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Les nouvelles concernant Crelan qui rachèterait AXA banque et Nagelmackers qui
cherche un repreneur renforcent l’impression d’insécurité qui règne au sein de
la famille des intermédiaires indépendants qui se posent beaucoup de questions
quant à leur avenir. BZB-Fedafin suit avec beaucoup d’attention ces dossiers et peut
déjà donner des réponses aux questions de ses membres concernant ces fusions/
acquisitions. Nous avons encore récemment organisé en collaboration avec FEPRABEL
une réunion d’information pour les agents AXA et il y a encore des réunions prévues
pour les autres agents concernés. Ce qui est certain, c’est que nous serons très
vigilants pour vérifier que les différentes modalités du code de conduite entre les
institutions financières et les agents bancaires, qui récemment est devenu force de loi,
soient scrupuleusement respectées.
Tout ceci ne veut pas dire que nous sommes devenus subitement pessimistes pour la
profession d’intermédiaire financier. Nous sommes actuellement occupé avec PWC
Belgium à mener une très grande enquête auprès de clients sur l’utilité et l’avenir des
agents indépendants. Les conclusions de cette enquête vous seront présentées lors de
notre congrès du 10 octobre prochain.
Ce qui est en tout cas certain, c’est que l’intermédiaire n’a pas d’autre option que de
s’adapter. S’adapter aux nouvelles attentes des clients, s’adapter aux nouvelles règles,
s’adapter aux nouveaux programmes et aux nouvelles exigences des banques. A la
différence du top des banques et assurances qui prennent des décisions en matière
de restructuration et de fermeture d’agences, l’intermédiaire indépendant a la «skin in
the game». C’est son propre argent qui se trouve dans son affaire. Il doit être capable
de changer rapidement de direction dans ses projets et surtout doit être très robuste
pour supporter tous ces changements et survivre.
De plus, la profession exige beaucoup de connaissances et d’expertises en plus
d’aptitudes commerciales au top. Ce sont toutes ces qualités et la «skin in the game»
qui garantissent aux clients la meilleure expérience avec un intermédiaire. Raison de
plus pour ne pas douter un seul instant de sa survie.
Convaincu ? Assistez a notre congrès du 10 octobre et montrez que vous êtes fier
d’être un intermédiaire financier indépendant. C’est une véritable édition de fête
avec des conférenciers exceptionnels pour célébrer notre 20ème anniversaire. Vous
trouverez toutes les informations pertinentes plus loin dans ce Momentum. Au plaisir
de vous y rencontrer.
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Nassim Nicholas Taleb,
auteur (Le Cygne noir),
ancien trader et expert en gestion des risques

Notre organisation représente des intermédiaires indépendants.
Avec l’augmentation du nombre de réglementations, de la
technologie financière et de l’utilisation de l’intelligence
artificielle, leur rôle de conseillers financiers disparaît. Comment
voyez-vous l’avenir des intermédiaires financiers indépendants
ou même des conseillers financiers au sein des institutions
financières en général ?
Ce n’est pas ma spécialité et cela fait un certain temps que je n’ai pas
travaillé dans ce segment de marché, alors je vais répondre en partant de
principes généraux. Si je relie cette idée à mon exposé dans « Antifragile », les
indépendants et les petites entreprises sont davantage « antifragiles » parce
qu’ils transforment très tôt les facteurs de stress de leur environnement en
opportunités. Leurs revenus sont de plus en plus volatils, mais en même temps,
ils sont de plus en plus à l’écoute des besoins de l’environnement.
C’est un cycle naturel : des fusions dans certains secteurs nuisent aux petites
entreprises, bouleversent le marché et les grands acteurs sont défavorisés par
rapport aux plus petits (si le gouvernement n’intervient pas avec des subventions
ou des plans de sauvetage).
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peau :

s’adapter. »
Antifragile
Dans son livre « Antifragile », Taleb définit le concept
comme une caractéristique dont on peut tirer profit. Les
personnes antifragiles aiment les échecs et en ressortent
plus fortes, tout comme l’hydre, le monstre à plusieurs
têtes de la mythologie grecque : à chaque fois qu’une
de ses têtes est coupée, deux repoussent. Et c’est, selon
Taleb, une caractéristique importante, car elle permet de
bien gérer l’inattendu et l’inconnu.

Quel message souhaitez-vous donner à ces
intermédiaires ?
Encore une fois, ce n’est pas ma spécialité. Mais en tant que
petit entrepreneur, je peux utiliser l’argument du livre « jouer sa
peau » pour exprimer ce que je ferais : persévérer et toujours
à s’adapter. Suivez l’argent et cherchez des niches. Rechercher
des opportunités n’est pas si évident. Si quelque chose ne
semble pas rentable, adaptez-vous à une nouvelle demande,
à de nouveaux produits. Ou concentrez-vous sur ce que la
technologie ne peut pas faire.

Jouer sa peau
Le titre de notre congrès
fait référence au livre de
Nassim Nicholas Taleb
dans lequel il encourage
les entrepreneurs à mettre
davantage leur peau en
jeu. Le terme a d’abord
été utilisé par Warren
Buffet pour décrire des
situations où des dirigeants
investissent leur propre
argent dans l’entreprise
pour laquelle ils travaillent.
Ils s’impliqueraient ainsi
plus profondément dans la continuité de l’entreprise,
car ils subiraient personnellement les conséquences
d’une mauvaise gestion. En tant qu’intermédiaire, vous
« jouez votre peau » tous les jours. En d’autres termes,
vous êtes engagé dans votre activité, ce qui comporte
non seulement des avantages, mais aussi des risques
financiers. Si vous faites des erreurs, vous en subissez
directement les conséquences. Ce qui n’est pas vrai pour
tous les dirigeants.

Momentum | 3

Quel message souhaitez-vous adresser aux CEO
d’institutions financières ?
Citibank a raté le coche dans les années 1980 et 1990 lorsqu’elle
s’est présentée comme une « société d’information ». C’était
une bonne idée, mais ils ont perdu de vue leur objectif.
Ils avaient déjà des services bancaires électroniques avant
même qu’Internet n’existe. Leurs activités de service et
d’intermédiation ont été extrêmement rentables, mais en 1991,
1994, 1998 et, bien sûr, en 2008, elles ont été affectées par
d’énormes risques de perte. Pire encore, ces pertes les ont
détournés de leur véritable vocation.
Le risque de perte est addictif : vous gagnez régulièrement de
l’argent jusqu’à ce que... Mon message est donc de transférer
les risques (surtout les risques de perte) à ceux qui peuvent les
supporter : fonds spéculatifs, investisseurs, fonds de pension,
unités immunisées (pour ainsi dire), et peuvent gérer de plus
petits échecs dans un portefeuille plus large.

La plupart des Belges vous connaissent comme
l’auteur du livre Le Cygne Noir et comme quelqu’un
qui a prédit la crise financière. Vous croyez que nous
en avons tiré des leçons ? Le système financier est-il
plus robuste ? Voyez-vous des problèmes qui doivent
être réglés d’urgence ?
Le système est bourré de dettes et d’obligations cachées,
qui sont à l’origine de la crise. Les dettes ont entretemps été
transférées du domaine privé au domaine public. C’était une
erreur de résoudre la dette avec une politique monétaire, au lieu
de la convertir en actions. Bernanke, qui ne voyait justement pas
le problème, a été renommé... pour la résoudre ? Imprimer de la
monnaie, c’est comme traiter un cancer avec une anesthésie. La
situation s’aggravera tant qu’on enlèvera pas la tumeur.
De plus, nous sommes maintenant confrontés à de gros risques
cachés : les pensions, les prêts étudiants, les administrations
communales. Nous devons réduire les déficits le plus
rapidement possible, ramener les cours à leur niveau naturel et
permettre aux entrepreneurs d’agir librement.

Qui est Nassim Nicholas Taleb ?
Nassim Taleb a connu le succès durant 21 ans comme
trader à Wall Street avant d’embrasser une carrière
d’essayiste et de spécialiste des problèmes pratiques
et philosophiques liés au hasard, à la chance et aux
probabilités. Aujourd’hui, il est professeur de gestion des
risques à l’Université polytechnique de New York (NYU’s
Tandon School of Engineering) et se concentre sur les
systèmes anti-désordre (« antifragile »). Taleb est l’auteur
de best-sellers comme Le Cygne noir, Le Hasard sauvage,
Antifragile et son plus récent, Jouer sa peau.

Envie d’en savoir plus ?
Inscrivez-vous au Congrès BZB-Fedafin
sur www.laforcedelintermediaire.be
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La transformation

numérique peut faire office
de

« game changer »
Le secteur ne s’est pas encore complètement remis de la crise de 2008. Quels sont
les principaux risques aujourd’hui et le secteur est-il plus résistant aux chocs qu’à
l’époque ? Quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui et
quelle est la position de la Banque nationale sur la numérisation ? Pierre Wunsch,
Gouverneur de la BNB, répond à ces questions et à d’autres comme avant-goût
pour sa présentation à notre congrès.

Selon la BNB, en tant que superviseur, quels sont les
principaux facteurs de risque, tant en Belgique qu’à
l’étranger ?

Pierre Wunsch,
Gouverneur de la BNB

Qui est Pierre Wunsch ?
Pierre Wunsch (51 ans) possède un doctorat en
économie de l’UCL et un master en affaires publiques et
internationales de l’Université de Princeton. Après une
carrière chez Tractebel EGI / Electrabel et après avoir
travaillé quelques années comme chef de cabinet auprès
du ministre des Finances, il rejoint la Banque Nationale
en juin 2011. Depuis 2015, il y exerçait la fonction de
Vice-Gouverneur, lui permettant d’acquérir une grande
expérience en ce qui concerne le contrôle prudentiel des
banques et assurances, la politique monétaire, la résolution
des problèmes, les finances publiques et le fonctionnement
interne de la BNB. Ces dernières années lui ont donc
permis de se préparer à endosser son nouveau rôle en tant
que 23e gouverneur de la Banque nationale.

Les principaux facteurs de risque à court terme pour le
secteur financier belge et européen sont liés au contexte
macro-économique. Les conséquences de l’environnement
de taux d’intérêt bas voire négatifs et le ralentissement de
la croissance, sur fonds d’incertitudes liées notamment aux
tensions commerciales, au Brexit et aux pressions budgétaires
dans certains pays, ne doivent pas être sous-estimées.
La période prolongée de taux d’intérêt bas met par exemple
de plus en plus sous pression la marge d’intermédiation des
banques et partant, leur revenu d’intérêt, qui est leur principale
source de revenus. C’est donc la profitabilité globale du secteur
bancaire qui est sous pression, dans un contexte requérant
des investissements conséquents, notamment en matière de
numérisation.
L’environnement de taux bas constitue également un défi pour
les entreprises d’assurance même si celles-ci semblent s’y être
bien adaptées, à en juger par les niveaux élevés de rentabilité
observés au cours des dernières années. L’environnement de
taux d’intérêt bas reste cependant un point préoccupant, surtout
pour certains assureurs proposant des produits d’assurance-vie
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Le secteur des banques et assurances résiste-t-il
aujourd’hui mieux aux chocs qu’en 2008 ?

qui ont garanti des taux élevés, ce qui est le cas en Belgique.
Dans cet environnement de taux d’intérêt bas, la production
de nouveaux produits d’assurance-vie, en particulier dans la
branche 21, reste un défi.

Malgré les difficultés liées au contexte macroéconomique, force
est de constater que la situation du secteur financier belge s’est
fortement améliorée depuis 2008.

