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Profitez de votre
AVANTAGE EXCLUSIF
en tant que membre
de BZB-Fedafin
Attentia, expert en RH et
Bien-être, vous propose en tant
que membre BZB-Fedafin un tarif
exceptionnellement avantageux pour
l’utilisation de nos services.
Découvrez votre avantage dès
maintenant !





 

Guichet unique

secrétariat social,
prévention et protection

Un seul point
d’information

pour l’ensemble de
votre gestion du
personnel

Plus d’informations :
attentia.be/fr/bzb
Info.pme@attentia.be




L’assistance
sociojuridique

requise

Un seul

outil numérique

pour votre gestion du
personnel

Le traitement et l’administration des salaires sont des tâches qui prennent beaucoup de temps. De plus, les règles
de sécurité sociale, la législation du travail et la législation fiscale sont complexes et modifiables. C’est pourquoi
la collaboration avec un secrétariat social est une solution efficace et rapide. Mais Attentia va encore plus loin !
Vous pouvez nous contacter en tant que votre service externe pour la prévention et la protection au travail ou pour
obtenir des conseils juridiques.
Nous vous conseillons et vous soutenons volontiers dans tous vos défis RH, de la rémunération stratégique à
l’audit social en passant par l’ergonomie et la vitalité sur le lieu de travail. En bref, Attentia vous offre une panoplie
de solutions pour une politique RH et Bien-être réussie !
Pour plus d’informations : www.attentia.be/fr/bzb
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Le pouvoir de l’intermédiaire, notre devise, était dans toutes les têtes le 10 octobre à
Brussels Expo. Avec plus de 1.200 participants, le congrès BZB-Fedafin a encore une fois
été un très grand succès ! Merci à tous pour votre participation qui témoigne de votre
intérêt toujours grandissant à notre, votre fédération. Merci aussi au team BZB-Fedafin
pour l’organisation impeccable de cet event et rendez-vous le 22 octobre 2020 pour la
21ème édition.
Une chose est certaine, la profession d’intermédiaire financier indépendant est devenue
beaucoup plus difficile. Les nombreux changements ont fait de notre profession un
véritable métier intellectuel avec des exigences de connaissances élevées et des règles de
conduite strictes. Le changement en soi n’est ni nouveau ni négatif, mais grâce ou à cause
de la numérisation, la rapidité avec laquelle tout change est nouvelle. Nous vivons dans un
environnement où travailler et changer rapidement sont devenus la règle depuis plusieurs
années maintenant.
Les intermédiaires indépendants ont dû se réinventer plusieurs fois. Nous n’avons pas
d’autre choix que de nous adapter. C’est gravé dans notre ADN. Nous devons pouvoir
faire face aux nouvelles attentes des clients, de travailler avec de nouveaux programmes et
d’appliquer en outre les trop fréquentes nouvelles règles. Tout cela dans des conditions de
marché rendue économiquement très difficiles.
L’étude que nous avons réalisée avec PwC, que vous pouvez également trouver sur notre
site Web, montre que les clients apprécient l’intermédiaire indépendant fait de chair et de
sang et lui témoigne une grande confiance qui avec la fiabilité et la disponibilité sont les
éléments les plus importants dans le choix de cet intermédiaire.
Nous connaissons le mieux notre client, nous connaissons sa situation, nous savons
comment il va réagir, nous savons ce qu’il apprécie ou non, nous savons quand des
événements importants se produisent dans sa vie et nous connaissons ses sensibilités.
Nous cherchons tous à lui fournir le meilleur service et nous sommes ceux qui gagnons sa
confiance et qui lui transmettons notre confiance dans les institutions financières.
BZB-Fedafin veut défendre le bureau local. Comme le montre notre étude, il n’est pas
logique que les banques n’utilisent pas la valeur ajoutée de l’intermédiaire. Les avantages
d’un conseiller local sont nombreux. Les banques optent pour des bureaux plus importants
avec des spécialistes et retirent l’intermédiaire du tissu social local en tant que personne
de confiance. De cette manière, elles souhaitent réduire leurs coûts et mieux contrôler
leurs succursales indépendantes. Dorénavant BZB-Fedafin n’acceptera plus qu’elle propose
cela comme si le client était le demandeur. Ce n’est en aucun cas le cas. Le client veut
commercer avec son intermédiaire local de confiance et n’est pas la partie qui demande
à régler ses affaires financières à 10 ou 20 km. C’est également le message que BZBFedafin a transmis lors de son audition à la Commission de l’économie de la Chambre des
représentants. Une institution financière qui affine son réseau de distribution ne le fait pas
dans l’intérêt du client.

