction. Le juge n’acceptera pas les
tableaux établis de manière unilatérale si
l’agent bancaire les conteste.
La production de documents peut
également être utilisée pour apporter
toutes sortes de documents internes dans
le débat démontrant que la banque est
elle-même responsable de la diminution
du portefeuille de clients.
La production de documents est
également utile afin de démontrer que
les clients ont muté vers une autre
agence en raison de décisions imposées
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par la banque (déménagement, fusion,
fermeture de site, etc.). Le juge peut
alors demander à la banque d’établir un
document démontrant ces mutations.
Les systèmes de la banque sont conçus
de façon à obtenir facilement de telles
informations. C’est pourquoi le juge peut
en ordonner la production, même s’il faut
les créer.
La production de la boîte mail de l’ancien
agent bancaire est plus compliquée.
La banque invoque souvent le devoir
de discrétion (en l’absence de secret
professionnel) et le secret d’aﬀaires, ainsi
que la confidentialité imposée dans le
contrat d’agence bancaire et le fait que sa
production constituerait une infraction
à la vie privée des correspondants. Ces
arguments ne sont pas absolus. Le juge
peut contraindre la banque à collaborer
à la fourniture de preuves après mise en
balance des intérêts. Si l’agent bancaire
se retrouve en manque de preuves car
la banque l’empêche de se défendre, la
probabilité est grande que le juge impose
à la banque de mettre à disposition les
documents de la boîte mail. Le problème
est que le juge n’est pas rapidement
enclin à mettre l’intégralité de la boîte
mail à disposition, de sorte que l’agent
bancaire ne peut pas rechercher les
preuves.

supplémentaires sont nécessaires pour
certains calculs. Ces données peuvent
être demandées par le juge auprès
des parties à travers la production de
documents.
Dans certains cas, un expert est
également désigné pour faire oﬃce de
filtre lors de la sélection de preuves
afin de répondre dans une certaine
mesure aux objections de la banque
contre la remise de données sensibles.
Le problème de la boîte mail évoqué
précédemment peut ainsi être résolu.

CONCLUSION
L’EXPERTISE JUDICIAIRE
Dans le cadre d’une expertise judiciaire,
le juge désigne un expert spécifiquement
choisi en fonction de ses connaissances
et chargé au préalable d’évaluer les faits
et de donner un avis objectif et impartial.
Un expert peut par exemple évaluer les
calculs chiﬀrés des parties et donner un
avis sur les paramètres que le juge peut
ensuite utiliser afin d’évaluer l’indemnité
d’éviction. L’expert peut également
donner un avis quant aux causes des
modifications significatives au niveau
des chiﬀres. Il peut mettre en évidence
des liens susceptibles d’aider le juge
sur diﬀérents points litigieux, comme
les responsabilités en cas de fuite de
clientèle.
L’expert est également le mieux placé
pour souligner que des données

L’agent bancaire ne doit certainement
pas se laisser faire lorsque ses sources
d’information se tarissent. En cas de
fermeture d’agence, la banque se trouve
clairement en position de force en ce
qui concerne la fourniture de preuves.
Diﬀérentes mesures sont possibles afin
de rétablir l’équilibre et de permettre à
l’agent bancaire de constituer son dossier.

Tom Toremans

Tom Toremans est associé au sein
du bureau d’avocats anversois LIGE
Advocaten. Il rédige régulièrement
des articles concernant les mesures
d’administration de la preuve.
Son livre sur la production
de documents et d’attestations
paraîtra au printemps chez Kluwer.
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La cotisation de groupe
Les entrepreneurs ayant plusieurs sociétés sont parfois confrontés à l’impossibilité de
compenser le bénéfice d’une société par la perte d’une autre.
Les choses vont changer à partir de l’exercice comptable 2019 grâce à la cotisation de groupe.
Petite explication.