De manière générale, on observe une augmentation de la
concurrence sur certains marchés, ce qui a tendance à amplifier
certaines vulnérabilités. Afin de soutenir leur rentabilité et de
compenser l’impact des taux bas sur les marges, les banques
peuvent en effet être tentées d’augmenter le volume de crédit
octroyé. L’augmentation de la concurrence entraîne alors une
baisse des marges commerciales, qui vient s’ajouter au bas
niveau de la marge d’intermédiation. La rentabilité à long terme
du secteur pourrait souffrir de l’accumulation d’importants
montants de prêts à marge faible. Sur le marché de l’assurance,
nous constatons que les compagnies détournent leur attention
vers les produits d’assurance non-vie, ce qui fait augmenter la
concurrence sur ce marché avec une pression à la baisse sur la
tarification (baisse des primes).
La quête de rendement du secteur financier se matérialise
également par une augmentation des expositions, tant pour
les banques que pour les entreprises d’assurance, envers le
marché immobilier, avec pour certaines institutions, un risque
de concentration aigu. Le marché immobilier résidentiel a
été récemment caractérisé par un assouplissement général
des conditions d’octroi de crédit ; notamment au niveau des
quotités. Dans le même temps, taux d’endettement des ménages
belges continue d’augmenter. En cas de choc majeur sur les
revenus, des pertes plus importantes qu’initialement escompté
pourraient être observées.
Le secteur financier belge, et plus particulièrement, les
entreprises d’assurance, restent aussi exposées à une correction
de la tarification du risque sur les marchés financiers. En raison
de leur important portefeuille d’obligations, les assureurs restent
sensibles aux fluctuations de la valeur de ces portefeuilles
d’obligations.

Rentabilité du secteur financier belge
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Tout d’abord, la position de solvabilité actuelle du secteur est
solide. Pour le secteur des assurances, le ratio Solvency Capital
Requirement (SCR) atteint un niveau près de deux fois supérieur
aux exigences minimales. Le ratio CET1 du secteur bancaire belge
est nettement supérieur aux exigences réglementaires et à celles
des superviseurs microprudentiels. Le secteur financier belge
est ainsi à même d’absorber de potentiels chocs importants et
de garantir la continuité de l’intermédiation financière. La bonne
résilience du secteur a également été démontré dans les récents
exercices de tests de résistance au niveau de l’EBA, de l’EIOPA,
du FMI et de la Banque. Cette amélioration des ratios de
solvabilité s’est opérée alors même que les régimes et exigences
prudentielles étaient renforcés (Bâle III pour le secteur bancaire
et Solvency II pour les assurances).
Pour soutenir leur position de solvabilité, les institutions financières
ont pu récemment compter sur des profits conséquents. Les
niveaux actuels sont certes en-deçà des ratios atteints avant
la crise mais ceux-ci étaient excessifs et non soutenables, car
sous-jacents à des modèles d’entreprises plus risqués, notamment
dans le secteur bancaire. Dans les années qui ont suivi la crise,
les banques se sont recentrées sur leurs marchés stratégiques et
sur des activités plus traditionnelles. Les profits actuels doivent
en ce sens être évalués à la lumière d’un « business mix » qui s’il
présente moins de risques qu’avant la crise, est également moins
enclin à dégager des profits exceptionnels comme ce fût le cas
à l’époque. Un niveau inadéquat de rentabilité à l’avenir pourrait
toutefois mettre en péril la bonne position de solvabilité du secteur,
par exemple si les institutions ont recours au capital existant pour
distribuer des dividendes faute de profits suffisants.
Au cours des dernières années, et malgré les pressions
susmentionnées, la rentabilité du secteur financier atteint un
niveau relativement élevé. Le rendement des fonds propres
du secteur bancaire s’établissait à 8% en 2018, en léger recul
par rapport aux trois années précédentes mais toujours à un
niveau supérieur à la moyenne de la zone euro (6% en 2018). Le
rendement des fonds propres du secteur de l’assurance s’est
maintenu à un niveau élevé (16.3%) en 2018 notamment grâce à
une augmentation des primes et à une bonne gestion des ‘claims’.

Quels sont les principaux défis pour notre secteur
en 2019 ?
J’ai évoqué le fait que la santé du secteur s’est améliorée depuis
la crise financière. Il convient toutefois de s’assurer que cette
situation perdure. Le maintien d’une rentabilité suffisante au sein
du secteur financier est à cet égard crucial pour qu’il continue
à jouer pleinement son rôle d’intermédiation financière et qu’il
puisse faire face à de potentiels chocs.
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Dans le contexte actuel, certains investissements doivent être
effectués de manière impérative, notamment en matière de
numérisation, et il faut éviter de reporter ces dépenses avec
comme seul but de soutenir la profitabilité à très court terme.
Il importe par contre plus que jamais que les institutions
financières prennent les mesures nécessaires adéquates pour
continuer à dégager des profits suffisants. Différentes stratégies
peuvent être envisagées comme la réalisation d’économies
d’échelle grâce à des acquisitions, la mise en œuvre de
rationalisations supplémentaires visant à réduire les coûts, ou
encore l’application de modèles d’entreprise plus diversifiés
et plus flexibles, dans le contexte actuel de pressions sur le
revenu d’intérêt des banques. Il convient également que, malgré
l’augmentation de la concurrence, les institutions financières
maintiennent des niveaux suffisants de marges d’intérêt, pour les
banques, et de primes, pour les assureurs.
La transformation numérique peut faire office de « game
changer » dans le monde financier. Elle s’accompagne
d’investissements d’envergure mais elle peut également offrir
des opportunités. Elle peut ainsi permettre au secteur financier
– le cas échéant en coopération avec des entreprises FinTech –
d’adapter structurellement les processus et l’infrastructure
opérationnels. Cela permettrait de réduire les coûts et de réaliser
des économies d’échelle et/ou de mieux répondre aux besoins
des clients. Comme dit précédemment, il est dans ce contexte
crucial que les entreprises financières se préparent à temps à la
transition numérique. Les institutions qui interviennent trop tard
peuvent être victimes de la concurrence croissante résultant de
ce processus de numérisation.

Un dernier défi que j’identifie est lié à l’attention croissante
apportée, à juste titre, au respect des normes en matière de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Au vu notamment des potentiels risques de réputation, il est
dans l’intérêt même du secteur de tout faire pour satisfaire aux
exigences en la matière.

Nous constatons que le nombre d’agences
bancaires a considérablement diminué ces dernières
années et que les banques tendent vers certes
moins d’agences, mais des agences plus grandes.
La situation est identique avec les cabinets
d’assurances, mais dans une moindre mesure. Dans
certaines communes, il n’y a même plus de bureau
de banque ou de cabinet d’assurance. Quelle est la
position de la BNB à cet égard ?
Les défis importants liés à la soutenabilité de la rentabilité
poussent les institutions financières à réduire leurs coûts. La
rationalisation des canaux de distribution est un des éléments
à prendre en compte à cet égard, notamment au vu de la
numérisation croissante des services financiers. Dans le même
temps, la demande par la clientèle de solutions numériques
est en constante augmentation aux dépens des interactions en
agence. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant de voir que
le nombre d’employés et d’agents indépendants du secteur
financier belge, tout comme le nombre de banques, évolue à la
baisse. Sur base des chiffres disponibles, il apparait toutefois
que cette évolution n’est pas nouvelle mais en cours depuis un
certain temps.

Evolutions dans le secteur financier

Evolution dans le secteur bancaire
depuis 2000

Evolutions dans le secteur des
assurances depuis 2005

(index 2000 = 100)
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La BNB, en tant que superviseur, porte un jugement neutre
par rapport aux canaux de distribution utilisés par le secteur
financier. Il revient aux institutions elles-mêmes de définir la
répartition la plus appropriée entre canaux de distributions
physiques et numériques. Les interactions physiques restent à
mes yeux essentielles au vu du besoin de conseils sur mesure
pour certains types de clients et de services proposés (par ex.
pour le secteur des assurances, dans le règlement des sinistres).
Le rôle d’intermédiaire humain est encore souvent assumé
par des agents ou des courtiers qui sont souvent proches
des clients.

Nous constatons actuellement de nombreux
problèmes dans les banques en raison du
renouvellement de leurs systèmes informatiques. La
BNB exerce-t-elle également un contrôle à cet égard ?
Les cyber-risques et les risques liés à l’informatique auxquels
l’industrie financière est exposée sont en constante évolution et
gagnent encore en importance.
D’une part, la numérisation des processus d’entreprise du
secteur financier poursuit sa progression. Même constat pour
le degré d’interconnectivité entre les processus opérationnels
des différents acteurs financiers. La numérisation plus forte et
plus diversifiée des canaux d’accès des clients des institutions
financières contribue également à la complexité du paysage
financier et à un risque opérationnel accru.
D’autre part, le secteur financier est l’une des cibles potentielles
des cyber-attaques, qui deviennent de plus en plus sophistiquées
et puissantes. Outre le cyber-risque, la forte dépendance aux
solutions informatiques dans le secteur financier implique
également son lot de défis. Les institutions traditionnelles sont
mises sous pression par des acteurs innovants, de nouvelles
technologies, des attentes des clients ou des risques de sécurité
croissants pour renouveler leurs architectures informatiques
parfois très obsolètes à relativement court terme, mais la
complexité de leur paysage informatique complique parfois
l’atteinte responsable de cet objectif à court terme, c’est-à-dire
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sans prendre de risques disproportionnés. En outre, le risque
d’une dépendance croissante de tiers aux services informatiques
et de composants standardisés des systèmes d’information est
très présent. Les solutions cloud, en particulier, sont utilisées
de plus en plus souvent et pour des processus de plus en plus
importants. Les tests représentatifs suffisants des solutions
de réparation après incidents demeurent également un point
d’attention important.
L’évaluation et la promotion de la maîtrise des cyber-risques et
des risques liés à l’informatique constituent donc les premières
priorités pour le contrôle prudentiel des institutions financières,
où la collaboration européenne et internationale devient de plus
en plus importante. Concrètement, la sécurité opérationnelle et
la robustesse des processus critiques des institutions financières
sont étroitement surveillées. La disponibilité, l’intégrité et la
confidentialité des systèmes et des données informatiques
occupent une place centrale à cet égard.
La Banque accorde également de plus en plus d’attention
aux initiatives sectorielles. En tant qu’autorité sectorielle pour
l’application de la loi relative à la sécurité et à la protection des
infrastructures critiques (notamment les banques d’importance
systémique), elle organise des exercices sectoriels et coordonne
les incidents opérationnels qui sont d’une importance
systémique pour le secteur financier belge.

Qu’allons-nous apprendre lors de votre présentation
au congrès BZB-Fedafin ?
Cela doit évidemment rester une surprise… mais plus
sérieusement : je vais vous exposer les défis auxquels les
secteurs financiers belge et européen sont confrontés. J’ai déjà
levé un coin du voile ci-dessus. Mais ce ne sera pas un simple
récit lugubre : en ce moment, le secteur est – du moins en
Belgique – robuste. Il a bien réagi après la crise financière et
peut, moyennant les mesures adéquates, envisager l’avenir avec
espoir. Les défis sont considérables, mais pas insurmontables.
Tout au long de ce récit, je ne perdrai pas non plus de vue la
position et le rôle de l’agent. Je m’en réjouis d’ores et déjà.

Congrès BZB-Fedafin

Skinﬂ
in the game

10 octobre 2019
Brussels Expo

CONGRÈS BZB-FEDAFIN

Une nouvelle étude
démontre

la plus-value

de l’intermédiaire
Quelle est la pertinence de l’intermédiaire financier indépendant et comment son
avenir s’annonce-t-il ? Telle est la question centrale de la grande enquête réalisée
par BZB-Fedafin en collaboration avec PwC Belgium. Les résultats seront présentés
lors du congrès BZBFedafin. Notre président Albert Verlinden et Wim Lenaerts,
directeur chez PwC Belgium, ont accepté de lever un coin du voile.