contenu
2

Quand le rôle de l’intermédiaire
financier évolue

7

« Les institutions financières sont-elles
suffisamment à l’écoute du client ? »

9

« Dans tout ce que vous faites, vous
devez trouver le juste équilibre entre
efficacité, expérience utilisateur et
engagement. »

10

Débat entre les CEO sur les résultats
de l’étude

13
14

Pierre Wunsch à propos de la rentabilité
« Ne lisez pas trop de manuels. Les
grandes théories économiques sont
moins utiles que le bon sens. »

16
18

Photos du Congrès BZB-Fedafin

20

BZB-Fedafin met à disposition des
documents modèles AssurMiFID affinés

23

Crelan rachète Axa Banque : BZB-Fedafin
plaide en faveur de la transparence
et d’un traitement respectueux de
l’intermédiaire financier

25

Audition au Parlement sur l’impact de la
numérisation dans le secteur bancaire

26

Remise des Trophées Decavi de
l’Assurance Vie

28

Quand des concurrents deviennent des
collègues

32

Distribuer la première réserve de
liquidation à un taux de 5 % au
printemps 2020 ?

34
35

Vos analyses d’assurance mensuelles

36

Nouvelles règles B2B : une révolution
pour les intermédiaires financiers
indépendants ?

Nouvel avantage pour les membres
chez Lexit
Enregistrement facile des employé(e)s

BZB-Fedafi
n
VOUS SOUHAITE
UNE BONNE ET
HEUREUSE ANNÉE

2020

Quand le
Dans le monde de la finance et des assurances, les clients
comprennent généralement la valeur des services apportés
par leurs intermédiaires. Pour développer et préserver la
fidélité de leurs clients, les intermédiaires doivent regarder
au-delà du simple schéma prix-produit-marque : les clients
recherchent un sens à la relation avec leur intermédiaire.
Pour célébrer son 20 e anniversaire, BZB-Fedafin, l’association belge de défense
des intérêts des intermédiaires en services bancaires et d’assurances, a demandé
à PwC de mener une étude sur les relations que les clients entretiennent
avec leurs intermédiaires financiers. Pour mieux appréhender l’avenir de ces
intermédiaires, nous avons demandé à 1.495 clients en Belgique d’évaluer ces
relations et d’indiquer les aspects de leurs interactions qu’ils apprécient le plus.

Une étude avait déjà été orchestrée par BZB-Fedafin en 2014. Elle envisageait
la segmentation des clients selon leur fidélité, détaillait le traitement à réserver
à chaque segment et indiquait en conclusion que la révolution numérique
devait être intégrée comme un moyen de libérer du temps pour les clients à la
recherche de conseils précieux.
Dans l’étude qui nous occupe, nous cherchons à répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi l’intermédiaire est-il un maillon important de la chaîne de valeur et
comment cela se manifeste-t-il du point de vue du client ?
• Comment l’intermédiaire peut-il évoluer dans l’environnement changeant
dans lequel il opère ? Quels sont les besoins à prendre en considération ?
• Que peut faire l’intermédiaire pour relever les défis auxquels il sera
confronté ?
Par ailleurs, nous étudierons le rôle de l’intermédiaire sur un marché en
constante mutation et fournirons quelques pistes sur l’évolution de son rôle dans
les années à venir.
Le contexte évolue rapidement, mais cela peut être à l’avantage de
l’intermédiaire, pour autant que nous comprenions comment développer des
relations significatives avec notre client.