PAS DE CONSOLIDATION FISCALE
EN BELGIQUE
Contrairement à la plupart des pays
d’Europe, la Belgique n’a pas de système
de consolidation fiscale permettant à
deux ou plusieurs entreprises d’un même
groupe d’introduire une déclaration fiscale
commune. Il n’est donc pas possible de
compenser le bénéfice de la société A
du groupe avec la perte de la société B
du groupe. Le bénéfice de la société A
est imposé et la perte de la société B est
reportée à l’exercice comptable suivant.

LA NOUVELLE COTISATION DE
GROUPE
À partir de l’exercice d’imposition
2020, lié à un exercice comptable ayant
commencé au plus tôt le 1er janvier 2019,
certaines sociétés de groupe pourront
compenser leur bénéfice et perte mutuels.
Cela ne sera possible que dans les trois
situations suivantes :
1. Une société mère compense son
bénéfice avec la perte d'une filiale ;
2. Une filiale compense son bénéfice avec
la perte d'une société mère ;
3. Une société sœur A compense son
bénéfice avec la perte d'une société
sœur B.
Toutes les sociétés mères, filiales
et sociétés sœurs n’entrent pas en
considération. La société mère doit par
exemple avoir une participation directe
d’au moins 90 % dans la filiale depuis
au moins 5 ans. Les sociétés sœurs A
et B doivent également être toutes les
deux détenues à hauteur d’au moins
90 % et depuis minimum 5 ans par une
société mère commune. Il existe une
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règle spécifique pour le calcul du délai de
5 ans, mais si les sociétés satisfont à cette
condition depuis le 1er janvier 2016, elles
entrent en considération.
Le système complexe de la cotisation
de groupe peut être résumé comme
suit : la société bénéficiaire A conclut un
convention avec la société déficitaire B.
La convention prévoit que A eﬀectue une
cotisation de groupe en faveur de B à
hauteur de la perte de B. Cette cotisation
de groupe est purement fiscale et il n’y
a pas de transfert d’avoirs eﬀectif entre
A et B. La société A déduit la cotisation
de groupe de son bénéfice. La déduction
implique un bénéfice réduit pour A et
donc un impôt des sociétés inférieur.
Après la cotisation, la société B n’a plus
de perte et ne peut donc plus en reporter
à l’exercice comptable suivant. Attention,
la société A doit verser une indemnité
à B à hauteur de l’avantage fiscal dont
A a bénéficié grâce à la déduction de la
cotisation de groupe.
Exemple
Vous avez une holding qui clôture
l’exercice comptable 2019 (exercice
d’imposition 2020) avec une perte de
50 000 €. La société d’exploitation
familiale liée tourne bien et termine
l’exercice comptable 2019 (exercice
d’imposition 2020) avec un bénéfice de
100 000 €. Étant donné que la société
d’exploitation est une filiale, elle ne peut
pas bénéficier du taux d’impôt réduit
de 20,40 % et est imposée au taux de
29,58 %. En d’autres termes, la société
d’exploitation doit en principe payer
29 580 € d’impôt des sociétés pour
l’exercice comptable 2019.

Si toutes les conditions sont remplies,
votre holding et la société d’exploitation
peuvent conclure une convention de
transfert intra-groupe. Il peut y être
convenu que la société d'exploitation
eﬀectue une cotisation de groupe de
50 000 € en faveur de la holding. Cela
signifie que la société d’exploitation n’est
plus imposée sur 100 000 €, mais sur
50 000 €. La société d’exploitation doit
donc payer 14 790 € d’impôts au lieu de
29 580 €. Elle doit verser cet avantage
fiscal à la holding de manière fiscalement
neutre. La holding n’a évidemment plus
de perte reportable suite à la cotisation
de groupe.
La cotisation de groupe est une mesure
qui oﬀre des opportunités fiscales. Avec
les autres mesures de l’accord d’été, il
est fortement recommandé d’évaluer la
situation fiscale de vos sociétés de groupe
en vue d’éventuelles optimisations.
G. Henin

SBB Accountants & Adviseurs
www.sbb.be
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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.
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