PwC réalise actuellement une étude sur la pertinence
et l’avenir de l’intermédiaire financier indépendant
en collaboration avec BZB-Fedafin. Pourquoi ?
Albert : Chez BZB-Fedafin, nous souhaitions donner suite à
l’enquête menée en 2014 avec Accenture. En tant qu’association
professionnelle, nous constatons une grande incertitude et une
grande inquiétude des intermédiaires quant à leur avenir. Nous
voulions mener cette enquête auprès des clients afin de savoir
quels sont selon eux les atouts des intermédiaires.

Albert Verlinden,
président BZB-Fedafin

Wim Lenaerts,
directeur PwC Belgium

Je ne vous apprendrai certainement rien en vous disant que
les grands acteurs, dans le cadre des économies de coûts
et des gros investissements consentis dans les applications
numériques, risquent de nier les raisons pour lesquelles ils ont
un jour décidé de collaborer avec des intermédiaires financiers
indépendants. Avec cette étude, nous souhaitons leur ouvrir
les yeux.
Wim : En effet. Mais si BZB-Fedafin et les intermédiaires
sont convaincus de leur plus-value, l’incertitude quant à leur
avenir ne cesse d’augmenter. Car le monde change. En tant
qu’intermédiaire, on peut soit se laisser submerger, soit en
profiter pour se réinventer au niveau de sa façon de travailler.
L’intermédiaire se trouve dans une position unique. Il est une
sorte de « client experience powerhouse » : il connaît ses clients,
sait ce qu’ils vivent et comment les aider.

CONGRÈS BZB-FEDAFIN

L’intermédiaire souhaite se concentrer sur ses clients. Il
souhaite aider chaque client à trouver le bon produit et traiter
les dossiers le plus efficacement possible. La technologie peut
aider à optimiser cette relation client. À travers cette étude,
nous souhaitons dresser un aperçu du marché actuel et, plus
précisément, décrire la perception et les souhaits du client final
par rapport à l’intermédiaire financier.

Quelles sont les personnes interrogées ? L’étude estelle représentative ?
Wim : L’enquête a été menée auprès de clients disposant de
produits bancaires et d’assurances gérés via un intermédiaire
indépendant. 1500 clients au total ont été interrogés en Flandre,
à Bruxelles et en Wallonie. Il a été tenu compte des différentes
catégories d’âge et du type de produits qu’ils ont en portefeuille.
Il s’agit à la fois de clients particuliers et professionnels.

Cette étude fait-elle suite à celle menée en 2014 en
collaboration avec Accenture ?
Albert : En effet, à la différence près que l’étude de 2014 ne
concernait que l’intermédiaire d’assurances. Nous avons cette
fois-ci décidé de nous pencher à la fois sur les intermédiaires
bancaires et d’assurances.
Wim : Il est ressorti de l’étude menée en 2014 que l’intermédiaire
devait se concentrer sur les segments de clientèle et embrasser
la numérisation afin de répartir son temps le plus efficacement
possible. Cette enquête se penche sur ce thème et analyse plus
en détail la relation entre le client et son intermédiaire financier
et ce que le client trouve important dans ce cadre. Nous le

Envie d’en savoir plus ?
Inscrivez-vous au congrès BZB-Fedafin
sur www.laforcedelintermediaire.be

Qui est Wim Lenaerts ?
Wim est administrateur au sein du département
Technology Consulting de PwC. Avec plus de 14 années
passés dans le domaine Consulting, il s’est forgé une
solide expérience dans le monde de l’assurance et de la
banque, en se concentrant sur le rôle de l’intermédiaire.
Wim est spécialisé dans la facilitation des transformations
(numériques) à travers les technologies d’intelligence
artificielle, la constitution effective d’une main-d’œuvre
plus vaste et l’équilibre entre intelligence humaine et
intelligence artificielle. Wim présentera les résultats d’une
enquête menée auprès des consommateurs concernant le
rôle de l’intermédiaire.

Momentum | 9

résumons autour de trois piliers : la confiance, la pertinence et
l’interaction, et expliquons ce que cela signifie pour les clients et
ce qu’ils attendent de leur intermédiaire.

Quid des conclusions de l’étude ?
Albert : Les résultats de l’étude seront présentés au public lors
du congrès BZB-Fedafin. BZB-Fedafin les utilisera ensuite afin de
soutenir ses membres dans leurs activités.
Wim : Après le congrès, PwC et BZB-Fedafin rédigeront
ensemble un point de vue résumant les principales
constatations.

Pouvez-vous déjà transmettre un message sur la base
des premiers résultats ?
Albert : Sans trop donner, je peux déjà dire que les premiers
résultats sont prometteurs. En tant qu’intermédiaire, vous sentez
intuitivement où se trouve votre valeur ajoutée, mais c’est encore
autre chose de savoir concrètement quelle est exactement cette
valeur ajoutée selon le client. Les chiffres ne mentent pas et sur
cette base, nous pouvons vraiment faire des recommandations
concrètes que vous pouvez mettre en pratique afin de renforcer
votre position encore davantage. Des recommandations
qui ne sont pas seulement précieuses pour vous en tant
qu’intermédiaire, mais qui constituent également un message
important pour les institutions bancaires et d’assurance. Mais si
vous voulez en savoir plus, vous devriez vous rendre au congrès
BZB-Fedafin le 10 octobre ! Nous sommes impatients de
partager les résultats avec vous.

Quelques témoignages
Le congrès BZB-Fedafin est une valeur sûre du secteur
financier depuis plusieurs années et attire chaque année
plus de 1000 visiteurs. Vous n’êtes pas encore inscrit ?
Alors, quelques témoignages de l’année dernière pourront
sans doute vous convaincre. Une enquête a par ailleurs
montré que 93,45 % des personnes présentes l’année
dernière étaient satisfaites.
• C’était mon premier congrès et j’ai été très
agréablement surpris. Désormais, je suis un visiteur
régulier du congrès.
• L’objectif était que ce soit très professionnel. Objectif
accompli. Un incontournable pour tous les agents
bancaires indépendants et les courtiers en assurances.
• Une organisation parfaite. Cela vaut toujours la peine
de prendre le temps de réfléchir plus loin que le bout de
son nez.
• Le meilleur moyen pour entretenir tous ses contacts
dans le secteur.
• Très varié et très intéressant. Merci beaucoup et à
l’année prochaine !
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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.

20 ANS DE BZB-FEDAFIN
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Retour sur les cinq
dernières années
BZB-Fedafin fête cette année son 20ème anniversaire et c’est donc le moment opportun pour un retour
en arrière. En 2004, le président fondateur Paul Van Welden passe le ﬂambeau à Daniel Nicolaes. Après le
décès de ce dernier en 2014, c’est Albert Verlinden qui prend la direction de notre association, en tant que
président. En 2016, il en devient aussi l’administrateur délégué. Dans cet article, nous passons en revue
quelques-unes des réalisations les plus importantes de BZB-Fedafin durant les cinq dernières années.
LOBBYING DANS LE DOMAINE DES ASSURANCES
Ces dernières années, BZB-Fedafin a fait beaucoup de lobbying dans le domaine de la législation des assurances, d’abord dans
le cadre d’AssurMiFID et ensuite dans le cadre de la transposition de la disposition IDD en droit belge.
La transposition de la directive européenne sur la distribution d’assurances (IDD) a été utilisée pour réduire le gold-plating
dans la législation existante, puisque dans certains cas, l’AssurMiFID va plus loin que l’IDD. Et cela a porté ses fruits. Ce
lobbying a non seulement porté sur le statut d’agent lié, mais aussi sur l’interdiction du cumul des statuts, la transparence des
commissions versées et l’application du devoir de diligence à d’autres produits d’assurance que ceux prévus par la directive.

SOUTIEN AUX INTERMÉDIAIRES EN
ASSURANCES
Au fil des ans, BZB a organisé de nombreux
roadshows, séances d’information et formations
pour ses membres et a élaboré toute une
série de documents modèles pour les aider à
respecter les obligations d’AssurMiFID. Ces
derniers ont récemment été adaptés à la nouvelle
législation, en tenant compte des résultats des
inspections de la FSMA (voir edfin.be pour un
aperçu des séances d’information prévues sur les
nouvelles fiches d’intermédiation). BZB-Fedafin
se concerte également avec le secteur pour les
documents sectoriels.

CP 341

RGPD

BZB-Fedafin a contribué
à la création de la
commission paritaire pour
l’intermédiation en services
bancaires et d’investissement (CP 341) et y est
représentée en tant qu’organisation patronale. Cette
initiative importante visait
à permettre au secteur
d’établir ses propres CCT
afin de répondre à ses
besoins particuliers.

Le 25 mai 2018, le Règlement
général sur la protection des
données (RGPD) est entré
en vigueur. BZB-Fedafin a
régulièrement consulté le
secteur sur la mise en œuvre des
nouvelles règles et a signé une
offre de l’UNIZO afin d’élaborer
des lignes directrices pratiques
en matière de RGPD pour le
secteur des intermédiaires
financiers en 2018. De plus,
nous avons pris les mesures
nécessaires pour élaborer
des modèles de contrats de
sous-traitant, de clauses de
non-responsabilité, etc. en
consultation avec des avocats.
BZB-Fedafin a organisé des
séminaires et, exclusivement
pour ses membres, un atelier
avec des explications pratiques
afin qu’ils se conforment au
RGPD à l’aide des documents
modèles de BZB-Fedafin (en
collaboration avec Portelio
Advocaten).

EXEMPTION DE L’ASSUJETTISSEMENT À LA TVA POUR LES SOCIÉTÉS
DE GESTION
Lorsqu’il a été annoncé en 2015 que les sociétés de gestion seraient soumises à la TVA
en 2016, BZB avait fait appel au cabinet d’avocats Lydian pour développer un certain
nombre de pistes alternatives. Nous avons également mené des discussions avec
le ministre des Finances et l’administration de la TVA. Sur la base d’un dossier bien
préparé, un report de l’entrée en vigueur et une exemption avaient été négociés avec
l’administration de la TVA et le Cabinet pour les sociétés de gestion qui fournissent
des services dans les domaines de la banque, des investissements, du crédit et des
assurances. BZB avait fourni à ses membres un modèle de contrat de prestation de
services et avait organisé une séance d’information pour ses membres.
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ASSISTANCE EN CAS DE RESTRUCTURATION
Lorsqu’ING a annoncé à l’automne 2016 son intention
d’intégrer Record Bank et de supprimer la moitié du
double réseau, BZB avait envoyé une lettre ouverte
demandant aux ministres compétents d’améliorer la
position de l’agent bancaire et d’assurer la protection de
base nécessaire.
En réponse à cette lettre, BZB était fréquemment parue
dans la presse et nous avions été invités à nous concerter
avec l’ancien ministre de l’Économie Kris Peeters et
l’ancien ministre des Indépendants Willy Borsus. Les deux
ministres ont soutenu notre demande et, en concertation
avec le secteur, ont examiné comment améliorer le statut
de l’agent bancaire indépendant.
Il en est résulté un code de conduite entre les
établissements de crédit et les agents bancaires et
un certain nombre de modifications de loi qui ont
considérablement amélioré la position des intermédiaires
bancaires et d’assurance.