ÉTUDE BZB-FEDAFIN & PWC
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rôle de

l’intermédiaire
financier évolue

SATISFACTION ET FIDÉLITÉ DES CLIENTS DES INTERMÉDIAIRES
Les intermédiaires financiers entretiennent des relations solides avec leurs clients.
• 80 % des personnes interrogées font confiance à leur intermédiaire. Ce
pourcentage est fonction du nombre d’années depuis lequel le client traite avec son
intermédiaire : la confiance grandit avec les années.
• 70 % des clients travaillent avec le même intermédiaire depuis plus de six ans et
pour 50 % d’entre eux, depuis plus de dix ans.
• Deux tiers de ces personnes recommanderaient leur intermédiaire à leur famille et à
leurs amis.
• 80 % des clients ont le sentiment que leur intermédiaire les traite avec respect.

Mais pourquoi les clients sont-ils fidèles à leur intermédiaire et satisfaits du service
qu’ils reçoivent ? Nous nous sommes penchés sur les facteurs qui influencent la fidélité
des clients et sur ce que ceux-ci apprécient à l’heure de prendre une décision. Nous
avons découvert que l’accent est mis sur l’information : obtenir des informations fiables
et compréhensibles est essentiel pour nos clients. En plus, la compétence et l’efficacité
de l’intermédiaire jouent un rôle majeur lors de l’évaluation des différentes options.
Il est intéressant de constater que le prix et la nouveauté du produit ne sont pas
nécessairement les facteurs auxquels les clients accorderont le plus d’importance
dans leurs recherches d’informations. Par ailleurs, en examinant la manière dont les
gens prennent habituellement leurs décisions, nous voyons que l’image de marque de
l’entreprise revêt également une importance moindre. L’étude montre que les clients
apprécient la « dimension humaine » (informations, compétences, etc.) bien plus qu’un
prix plancher ou de nouveaux produits, qui sont pourtant les armes traditionnelles des
institutions sur le marché.

LES TROIS PILIERS DE NOTRE
ÉTUDE : CE QUE LE CLIENT
ATTEND D’UN INTERMÉDIAIRE
1. Confiance
Les clients ont l’embarras du choix, c’est
pourquoi ils recherchent des interactions
significatives avec leurs intermédiaires.
La confiance est essentielle pour qu’ils se
sentent entendus, compris et encadrés.
Différents facteurs entrent en jeu pour
établir la confiance. C’est un équilibre
délicat entre différents éléments comme
se montrer respectueux, être cohérent,
fiable, honnête. En un mot, établir une
relation dans les deux sens et assurer
le client des bonnes intentions de
l’intermédiaire.
50 % des raisons pour lesquelles les
clients veulent un intermédiaire sont la
confiance et la pertinence. La définition
de la confiance mentionne en outre la
compétence de l’intermédiaire. Cela se
voit dans le fait que 91 % des personnes
interrogées estiment qu’il est (très)
important que leur intermédiaire dispose
des informations dont ils ont besoin
pour gérer leurs affaires. Il ne s’agit pas
simplement des informations fournies
au client en tant que telles mais plutôt
de l’ensemble des connaissances et
informations que possède l’intermédiaire.

ALLIANZ DYNAMIC
MULTI ASSET FUNDS
Active is: Exploring multiple sources of returns
Les fonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy (DMAS) sont basés sur une méthode
d’investissement flexible et dynamique afin de pouvoir tirer pleinement parti de la
volatilité des marchés financiers.
DMAS 15:
Profil défensif

DMAS 50:
Profil neutre

DMAS 75:
Profil axé sur la croissance

L’équipe d’investissement des fonds multi-actifs gère plus de 135 milliards d’euros,
ce qui fait d’Allianz Global Investors l’un des plus grands investisseurs multi-actifs
en Europe.
Pour plus d’informations, visitez be.allianzgi.com ou scannez le code QR avec
votre smartphone.