De gauche à droite : Kris Peeters, ancien ministre de l’Économie ;
Albert Verlinden, président de BZB-Fedafin ;
Carine Vansteenbrugge, directrice de BZB-Fedafin

De gauche à droite : Albert Verlinden, président de BZB-Fedafin ;
Willy Borsus, ancien ministre des Indépendants ;
Jean-Pol Guisset, vice-président de BZB-Fedafin

Code de conduite entre les établissements de crédit et
les agents bancaires indépendants
Le 12 juillet 2017, le code de conduite a été signé entre BZB,
Fedafin et Febelfin, la fédération belge du secteur financier.
Les exigences pour améliorer la position de l’agent bancaire
indépendant ont été partiellement ou totalement reprises.
Le code de conduite contient des dispositions sur les
restructurations, les obligations d’information précontractuelle
et les dispositions contractuelles. Le code de conduite est entré
en vigueur le 1er janvier 2018.
Action collective
Les actions de BZB-Fedafin ont également conduit à l’extension
de l’action en réparation collective aux indépendants et aux
PME. Celle-ci a été menée par le ministre des Indépendants
et des PME Willy Borsus et prévoit que les travailleurs
indépendants et les PME puissent intenter des actions de
groupe. BZB-Fedafin a obtenu un agrément en tant que
représentant du groupe lui permettant d’intenter une action
au nom de ses membres lorsqu’ils subissent des dommages à
l’occasion d’un sinistre identique.
B2B
La lettre ouverte et le lobbying continu de BZB-Fedafin dans
le cadre des restructurations ont également contribué à la
création d’une loi qui limite les abus de pouvoir dans les
rapports de forces entre les entreprises. Celle-ci garantit une
meilleure protection des intermédiaires financiers lorsqu’ils sont
liés par des contrats totalement déséquilibrés, lorsqu’ils sont
soumis à des pratiques de marché déloyales ou lorsque des
établissements de crédit ou des assureurs cherchent à imposer
des conditions déloyales par des abus de pouvoir. La loi rend le
code de conduite entre les établissements de crédit et les agents
bancaires contraignant.
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FUSION DE BZB ET FEDAFIN

EDFIN

BZB a été fondée en 1999 en tant
que « Beroepsvereniging van
de Zelfstandige Bankagenten »
(Association professionnelle des Agents
bancaires indépendants). La même
année, son homologue francophone
a vu le jour. Après des années de
coopération toujours plus intense,
BZB et Fedafin ont uni leurs forces en
mars 2018 pour former une grande
association nationale qui représente
tous les statuts d’intermédiaires
indépendants dans les services
bancaires et d’investissement, les
assurances et/ou le crédit. Grâce à cette
fusion, nous pouvons avoir encore plus
de poids et faire entendre davantage la
voix de l’intermédiaire.

Afin de soutenir l’intermédiaire financier indépendant
dans ses autres obligations en matière de recyclage,
BZB-Fedafin a mis en place « Edfin », une plateforme
d’apprentissage et d’examen destinée au professionnel
du secteur financier. Ce dernier peut ainsi suivre des
formations, à la fois par un canal traditionnel et par des
modules d’apprentissage en ligne. Les agents peuvent
voir en un coup d’œil le nombre de points de recyclage
qu’ils ont déjà obtenus, ainsi que ceux de leurs
collaborateurs, afin de pouvoir intervenir rapidement si
nécessaire et de combler les points manquants.
L’asbl Edfin travaille avec de nombreuses organisations
professionnelles et des enseignants individuels
possédant de nombreuses années d’expérience,
de sorte qu’il y a toujours une offre étendue de
formations spécifiquement adaptées aux besoins des
professionnels du secteur financier, dont la plupart
sont agréées pour offrir des points FSMA.

ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES APRÈS UNE FAILLITE
Fin 2015, une disposition a été ajoutée à la loi relative aux assurances, prévoyant qu’une personne
qui veut se faire inscrire dans le registre des intermédiaires d’assurance ou conserver cette
inscription ne peut être déclarée en faillite, à moins d’avoir été réhabilitée. La disposition en
question avait également été ajoutée aux conditions d’inscription pour les intermédiaires en
matière de crédit hypothécaire. Comme une personne morale ne peut jamais être réhabilitée, il
était impossible pour les associés d’une personne morale déclarée en faillite d’être ou de demeurer
inscrits à la FSMA.
BZB avait alors demandé à la cour constitutionnelle d’annuler les dispositions parce qu’elles allaient
à l’encontre du principe d’égalité et a attiré l’attention du ministre Peeters et de la FSMA sur les
effets inattendus de ces nouvelles dispositions, tant pour les assurances que pour les crédits
hypothécaires. Le ministre Peeters avait donc tout mis en œuvre pour les abroger dans la loi afin
d’anticiper l’annulation éventuelle de ces dispositions par la Cour constitutionnelle. Finalement, la
Cour constitutionnelle avait donné raison à BZB au début du mois d’avril 2017. La modification de
loi avait été publiée au Moniteur belge le 24 avril et était entrée en vigueur le 4 mai 2017.

INTERMÉDIATION DE CRÉDIT

ANTI-BLANCHIMENT

Avant le 30 avril 2017, toute personne
active dans l’intermédiation de crédit
devait s’inscrire comme intermédiaire
de crédit via la plateforme en ligne de la
FSMA. BZB-Fedafin a fait en sorte que la
période durant laquelle les intermédiaires
pouvaient s’inscrire au prix de de
500 € au lieu de 628 € soit prolongée
jusqu’au 1er septembre 2016. BZB a
organisé des séances d’information
pour aider ses membres à préparer leur
dossier et a obtenu un siège au conseil
d’administration de l’Ombudsfin.

BZB-Fedafin s’est toujours efforcée d’aider ses
membres dans le respect des obligations en
matière de lutte contre le blanchiment d’argent, a
organisé des formations et a fourni un modèle de
procédures internes. Ces efforts ont été intensifiés
à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi
anti-blanchiment en 2017. BZB-Fedafin a adapté
ses modèles de documents aux nouvelles règles
et a également tenu compte des résultats des
inspections. Nous avons également organisé
plusieurs séances d’information pratiques pour
nos membres, qui ont également été assistés
individuellement dans leurs demandes de conseils.

ASSURANCES

Connaissances professionnelles

assurances
modifiées par IDD
en

Le 28 décembre 2018, la loi du 6 décembre 2018 transposant la directive sur la distribution
d’assurance (IDD) est entrée en vigueur. Cette directive européenne impose, entre autres,
de nouvelles exigences de connaissances professionnelles aux personnes exerçant certaines
fonctions auprès d’un intermédiaire ou d’une entreprise d’assurance. Gregory Demal,
membre de direction de la FSMA, explique les changements qui ont eu lieu.
Un nouveau système d’examen
sera mis en place pour l’accès à
la profession dans les assurances.
En quoi diffère-t-il exactement du
système actuel et quand entre-t-il
en vigueur ?

Gregory Demal, membre de direction
de la FSMA

Conformément à ce que la directive IDD
impose, un nouveau système d’examen a
été développé sur la base de modules. Les
examens suivent désormais une approche
plus « générale ». Ils ne seront donc plus
organisés selon les branches d’assurance
comme c’était le cas auparavant. Le
nouveau système d’examen entrera en
vigueur le 1er septembre 2020. D’ici là, il
y aura un régime transitoire. La FSMA a
publié une communication à ce sujet sur
son site web.
Le nouveau système compte quatre
modules : un module « général » et trois
modules « spécialisés ».
Le module général contient les
connaissances de base sur tous les
produits d’assurance, ainsi qu’une
introduction sur les règles de conduite et
la législation anti-blanchiment.
Les trois autres modules couvrent
les connaissances plus spécialisées
requises pour la distribution des produits
d’assurance non-vie, des produits
d’assurance-vie sans composante
investissement et des produits
d’assurance-vie avec une composante
investissement.

Cette année, la FSMA a envoyé une
série de newsletters aux intermédiaires
concernant l’application des nouvelles
règles de la directive IDD. Vous pouvez
toujours consulter ces newsletters sur le
site web de la FSMA.

Qu’est-ce qui change en
matière de recyclage pour les
intermédiaires d’assurance ?
Les recyclages ne sont pas nouveaux.
Auparavant, les intermédiaires
d’assurance devaient obtenir 30 points
de formation sur une période de trois
ans. À l’avenir, au moins 15 heures de
recyclage devront être suivies chaque
année afin de maintenir à jour et à niveau
les connaissances et les compétences
professionnelles. Ce recyclage doit
être suivi auprès d’organisateurs de
formation agréés. Pendant les trois
premières années qui suivent la première
inscription, au moins 12 heures du
recyclage suivi doivent porter sur les
produits d’assurance effectivement
distribués. La directive IDD attache en
effet beaucoup d’importance au fait
que les personnes qui proposent et
expliquent des produits d’assurance
à la clientèle possèdent également
une connaissance approfondie de ces
produits et des règles qui s’appliquent à
leur distribution.

ASSURANCES
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Les intermédiaires d’assurance à titre
accessoire doivent suivre au moins
3 heures de recyclage par an.

IDD entraîne aussi des
changements pour la direction
effective. De quoi s’agit-il
exactement ?

L’obligation de recyclage régulier
s’applique également aux personnes
qui sont actives dans la distribution
d’assurances, au sein des entreprises
d’assurances.

La nouvelle loi établit une distinction
claire entre les dirigeants effectifs qui sont
de facto responsables de la distribution
des assurances et les responsables
de la distribution (RD). Cette dernière
catégorie exerce la surveillance des PCP
employées par l’intermédiaire. Les deux
fonctions sont complémentaires. Dans
le dossier d’inscription électronique,
l’intermédiaire doit indiquer lesquels des
dirigeants effectifs sont responsables de
la distribution d’assurances (au moins
une personne).
La nouveauté est que les dirigeants
effectifs qui sont de facto responsables
de la distribution d’assurances doivent
également satisfaire aux exigences en
matière de connaissances. Par ailleurs,
tous les dirigeants effectifs doivent être,
comme auparavant, « fit and proper ».
Un régime transitoire s’applique aux
personnes qui exercent la nouvelle
fonction de dirigeant effectif responsable
de facto. Les dirigeants effectifs qui
étaient déjà désignés à la date d’entrée en
vigueur de la nouvelle loi (28 décembre
2018) ne doivent pas prouver leurs
connaissances professionnelles tant
qu’ils continuent à exercer la même
fonction au sein de la même entreprise.
Cela signifie qu’ils peuvent continuer à
exercer cette fonction auprès du même
intermédiaire-personne morale sans
devoir passer des examens ou justifier
d’une expérience pratique. En revanche,
s’ils rejoignent une autre entreprise,
accèdent à une autre fonction ou cessent
leurs activités et les redémarrent ensuite,
ils devront démontrer qu’ils disposent
des connaissances professionnelles
pertinentes. Les régimes transitoires
susmentionnés permettent à la Belgique
d’introduire la directive IDD sans perdre
de vue la continuité des entreprises qui
étaient déjà actives.

Qu’en est-il des intermédiaires
en services bancaires et
d’investissement et des
intermédiaires de crédit ? Y a-t-il
des changements pour eux aussi ?
Actuellement, il n’y a pas encore de
changement concernant les exigences
de connaissances et d’expérience
pour les intermédiaires en services
bancaires et d’investissement et pour
les intermédiaires de crédit. L’objectif
est toutefois d’harmoniser autant que
possible les règles en vigueur au sein
des différents statuts. En effet, les
intermédiaires sont souvent actifs dans
différents domaines. Une harmonisation
ne peut qu’améliorer la connaissance des
règles et leur respect.

Les PCP devront également
suivre un recyclage. Qu’en est-il
exactement ?
Le recyclage n’est pas nouveau non plus
pour les PCP. Tout comme auparavant, il
incombe aux employeurs de veiller à ce
que les connaissances professionnelles
de leurs PCP restent à jour et
pertinentes. Les PCP doivent également
suivre 15 heures de recyclage chaque
année. La directive IDD s’applique
en effet à toute personne impliquée
dans la distribution d’assurances. Les
PCP ne sont toutefois pas tenues de
suivre cette formation continue auprès
d’organisateurs de formations agréés.
Il appartient à l’employeur d’élaborer
un plan de formation global annuel
pour l’ensemble de son personnel. Il
n’est pas tenu d’établir un comptage
individualisé des points pour chaque
PCP. L’employeur dispose donc d’une
grande liberté et peut tenir compte de
l’ampleur et de la nature de ses activités
professionnelles et des qualifications des
membres de son personnel.

Un statut de « PCP en formation
» est également prévu pour les
assurances. En quoi consiste-t-il ?
Une PCP qui ne dispose pas encore des
connaissances théoriques requises peut

tout de même déjà être active en tant que
« PCP en formation » pendant un an, à
condition d’être encadrée et contrôlée
minutieusement. En outre, l’expérience
acquise en tant que PCP en formation
entre également en ligne de compte
comme expérience pratique pertinente.
Une PCP en formation doit passer les
examens requis dans un délai d’un an.
L’introduction du nouveau statut de
« PCP en formation » pour la distribution
d’assurances permet une harmonisation
avec le secteur des services bancaires
et d’investissement et le secteur de
l’intermédiation en crédit, dans lesquels
ce statut existe déjà.

Les points doivent être encodés
dans Cabrio. Cela s’applique-til également, par exemple, aux
agents bancaires et d’assurances
qui sont inscrits via une
inscription collective ?
Tant qu’un intermédiaire bancaire ou
d’assurances est encore couvert par
une inscription collective, il incombe à
l’organisme central concerné de conserver
et d’actualiser le dossier d’inscription,
y compris le recyclage suivi par toutes
les personnes reprises dans ce dossier
d’inscription qui sont soumises à
l’obligation de recyclage.
Une fois l’inscription collective convertie
en inscription individuelle, le dossier
d’inscription pourra être consulté dans
l’application Cabrio de la FSMA et l’intermédiaire sera lui-même responsable de
la mise à jour de son dossier d’inscription
dans Cabrio. À partir de ce moment, il devra
également introduire les points de recyclage.

Les nouvelles règles en matière de
recyclage pour l’instant uniquement
en assurances
A partir de l’année prochaine, les
intermédiaires d’assurance devront
collecter 15 points de formation par an
au lieu de 30 sur une période de trois
ans, comme c’est le cas actuellement.
Pour les intermédiaires en services
bancaires et d’investissement et
les intermédiaires de crédit, rien ne
change pour l’instant.

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.

DEVENIR COURTIER
,
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OU SUR WWW.EB-LEASE.BE

E.r. eb-lease sa - Prêteur - Numéro d’agrément 108-549 - Courtier en assurances No Fsma 011672A
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Publication du code de
conduite sur les incitants
L’arrêté royal portant approbation du code de conduite relatif aux incitants dans le
cadre des assurances-vie et des assurances non-vie a été publié au Moniteur belge le
21 juin 2019 et est entré en vigueur le 1er juillet 2019. Ce code a été élaboré de commun
accord entre BZB-Fedafin, Assuralia, BVVM-UPCA, Feprabel et FVF, et fixe les conditions
que les incitants doivent remplir et les pratiques désormais interdites.
La loi du 6 décembre 2018 transposant
la directive DDA en droit belge chargeait
le secteur d’élaborer de commun accord
un code de conduite sur les incitants.
Après avis de la FSMA, le Roi prendrait
un Arrêté royal et fixerait la date d’entrée
en vigueur du code de conduite en lui
conférant force obligatoire.

ce produit en lieu et place du produit
correspondant le mieux aux intérêts et aux
besoins du client. En outre, le principe de
proportionnalité doit être respecté : les
rémunérations doivent être raisonnables
au regard de la prestation de service pour
laquelle elles sont versées.

La loi obligeant la FSMA à valider le
code, le secteur a respecté les exigences
minimales strictes fixées par l’autorité de
contrôle dans la rédaction du code. Le
code devait non seulement tenir compte
de l’évolution du contexte sociétal, mais
les dispositions devaient également être
mesurables, claires et contrôlables par la
FSMA. En outre, le secteur a également
été particulièrement attentif au risque de
réputation.

Outre les principes de base, le code de
conduite définit également les exigences
spécifiques auxquelles doivent répondre
les incitants non monétaires telles que les
formations et les événements.
Les séminaires de formation peuvent
durer au maximum trois jours et
deux nuits, y compris le temps de
déplacement. Ils doivent avoir lieu sur le
continent européen et la participation ne
doit pas être liée à certaines contreparties
qui pourraient donner lieu à un conflit
d’intérêts. Autrement dit, la formation
doit être approuvée par la FSMA. Au
moins deux heures de formation par
demi-journée complète doivent être
dispensées, pour lesquelles des points
de recyclage peuvent être attribués.
Cependant, le secteur a demandé à
la FSMA d’élargir l’offre pour y inclure
des sujets qui ne sont pas strictement
liés à l’assurance mais qui sont très
pertinents sur le plan professionnel pour
les intermédiaires, tels que les visites
d’entreprises, les « trendwatchers », les
orateurs motivants, les formations en
informatique, en gestion, en organisation
des agences, etc.
Les invitations à des événements
sont autorisées à condition que ces
derniers ne durent pas plus de deux
jours et une nuit et qu’ils aient lieu sur

INCITANTS NON MONÉTAIRES

Le but du code est triple. D’une part,
le code de conduite définit les critères
généraux qui doivent toujours être
respectés lors de l’octroi d’incitants.
D’autre part, il fixe des règles spécifiques
pour les avantages non monétaires.
Enfin, il contient une liste non exhaustive
des incitants qui sont interdites parce
qu’ils nuisent à la qualité du service
fourni au client.

PRINCIPES DE BASE
Lors de l’octroi et de la réception
d’incitants, les principes en matière
de conflits d’intérêts doivent être
scrupuleusement respectés. L’intérêt
du client occupe une place centrale. En
d’autres termes, il n’est pas autorisé de
rémunérer un produit d’une manière telle
que l’intermédiaire soit incité à vendre

le continent européen. Encore une fois,
il est important que la participation à
l’événement ne dépende pas de critères
qui peuvent donner lieu à un potentiel
conflit d’intérêts.

PRATIQUES INTERDITES
Le code de conduite limite les
déplacements, qu’ils soient gratuits ou
payés par les intermédiaires. Tous les
voyages pour lesquels un règlement a
déjà été communiqué aux intermédiaires
peuvent encore être effectués, même s’ils
ont lieu après l’entrée en vigueur du code
de conduite et ce jusqu’au 31 décembre
2020 au plus tard. Les incitants pour
une période limitée par produit ou pour
une catégorie très étroitement définie
de produits, lorsqu’il existe une relation
de conseil en investissement entre
l’intermédiaire et le client, sont également
considérées comme des pratiques
interdites par le code de conduite. Les
séminaires de formation et les événements
qui ne respectent pas les règles du code de
conduite ne sont plus autorisés.

Les voyages d’agrément déjà dans
la ligne de mire de la FSMA
La FSMA avait déjà publié un rapport
à la suite d’une série d’inspections
sur les conflits d’intérêts et les
incitants auprès de diverses
compagnies d’assurance, dans
lequel elle critiquait les « voyages
d’agrément ». Le code de conduite
sur les incitants répond donc à la
demande de la FSMA de réglementer
plus strictement les déplacements.

CONGRÈS BZB-FEDAFIN
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Nassim Nicholas Taleb

Pierre Wunsch

Auteur (Le Cygne noir), ancien négociant
et expert en ingénierie du risque
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de Belgique

Wim Lenaerts, Directeur PwC Belgium
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•
•
•
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Dirk Vanderschrick, CEO Belfius Insurance
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Les nominés
aux Vivium
Digital Awards
sont connus !
Envie de savoir quelles solutions
digitales pour les courtiers pourraient
remporter un Vivium Digital Award?
Surfez vite sur www.viviumdigitalawards.be
pour découvrir la liste des nominés.
Et votez avant le 10 octobre 2019 pour votre favori,
pour le Prix du public.
Vous souhaitez suivre les derniers
développements digitaux pour les courtiers?
Inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle
pour être au top de l’actualité.
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BZB-Fedafin
lance

un nouveau

site

BZB-Fedafin a un nouveau site. Il était temps de revoir notre identité numérique. L’ancien site datait
d’il y a cinq ans, lorsque BZB et Fedafin étaient deux associations distinctes. Le nouveau site permet
également d’y voir plus clair parmi toute la masse d’informations afin de faciliter les recherches.
Plus que jamais, nous nous engageons dans notre rôle de partenaire professionnel en vous assistant
même dans votre recherche de conseils ou d’informations.
INFORMATIONS SECTORIELLES
Pour vous aider dans votre recherche, BZB-Fedafin a développé
une bibliothèque numérique dans laquelle vous trouverez un
aperçu pratique des informations pertinentes pour votre activité
d’intermédiaire.
• Modèles de document
Vous recherchez une fiche client, des fiches de médiation, un contrat
de négociation ou un guide RGPD ? Vous souhaitez rédiger un
contrat d’apporteurs de clients ou une convention d’actionnaires ?
BZB-Fedafin met à la disposition de ses membres un grand nombre
de documents modèles qui les soutiennent dans l’exercice de leur
activité d’intermédiaire indépendant.

ACTUALITÉS
Sur notre site, nous avons délibérément choisi
de ne pas publier d’actualités sur nos activités.
Nous utilisons nos réseaux sociaux à cette fin.
Vous souhaitez rester informé de ce que nous
faisons concrètement pour vous ? Suivez-nous
sur LinkedIn et Twitter !

• Informations professionnelles
Vous recherchez des informations pertinentes pour le lancement ou
l’exercice de votre activité d’intermédiaire indépendant ? Nous avons
répertorié de nombreuses informations utiles pour vous.
• Codes de conduite
Dans les secteurs de la banque et des assurances, différents codes de
conduite s’appliquent. Nous les avons rassemblés dans un aperçu.
• Insurance Insights
En collaboration avec Decavi, BZB-Fedafin publie chaque mois
une nouvelle analyse d’assurance, vie et non-vie, pour soutenir
l’activité de l’intermédiaire d’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.
• CP 341/CP 307
BZB-Fedafin est représentée en tant qu’organisation patronale au
sein de la CP 341 et bientôt aussi au sein de la CP 307. Découvrez les
CCT et les possibilités en matière de recyclage et d’outplacement.

FAITES VOTRE DEMANDE D’ADHÉSION
EN LIGNE
Vous n’êtes pas encore membre ? Jetez un coup
sur d’œil à notre nouveau site et découvrez
pourquoi il pourrait être intéressant pour vous
de nous rejoindre. En plus des informations
sectorielles, vous trouverez un aperçu de nos
services, les différents types de conseils pour
lesquels vous pouvez faire appel à nous ainsi
qu’un aperçu des avantages que nous avons
négociés pour l’intermédiaire. Convaincu comme
plus de 2600 de vos collègues ? Alors n’attendez
plus et faites votre demande d’adhésion en ligne !