Value. Shared.
For fund distributors and professional investors only. Past performance is not a reliable indicator
of future results. Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall
as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Allianz Dynamic Multi Asset
Strategy funds are sub-funds of Allianz Global Investors Fund SICAV, an open-ended investment
company with variable share capital organised under the laws of Luxembourg. Investment funds may
not be available for sale in all jurisdictions or to certain categories of investors. For a free copy of the
sales prospectus, incorporation documents, daily fund prices, key investor information, latest annual
and semi-annual financial reports, contact the issuer at the address indicated below, the Belgian
information agent RBC Investor Services Belgium SA, 20th Floor – Zenith Building – Boulevard du Roi
Albert II 37 – 1030 B-Brussels or https://be.allianzgi.com. Please read these documents, which are solely
binding, carefully before investing. This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors
GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with
its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local
court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(www.bafin.de). This communication has not been prepared in accordance with legal requirements
designed to ensure the impartiality of investment (strategy) recommendations and is not subject to any
prohibition on dealing before publication of such recommendations. AdMaster 835160 | 19-2184

ÉTUDE BZB-FEDAFIN & PWC

Momentum | 5

2. Pertinence
94 % des personnes interrogées trouvent qu’il est (très) important de recevoir des informations compréhensibles. Elles
doivent en outre recevoir les bonnes informations (pertinentes) au bon moment. Nous constatons par ailleurs que les clients
apprécient la réactivité et la promptitude de leur intermédiaire à leur transmettre les bonnes informations.
• 90 % estiment qu’il est (très) important d’être informé immédiatement du moindre problème
• 91 % estiment qu’il est (très) important que leur intermédiaire se montre réactif lorsqu’ils le contactent

3. Interactions
Bien que 10 % des 18-34 ans aimeraient interagir plus souvent avec leur intermédiaire, nous pouvons affirmer sans risque
de nous tromper que dans l’ensemble, les clients sont contents de la fréquence et de la durée des interactions avec leur
intermédiaire.
La communication ne se limite pas au timing des interactions, mais aussi aux canaux de communication privilégiés, qui
peuvent varier selon le but de l’interaction.
• 52 % des clients préfèrent une interaction en face à face avec leur intermédiaire.
• Pourtant, un e-mail pourrait suffire pour transmettre une nouvelle offre, communiquer de nouvelles informations ou être
informé de l’évolution d’une réclamation.
• La durée d’interaction préférée est de 11 à 30 minutes.

OPPORTUNITÉS POUR RENFORCER LA RELATION AVEC LE CLIENT
Seulement 18 % des personnes interrogées pensent que leur
intermédiaire les informe à temps. Lorsque l’on demande aux
clients s’ils comprennent comment leurs affaires sont gérées par
l’intermédiaire, 82 % reconnaissent ne pas tout comprendre.
En outre, 86 % des clients ne peuvent pas affirmer comprendre
toute la complexité des produits financiers qu’ils détiennent. Ce
n’est pas forcément négatif, puisque les clients comptent sur le
savoir-faire et la pertinence de leur intermédiaire pour les aider à
y voir clair dans leurs produits financiers parfois complexes.

client a des attentes, des questions et des besoins différents.

Cependant, les intermédiaires peuvent tout de même prendre
des mesures pour guider leurs clients, afin d’éviter la frustration
inutile due à ce manque de compréhension bien qu’il ne soit
pas toujours aisé de trouver le juste milieu. En effet, chaque

Si l’intermédiaire n’y attache pas d’importance, sa valeur ajoutée
perçue en souffrira.
Bonne nouvelle : l’intermédiaire peut agir pour évoluer vers une
relation interactive avec son client.