INSPECTIONS

Les visites

d’inspection

de la FSMA

Les intermédiaires en bancassurances sont actifs sur un
marché libre. Au sein de ce marché concurrentiel, ils cherchent
à faire coïncider les besoins des clients et les produits. Le
grand nombre de législations, de règlements et de circulaires
d’application en font également un marché très réglementé.
Les modifications incessantes des lois et des règlementations
provoquent une certaine fatigue. Lorsque la FSMA, le contrôleur,
vient en visite d’inspection chez le courtier ou chez l’agent,
les émotions de l’entrepreneur indépendant prennent souvent
le dessus. L’amalgame avec les services de police des pays
dictatoriaux est rapidement fait. Mais ne tirez pas sur le pianiste !
L’épargne, les crédits et les primes aux consommateurs font
tourner le secteur financier et des assurances. La Grande
Dépression des années 1930 fut un choc. Tout le monde fut
soudainement ramené à la réalité : l’impact social et économique
d’un système financier doit garantir l’épanouissement général et
personnel de chacun. Tout le système est basé sur la confiance.
Sans confiance, rien ne va. Cette crise a mené à la fondation de

la Commission bancaire en 1935. Les autorités voulaient s’assurer
que les acteurs présents dans ce marché libre suivaient les règles
et protégeaient le consommateur. Mais, durant les dernières
décennies, cette surveillance s’est affaiblie. Un nouvel incident
a donc mené à un renforcement de la surveillance. Vint ensuite
une nouvelle période de libéralisation. La dernière crise bancaire
a encore fait l’effet d’un électrochoc et a atteint la confiance du
consommateur envers le système financier. La confiance est dure
à obtenir mais peut rapidement être perdue. Et aujourd’hui, nous
ne l’avons toujours pas retrouvée.
En Belgique et en Europe, les politiques ont réagi à grand renfort
de réformes concernant la surveillance et la réglementation.
Mais les conséquences de ces nouvelles règles se font désormais
ressentir sur les intermédiaires, et ce quotidiennement. En
Belgique, cela a mené à la loi Twin Peaks, qui garantit un contrôle
conjoint de la Banque nationale et de la FSMA. Cette dernière est
l’organe de surveillance des intermédiaires en bancassurances.
La reconnaissance des intermédiaires en bancassurances
par le contrôleur constituait un pas de géant pour les agents
et les courtiers. Auparavant, les banques et les compagnies
d’assurances étaient responsables de la surveillance des
intermédiaires. Pour les contrôleurs de l’époque, les
intermédiaires étaient totalement inconnus. En cas de conflit sur
l’interprétation d’une des règlementations, l’intermédiaire ne
pouvait pas se retourner sur le contrôleur.
Entre-temps, grâce à cette reconnaissance, les intermédiaires ont
pu forger une relation directe avec le contrôleur. Ainsi, ils sont
reconnus socialement et légalement comme des entrepreneurs
indépendants : une grande avancée ! Bien entendu, ils doivent
également subir le revers de la médaille, lors de l’inspection. La
FSMA peut venir les inspecter à tout moment.

Luc Willems, avocat-médiateur agréé

En vertu de la loi sur les assurances de 2014, la FSMA a le
droit de demander tous les documents et renseignements
aux intermédiaires d’assurances afin de vérifier si toutes les
dispositions légales sont respectées. Les intermédiaires doivent
fournir toutes les informations relatives aux contrats d’assurance
qu’ils ont en leur possession. En outre, la FSMA peut également
effectuer des inspections sur place, prendre connaissance de
tous les documents et en faire des copies.

INSPECTIONS

La FSMA a utilisé cette compétence dans le cadre de la
législation antiblanchiment pour effectuer des inspections ce
printemps et vérifier l’organisation administrative des agences
d’assurances, leurs activités et leurs relations avec les clients.
Ces contrôles s’effectuent aussi chez les courtiers bancaires. La
Banque nationale effectue également des contrôles auprès des
banques et des compagnies d’assurances.

QUE DONNENT SES INSPECTIONS ?
La visite d’inspection de la FSMA suscite un certain stress chez
l’intermédiaire, tant durant la préparation que le jour même.
Cela reste un événement exceptionnel. Mais une question
demeure : que donnent ses inspections ?
Le but principal d’une inspection est bien sûr de contrôler
les procédures et documents sur place. Elle peut entraîner le
constat d’infractions ou la formulation de recommandations.
Nous demandons donc que l’intermédiaire établisse un plan
d’action afin de résoudre les manquements et les points
d’attention. Les agences contrôlées s’attèleront à l’exécution de
leur plan d’action cet automne.
Mais ce n’est pas tout ! Le soutien et le conseil sont également
importants durant ces inspections. En cas d’approche positive,
il s’agit également d’une occasion pour l’intermédiaire d’adapter
son organisation interne ou de l’élever à un niveau supérieur.
Par ailleurs, le contrôleur doit parfois aussi montrer les
dents pour rappeler à l’ordre l’intermédiaire qui, par sa piètre
organisation, pourrait porter préjudice au secteur. Ainsi, les
agents en bancassurances ont fort à faire pour le moment avec
la transformation numérique. Ce ne sont pas les applications,
les chatboxes et les call-centers qui redonneront confiance au
client, mais bien les intermédiaires, ces personnes de chair et de
sang, qui constituent un plus pour le client. Et cela demande du
professionnalisme. La FSMA peut veiller à garantir une certaine
équité, et garantir que chacun ne fait pas comme bon lui
semble. Ce sont ces derniers qui donnent une mauvaise image
au secteur, de par leurs malheureux incidents.
Pour la FSMA elle-même, les inspections sont également
précieuses. Les agents de l’État apprennent ainsi à mieux
connaître le fonctionnement interne et le métier d’intermédiaire
en bancassurances. C’est quelque chose que l’on n’apprend pas
à l’école. La Belgique a une longue tradition d’intermédiation en
assurances indépendante avec des agences qui ont connu une
évolution historique dans les villes et les zones rurales.
Enfin, la FSMA fournit également un rapport du secteur, sur
la base de sa tournée d’inspection. La FSMA apprend ainsi à
mieux connaître et comprendre le secteur. Par conséquent,
elle peut formuler d’importantes recommandations. Pour
BZB-Fedafin, il s’agit d’une occasion de donner plus de poids à
ces recommandations en discutant avec la FSMA. Avec un peu

Momentum | 23

de chance, intermédiation indépendante en bancassurance ne
sera ainsi pas une donnée abstraite lors de l’élaboration des
lois, règlements et circulaires.

COMMENT SE PRÉPARER À UNE VISITE
D’INSPECTION ?
Vous pouvez recevoir une lettre de la FSMA vous informant
d’une visite d’inspection à tout moment.
La lettre d’annonce de l’inspection contient une longue liste de
documents qui doivent être envoyés au préalable à la FSMA.
Il s’agit généralement de documents que l’intermédiaire doit
conserver à l’agence. La FSMA utilise ces documents pour un
déroulement efficace de l’inspection, mais aussi pour bien la
préparer. Nous recommandons à l’intermédiaire qui va être
inspecté de prendre contact avec le secrétariat de BZB-Fedafin
pour que nous lui indiquions une série de bonnes pratiques afin
de se préparer au mieux.

QUE PEUT-ON AMÉLIORER ?
Les visites d’inspection sont totalement dans les prérogatives
de la FSMA et sont positives pour le secteur. C’est bien au
niveau de la règlementation, et pas au niveau des inspections
que le bât blesse. La frustration liée aux inspections provient
exclusivement des modifications des lois et des règlements.
Celles-ci proviennent de différentes sources, comme le RGPD,
AssurMifid, IDD et la loi anti-blanchiment. Chacune de ces
lois possèdent sa propre dynamique et sont déployées dans le
secteur via différentes décisions, réglementations et circulaires.
Ainsi, l’entrepreneur indépendant se heurte à l’immense
appareil législatif. L’entrepreneur est en première ligne avec les
clients. Lorsque, le soir ou le week-end, il parcourt les circulaires
et les newsletters, il a le moral dans les chaussettes. Il s’agit
d’un point d’attention si le secteur veut demeurer viable pour
les plus petits intermédiaires dans toute sa diversité.
Récemment, dans le cadre de la consultation sur la nouvelle
loi anti-blanchiment, BZB-Fedafin a proposé d’intégrer toutes
les circulaires existantes dans les différents domaines comme
Assurmifid/IDD, le RGPD et la loi anti-blanchiment dans une
circulaire unique à destination des intermédiaires. Ainsi, ils
pourront y voir plus clair. Une approche horizontale devient
donc possible pour l’identification du client, l’archivage
des documents... par exemple. En somme, une véritable
collaboration entre la FSMA, les agents et les courtiers.
Les courtiers, les agents et la FSMA sont d’un même côté : tous
veulent une législation claire, lisible et cohérente pour le secteur.
Les uns veulent pouvoir l’appliquer, les autres veulent pouvoir
contrôler et inspecter.

Luc WILLEMS
Avocat-médiateur agréé

prospects
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« Droit d’accès
aux dossiers

de la banque

»

Le RGPD impose des règles strictes en matière de protection des données à
caractère personnel et requiert une solide organisation administrative. Si nos
membres croulent sous ces nouvelles obligations, le RGPD crée également des
droits. Le droit d’accès permet en effet aux agents bancaires et d’assurances
de voir ce que le mandant conserve précisément à leur sujet. Nous avons posé
plusieurs questions à Bart Van den Brande, avocat chez Sirius Legal.

UN VÉRITABLE CARCAN
Les agents bancaires et d’assurances indépendants relèvent du statut d’agent commercial et
sont soumis, notamment en raison de la réglementation financière stricte, à un contrat d’agence
commerciale contenant des dispositions extrêmement contraignantes. Les agents bancaires ont
une obligation d’exclusivité, tout comme la plupart des véritables agents d’assurances.
Vu les procédures et les règles de comportement nombreuses et strictes que les agents
doivent respecter, il n’est pas surprenant que leur mandant soit contraint par la réglementation
d’effectuer des contrôles réguliers et d’assurer leur suivi de très près. Le non-respect des règles,
les erreurs, les plaintes, etc. sont enregistrés de manière très précise. En cas de faute grave,
la banque peut procéder à une résiliation immédiate pour motif grave, la relation avec l’agent
prenant fin directement et sans la moindre indemnité pour celui-ci.

UNE POLITIQUE QUI MANQUE DE TRANSPARENCE
Si les agents reçoivent généralement le rapport de l’audit interne, ils ne savent pas ce que le
mandant conserve à leur sujet ou à propos de leurs employés dans son dossier interne. Ils ne
peuvent pas non plus accéder aux rapports internes. En outre, certains mandants refusent
un crédit d’investissement à leur agent, celui-ci n’ayant aucune explication quant aux raisons
communiquées. Les banques sont par ailleurs soupçonnées de se baser sur d’autres raisons
non communiquées.
Dans de très nombreux cas, le fait d’accéder aux rapports internes du mandant pourrait
pourtant être utile, par exemple en cas de résiliation pour motif grave. Une telle résiliation
doit en effet avoir lieu dans les 7 jours. Il pourrait ainsi ressortir des rapports internes que
la banque/l’assureur était au courant de certains faits depuis bien plus longtemps et que la
résiliation pour motif grave n’était donc pas justifiée.

RGPD

Selon le RGPD, et avant lui la loi
vie privée, toute personne dispose
d’un droit d’accès aux données à
caractère personnel conservées la
concernant. N’importe qui peut-il
donc demander à toute personne
dont il pense qu’elle conserve des
données à caractère personnel le
concernant de lui communiquer
les données qu’elle conserve ?
Le Règlement général sur la protection
des données (RGPD) et l’ancienne loi
relative à la protection de la vie privée
à l’égard des traitements de données à
caractère personnel accordent différents
droits aux citoyens dont les données
sont traitées par une autorité, une
organisation ou une entreprise. Ces
citoyens sont appelés « personnes
concernées » dans le RGPD. L’un des
principes fondamentaux du RGPD est
la transparence dans le traitement des
données à caractère personnel. La
personne concernée a le droit de savoir
que des données la concernant sont
traitées, par qui elles le sont, avec qui
elles sont partagées, pourquoi elles sont
traitées, etc. Ce droit est absolu en soi et
illustre parfaitement l’objectif de départ
de la législation : rendre au citoyen le
contrôle de ses propres données dans
une société en évolution constante, où les
données sont de plus en plus considérées
comme des marchandises.
Une des façons concrètes de garantir
cette transparence dans le cadre du
RGPD est l’octroi d’un « droit d’accès »
à la personne concernée. Si je pense
qu’une entreprise, une autorité ou toute
autre organisation traite mes données,
je peux demander à y accéder. Et c’est
au « responsable du traitement »
(le « propriétaire ») des données
de m’accorder cet accès et non aux
« sous-traitants » avec qui il collabore
éventuellement. Concrètement, cela
signifie que je dois recevoir une copie
de l’ensemble des données dont le
responsable dispose me concernant dans
les 30 jours. Ce délai peut être prolongé
une fois de 15 jours en cas de situation
exceptionnelle rendant impossible la
collecte de l’ensemble des données en
30 jours, mais en principe, le responsable

est tenu de veiller à ce que son entreprise
soit organisée de façon à pouvoir
collecter en 30 jours l’ensemble des
données, sans exception.

Le responsable du traitement doitil vraiment transmettre toutes
les données ou bien lui suffit-il de
communiquer les catégories ou la
nature des données ?
La règle veut en effet que toutes les
données soient transmises, sans
exception. Le texte du règlement
est très clair et ne comporte aucune
exception. Conformément à l’article 15
du règlement, la personne concernée a
droit à de très nombreuses informations
sur l’identité du sous-traitant, les finalités
du traitement, la durée de conservation,
les parties avec lesquelles des données
sont partagées, etc. Le règlement stipule
en outre ce qui suit : « Le responsable du
traitement fournit une copie des données
à caractère personnel faisant l’objet
d’un traitement. »
Cela signifie que toutes les données
doivent être collectées et transmises.
L’Autorité de protection des données
indique à juste titre sur son site web que
cela implique donc que les données à
caractère personnel provenant d’emails,
de conversations téléphoniques
enregistrées et de correspondances
éventuelles avec le responsable doivent
également être transmises.
De nombreux responsables se montrent
réticents quant à cette obligation. Dans
de nombreux secteurs, le responsable ne
traite pas uniquement les données reçues
de la personne concernée elle-même
ou de tiers, mais aussi de nombreuses
données générées par lui-même, comme
des rapports de fonctionnement, des
analyses de crédit, des profils de clients,
des profils de patients dans le monde
médical ou des rapports de thérapeutes,
d’assistants sociaux, etc. dans le secteur
des soins de santé. Ces rapports
contiennent souvent de très nombreuses
informations confidentielles que le
responsable du traitement ne souhaite
pas communiquer, et encore moins avec
la personne concernée.

Le RGPD ne prévoit toutefois aucune
exception pour ce type d’informations,
et il n’y a donc aucune raison de les
cacher. C’est d’ailleurs ce qui ressort
d’une décision de la Cour de cassation
italienne il y a quelques mois. La Cour
de cassation italienne a récemment
éclairci la portée de ce droit d’accès en
vertu de l’article 15 du RGPD, auparavant
repris sous l’article 7 du décret législatif
196/2008 en Italie. Une décision qui,
bien qu’elle relevait encore de l’ancienne
loi italienne initialement, peut être
pertinente dans d’autres pays d’Europe
dans le cadre du RGPD.

Pouvez-vous expliquer ?
Le 14 décembre 2018, la Cour de
cassation a rejeté l’appel d’un employeur
du secteur bancaire et a estimé que son
travailleur avait le droit d’accéder aux
documents d’évaluation ayant mené à des
mesures disciplinaires à son encontre. La
banque avait rejeté la demande pour des
raisons de confidentialité.
L’employé de banque faisait l’objet d’une
procédure disciplinaire. Dans ce cadre, il
souhaitait accéder aux évaluations de son
employeur le concernant, sur lesquels
reposait la procédure disciplinaire. La
banque ayant refusé, l’homme a introduit
une plainte auprès de l’Autorité de
protection des données afin d’accéder aux
documents utilisés pour le sanctionner.
Il a invoqué son droit à la défense pour
attaquer les mesures disciplinaires.
Dans une réponse adressée à l’Autorité
de protection des données italienne,
la banque a expliqué avoir transmis
à l’employé toutes les informations
nécessaires afin d’évaluer la pertinence
de la mesure prise, à savoir une lettre
de plainte et une lettre de suspension,
et qu’elle ne souhaitait pas lui permettre
d’accéder aux rapports internes, ceux-ci
contenant des données d’entreprise
confidentielles « destinées à un usage
strictement interne et protégées par la
législation relative à la protection des
données » dans le cadre de son « droit
d’organiser et de gérer ses propres
activités (garanti constitutionnellement
par l’article 41 du Traité). »
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Bart Van den Brande

La banque a donc refusé de donner
suite au droit d’accès imposé par
l’Autorité de protection et a attaqué cette
décision devant le tribunal, le litige se
retrouvant finalement devant la Cour de
cassation italienne.
La Cour de cassation a alors confirmé
la position initiale de l’employé et de
l’Autorité de protection des données
italienne selon laquelle le droit d’accès en
vertu de l’article 15 du RGPD concernait
l’ensemble des données à caractère
personnel dont la banque dispose
concernant le travailleur, sans exception
et sans la moindre forme de filtre ou de
choix pour le responsable du traitement.
La Cour a par ailleurs estimé que ce
droit valait également si la personne
concernée était déjà au courant de
certaines informations et que celle-ci
devait avoir accès à tout moment à ses
données à caractère personnel.
La Cour de cassation italienne a
également souligné que les obligations

relevant du droit du travail (concernant
les dossiers du personnel) étaient elles
aussi soumises au droit d’accès étant
donné qu’il s’agit bien de données à
caractère personnel.
La Cour de cassation a toutefois précisé
que certaines données pouvaient
être adaptées de façon à ne pas être
reconnaissables si elles concernent
des tiers et peuvent mettre en péril la
vie privée de ces tiers (par exemple les
noms d’autres membres du personnel
ou de membres de la famille ayant fait
des déclarations).

Cela signifie-t-il que si un agent
pense qu’un mandant dispose
d’un dossier le concernant, il peut
demander à accéder à ce dossier ?
Tout à fait. Comme dit précédemment,
le droit d’accès est absolu en soi. La
seule restriction est qu’il ne concerne
que les données à caractère personnel.
Les données à caractère personnel sont
les données relatives à des personnes

physiques. Si l’agent est une société
et que le dossier ne contient que des
données sur cette société et non sur
les personnes physiques actives en son
sein, ces données ne relèvent pas du
droit d’accès (sauf par exemple pour les
données de sociétés unipersonnelles
pouvant être assimilées au gérant).

Le mandant peut-il filtrer des
informations dans ce cas ?
Non, pas selon moi (et conformément à
l’arrêt de la Cour de cassation italienne),
à moins qu’une législation spécifique ne
le permette, comme le secret médical ou
professionnel. Mais une telle exception
devrait être interprétée de manière
très stricte.

Cela signifie-t-il qu’un client dont
le dossier de crédit a été refusé
peut demander à accéder à
son dossier ?
En effet. Cela ne fait pratiquement aucun
doute non plus. Les responsables doivent
donc bien réfléchir à ce qu’ils notent dans
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les dossiers des clients et surtout à la
façon dont ils le font. Chaque traitement
doit se faire en gardant à l’esprit que
les informations mentionnées peuvent
un jour ou l’autre être transmises à la
personne concernée. C’est pourquoi chez
Sirius Legal, dans le cadre des processus
de conformité RGPD, nous misons
beaucoup sur la formation interne et la
sensibilisation du personnel et sur une
politique interne relative à l’utilisation des
systèmes logiciels et à la conservation ou
non de certaines données.

Qu’en est-il des commentaires
dans les systèmes CRM et
des notes sur la personnalité
des personnes concernées ?
Doivent-elles être communiquées
elles aussi ?
Le principe est le même : il faut garder
à l’esprit que le client risque un jour d’y
accéder. Cela vaut également pour les
notes personnelles, le fichier Excel du
gestionnaire en dehors des systèmes,
les e-mails internes ou les messages
Messenger (Slack, Microsoft Teams et
autres), les rapports de réunions, etc. Il
s’agit de données à caractère personnel
qui doivent être transmises en cas de
demande d’accès.
Seules les notes manuscrites « non
destinées à être contenues dans un
fichier », ce qui signifie qu’elles ne sont
pas conservées de manière systématique
ou organisée, ne relèvent éventuellement
pas du droit d’accès.

Y a-t-il des raisons de refuser ?
Les motifs de refus du droit d’accès
prévus par le règlement sont très limités.
Le principal motif est une demande au
caractère « manifestement infondé ou
excessif ». Difficile de savoir ce que cela
signifie concrètement, mais l’exception
doit être interprétée de manière
restrictive. Il pourrait par exemple
s’agir d’un client qui introduit la même
demande trois ou quatre fois d’affilée
en très peu de temps ou de personnes
tentant de profiter du droit d’accès afin
de collecter de manière abusive des

informations qu’elles ne pourraient pas
obtenir autrement, par exemple dans
le cadre d’un litige juridique (à venir).
Ce type de situation doit toutefois être
interprété au cas par cas et, comme
indiqué précédemment, abordé de
manière restrictive et avec la plus grande
prudence, étant donné qu’il s’agit d’une
exception au principe fondamental
du RGPD.
Un deuxième motif de refus découle
indirectement de l’obligation de
confidentialité du responsable. La
communication de données à caractère
personnel à un tiers sans base juridique
constitue en effet une fuite de données.
Le responsable doit donc être certain
de l’identité de la personne demandant
l’accès. En cas de doute quant à l’identité
de la personne, la demande doit être
refusée afin de protéger l’organisation
contre les fuites de données.
Il est également possible de refuser
pour des raisons de sécurité publique
ou afin de détecter ou de prévenir des
infractions pénales ou pour protéger
les droit et les libertés de tiers. Dans les
faits, ces exceptions ne valent toutefois
que pour les autorités, à l’exception de
ce qui suit : une copie peut être refusée
(partiellement) si sa remise risque de
mettre en péril la vie privée d’autres
personnes qui y sont mentionnées.

Comment revendiquer ce droit ?
Que faire si le responsable du
traitement ne transmet que
certaines informations ?
La personne concernée peut adresser sa
demande de la manière qu’elle souhaite,
par e-mail, par téléphone, oralement dans
les bureaux du responsable, par courrier,
via le site web, etc. Cela signifie que les
demandes d’accès peuvent parvenir à
différentes personnes et que l’entreprise
doit veiller à ce que tous les points de
communication aient connaissance du
RGPD et sachent comment réagir en
temps voulu en cas de demande. Ce
qui nous ramène à la nécessité d’une
formation interne (pratique).

Votre vision se base sur un arrêt
de la Cour de cassation italienne.
Dans quelle mesure devons-nous
en tenir compte en Belgique ?
Cet arrêt ne vaut évidemment que pour
l’Italie. Il s’agit de la Cour de cassation
italienne qui a interprété la législation
italienne. L’analyse de la Cour de
cassation est toutefois parfaitement
conforme à l’objet et à la philosophie
du RGPD.
Notre Autorité de protection des
données confirme elle aussi sur son
site web le caractère illimité du droit
d’accès en ces termes : « Vous avez
en principe un droit d’accès à toutes
vos données à caractère personnel,
ce qui peut toutefois faire beaucoup.
Cela comprend en effet les données à
caractère personnel issues d’e-mails, de
conversations téléphoniques enregistrées
et de correspondances éventuelles de
l’organisation avec d’autres organisations
vous concernant » et « Un aperçu
complet implique que l’organisation
reprenne une copie de toute donnée à
caractère personnel qu’elle traite vous
concernant. Même si certaines données
à caractère personnel apparaissent alors
plusieurs fois dans l’aperçu. Par exemple
si l’organisation a indiqué votre adresse à
plusieurs endroits. »
En outre, l’UE vise une harmonisation
maximale de l’interprétation du RGPD
grâce au Comité Européen de la
Protection des Données. Si cet arrêt
n’est pas contraignant d’un point de vue
purement juridique, il donne tout de
même une orientation sérieuse.

FORMATIONS
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Grâce à Edfin,
collecter les attestations
devient un jeu d’enfants
La fin d’une période de recyclage approche et vous ne trouvez pas directement toutes les
attestations ? Vous vous demandez si vous avez obtenu tous vos points ? Grâce à Edfin, c’est de
l’histoire ancienne. C’est d’autant plus utile que les règles en matière de recyclage obligatoire
sont sur le point de changer radicalement.

Faites-vous aussi partie de ceux qui, lorsqu’il est venu le moment
d’obtenir des points de recyclage, doivent tout retourner pour
retrouver les attestations nécessaires ? Ou avez-vous déjà
constaté que vous ou l’un de vos collaborateurs n’avez pas
obtenu le nombre de points requis ?
Dans ce cas, nous avons ce qu’il vous faut ! Edfin vous permet
de conserver vos attestations au même endroit et de voir en
un coup d’œil combien de points de formation vous et vos
collaborateurs avez déjà obtenus. Vous pouvez ainsi intervenir
rapidement si nécessaire et combler le nombre de points
manquants.

NOUVELLES RÈGLES DE RECYCLAGE
Dès l’année prochaine, pour les assurances, vous devrez obtenir
15 points de recyclage par an au lieu des 30 points actuels à
collecter sur trois ans.
De plus, vous devrez être en mesure de prouver que vos PCP ont
suivi 15 heures de formation en intermédiation en assurance par
an. Outre les formations accréditées, il peut également s’agir de
formations internes.
Dans l’édition précédente de Momentum, nous vous avions
expliqué comment créer une formation interne pour votre
agence. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin en vous
expliquant comment Edfin peut vous aider à suivre vos points de
formation et à rassembler les attestations.

FORMATIONS

TOUT SAVOIR EN 10 ÉTAPES
1. Connectez-vous ou enregistrez-vous sur www.edfin.be/login
2. En haut de la page, dans la barre violette, cliquez sur la petite maison ; vous arriverez sur la page « Mon Edfin »

5

3

3. Rendez-vous dans vos paramètres de profil
4. À la droite de la page, indiquez quels points FSMA vous devez collecter.

4

5. Cliquez sur « Mes points de formation »

9

7
6

10

8

FORMATIONS

6. Cet aperçu pratique reprend le nombre de points de
formation que vous avez déjà obtenus pendant la période
définie. Il s’agit à la fois des points que vous avez accumulés
en suivant des formations via Edfin et BZB-Fedafin et des
points que vous avez ajoutés manuellement en chargeant
des attestations des prestataires de formation externes (voir
plus loin).
7. Indiquez ici les points que vous souhaitez voir apparaître.
Soit le nombre total, donc tous les points obtenus en suivant
des formations via Edfin, BZB-Fedafin et des prestataires
de formation externes, soit uniquement les points liés aux
formations via Edfin et BZB-Fedafin, soit uniquement les
points des prestataires de formation externes qui sont liés
aux attestations que vous avez ajoutées manuellement.
8. Indiquez ici l’année pour laquelle vous souhaitez obtenir un
aperçu des points.
9. Les attestations et les points de formation correspondant à
celles que vous allez suivre via Edfin sont automatiquement
ajoutés à votre aperçu. Mais peut-être avez-vous aussi suivi

Momentum | 31

des formations auprès d’un autre fournisseur de formations
qui rapportent également des points FSMA ? Vous pouvez
alors les ajouter manuellement à votre aperçu en cliquant sur
le bouton bleu « Ajouter attestation », en remplissant toutes
les informations demandées et en chargeant l’attestation.
10. Points de formation agence
En tant qu’agent, vous devez non seulement vous assurer
que vous, mais aussi vos RD, et dès l’année prochaine vos
PCP, avez obtenu le nombre de points requis. Edfin vous
permet également de suivre cela de près.
• Sur la page « Mes points de formation », cliquez en bas à
droite sur le bouton bleu « Consulter points de formation
agence ».
• Vous verrez la même page, à la différence près que vous
pourrez sélectionner en haut de qui vous souhaitez voir les
informations et attestations. Vous verrez non seulement
quelle est la fonction de l’utilisateur ainsi que son diplôme
le plus élevé, mais aussi un aperçu des points de formation
qu’il a déjà obtenus cette année. Là aussi, il vous sera
possible d’ajouter des attestations de prestataires de
formation externes.
• Vous pourrez créer vos propres formations pour votre
agence et ainsi facilement prouver que vos PCP ont suivi
le nombre d’heures de formation nécessaire (voir l’édition
précédente Momentum).
Attention : cette fonctionnalité n’est visible que lorsque vous
êtes inscrit(e) en tant que responsable des formations de
votre agence et que vous avez ajouté vos collaborateurs à
votre agence (www.edfin.be/fr/my-group).

Recyclage des PCP
Dès l’année prochaine, vous devez être en mesure de
prouver que vos PCP ont suivi 15 heures de formation en
intermédiation en assurance. Et c’est là qu’Edfin vient à
votre rescousse ! Non seulement vous pouvez contrôler
le nombre de points obtenus par vos collaborateurs, mais
vous pouvez également créer vos propres formations
pour votre agence sur Edfin. Tant physiquement à l’agence
qu’en e-learning. Créez une formation interne, invitez vos
collaborateurs à la suivre et indiquez les présences à la
fin. Ces formations internes ne rapportent aucun point,
mais vous pourrez ainsi prouver, en cas d’inspection par
la FSMA, que vos PCP ont reçu suffisamment d’heures
de formation.

LÉGAL

Les messages

WhatsApp

pourront-ils
bientôt servir

de preuves ?
Le droit de la preuve va en effet être modernisé.
Il existe une liberté de la preuve entre entrepreneurs,
c’est-à-dire que la preuve peut être fournie par
n’importe quel moyen, y compris par des messages
de type « WhatsApp ».

Auparavant, il y avait une certaine
réticence en matière de preuves
numériques. Les e-mails et les SMS
n’étaient considérés que comme un
« commencement de preuve ». Vous
deviez donc disposer de preuves
supplémentaires. Cependant, une
nouvelle loi a été votée. Celle-ci prévoit
que toutes les preuves numériques
possibles peuvent également être
utilisées comme preuves à part entière
entre entreprises : e-mails, SMS,
messages via WhatsApp et Messenger,
etc. La notion d’entreprise a également
été étendue pour inclure les titulaires de
professions libérales et les agriculteurs
dans le champ d’application du droit de la
preuve applicable aux entreprises.
Si l’autre partie n’était pas une entreprise
mais un consommateur, vous ne pouviez
prouver une transaction supérieure à
375 euros qu’au moyen d’un document

écrit. Avec la réforme du droit de la
preuve, cette limite a été rehaussée à
3500 euros. Cela signifie que, pour toutes
les transactions inférieures à 3500 euros,
tous les moyens possibles (y compris
numériques) peuvent servir de preuves.
Tout ce qui est supérieur à 3500 euros
doit être prouvé par des documents
écrits. Remarque : un consommateur a
toujours la liberté de fournir une preuve
contre des entreprises (sans document
écrit), même pour des transactions
supérieures à 3500 euros.
La date exacte d’entrée en vigueur des
nouvelles règles n’est pas encore connue.
Elles seront d’application dans le courant
de l’année 2020.

Lien Put
Conseillère UNIZO Ligne des
entrepreneurs

EN BREF
▪ Bientôt, tous les moyens de
preuve numériques possibles
pourront être utilisés comme
preuves à part entière par et
contre les entreprises.
▪ Pour les consommateurs,
les transactions inférieures
à 3500 euros peuvent être
prouvées par des moyens
numériques. Pour le reste, un
document écrit est toujours
requis.
▪ La date exacte d’entrée en
vigueur des nouvelles règles
n’est pas encore connue.

SOCIÉTÉS
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SRL, SPRL ou SRL/SPRL ?
Que devez-vous indiquer sur
votre papier à lettres ?
Le 1er mai 2019, le nouveau droit des sociétés est entré en vigueur. Certaines dispositions sont
contraignantes et s’appliqueront de toute façon à partir du 1er janvier 2020, même si vous n’avez
pas encore modifié les statuts. L’une de ces dispositions contraignantes concerne la dénomination
de la forme juridique. À partir du 1er janvier, nous ne parlons plus de SPRL, mais de SRL. Cela
signifie-t-il que vous devez jeter tout votre papier à lettres pré-imprimé sur lequel figure SPRL ?

juridique actuelle jusqu’au 1er janvier 2024 au plus tard ou
jusqu’à ce que les statuts aient été adaptés conformément à la
nouvelle législation. La SA reste SA et n’est donc pas concernée
par ce point.

QUE DEVEZ-VOUS INDIQUER SUR VOTRE PAPIER À
LETTRES ?
Vous êtes tenu d’indiquer la raison sociale et la forme
juridique de votre société sur tous les documents émanant
de votre société (factures, conditions générales de vente,
etc.). Cependant, il n’existe pas de directives quant à l’endroit
exact où cela doit figurer ou quant à la façon dont vous devez
l’indiquer. Si vous avez aussi un nom commercial, il est
préférable que celui-ci ressorte plus que la raison sociale.

NOUVELLES DÉNOMINATIONS À PARTIR DU
1ER JANVIER 2020
Si vous n’avez pas encore adapté vos statuts conformément
au nouveau code des sociétés et des associations, vous serez
quand même soumis aux dispositions dites contraignantes.
L’une de ces dispositions concerne l’utilisation de la nouvelle
dénomination et de l’abréviation de la forme juridique.
Concrètement, cela signifie :
• S.N.C. devient SNC (société en nom collectif)
• S. Comm. devient SComm (société en commandite)
• SPRL devient SRL (société à responsabilité limitée)
• SCRL devient SC (société coopérative)
Les formes de sociétés qui disparaissent et qui n’ont pas encore
modifié leurs statuts peuvent continuer à utiliser leur forme

Afin d’éviter les malentendus, veillez à ce que tous vos
documents mentionnent la forme juridique correcte à
partir du 1er janvier 2020. Si, par exemple, vous souhaitez
commander du nouveau papier à lettres, compte tenu de
la nouvelle législation, vous pouvez d’ores et déjà utiliser la
nouvelle dénomination. La loi ne prévoit pas de sanctions si
vous vous servez un peu trop tôt de la nouvelle dénomination.
Inversement, vous pouvez aussi sans problème encore utiliser
votre ancien papier à lettres à partir du 1er janvier 2020. Vous
ne serez donc pas pénalisé si vous utilisez l’ancienne forme
juridique durant quelque temps encore.

Source : Agentschap Innoveren & Ondernemen (2019, 27 juin). bv, bvba of bv/bvba? Que
devez-vous indiquer sur votre papier à lettres ? Consulté depuis https://bit.ly/2P4sNGD.

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