Ce que les clients recherchent chez un intermédiaire :
• Une relation significative. Du fait de la complexité perçue
des produits, il faut quelqu’un qui puisse jouer le rôle de
coach, qui réponde en temps et en heure et qui suggère
d’éventuelles améliorations.
• Une relation interactive. Et la fidélisation du client s’en
trouvera renforcée.

ÉTUDE BZB-FEDAFIN & PWC

Les intermédiaires devraient se concentrer sur les facteurs suivants :

• Rechercher une plus grande eﬃcacité : « faire son boulot » aussi efficacement que possible. L’idée est d’aider le client
à gérer ses affaires/produits plus rapidement et plus intelligemment. Dans ce cas, la réponse se trouve souvent dans
la technologie – qu’elle soit fournie par l’institution financière, ou que les intermédiaires recherchent eux-mêmes des
solutions.
Nous voyons que dans bien des cas, l’e-mail est une manière efficace d’interagir avec les clients. Pourquoi-pas envoyez
des rappels ou des communications automatiques ?
• Améliorer l’expérience client : qu’est-ce qui permet de qualifier une expérience de « bonne » ? La vitesse, la commodité/
facilité, la cohérence, la convivialité et la dimension humaine. Voilà comment construire de véritables connexions.
Une expérience client extraordinaire commence par une excellente expérience employé. Impliquez vos employés
dans l’optimisation des opérations commerciales, déployez leur potentiel par les bonnes technologies et les bonnes
formations.
• Impliquer et engager les clients, particulièrement quand il s’agit de leur avenir. L’intermédiaire ne vend pas un produit
de pension, par exemple, mais un cheminement vers la retraite et une tranquillité d’esprit pour l’avenir.
Engagement signifie aussi impliquer des experts, qu’ils soient externes ou propres à votre entreprise. Ces experts
peuvent être facilement disponibles grâce à des technologies comme la vidéoconférence.
En conclusion, les clients veulent des relations plus interactives.
Grâce à la technologie et à l’innovation, les intermédiaires financiers peuvent répondre à la demande des clients et
améliorer leur expérience. Une meilleure expérience n’est plus liée à un seul maillon de la chaîne de valeur, mais à des
conseils sur le long terme dans divers domaines.

Aimeriez-vous lire le rapport complet de
l’étude ? C’est possible via :
• Le site de BZB-Fedafin
(Bib sectoriel > Infos professionnelles)
• Le site de PwC
(Mediacentre > Publications)

Wim Lenaerts,
directeur PwC Belgium

Sophie Locus, Manager Technology
Consulting PwC Belgium

BZB-FEDAFIN-CONGRES
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« Les institutions

financières

sont-elles suffisamment

à l’écoute du client ? »
Le Congrès BZB-Fedafin était placé sous le signe du vingtième anniversaire de l’association
professionnelle des intermédiaires indépendants dans les domaines des services bancaires
et d’investissement, des assurances et des crédits. Les chiffres récemment publiés par PwC
Belgium ont permis de souligner la pertinence de l’intermédiaire indépendant.

Les résultats de l’étude menée pour
le compte de BZB-Fedafin devaient
constituer la base du débat entre les CEO
du secteur financier. A l’occasion de ce
vingtième anniversaire, les invités étaient
Pierre Wunsch, gouverneur de la BNB et
Nassim Nicholas Taleb.
Le thème central du Congrès BZB-Fedafin,
« Jouer sa peau », faisait référence au titre

Albert Verlinden et Jean-Pol Guisset

du dernier ouvrage de Nassim Nicholas
Taleb. Le principe de base de l’auteur
est celui-ci : « Vous ne pouvez faire
confiance qu’à ceux qui risquent leur peau
pour l’accord qu’ils vous proposent. »
Une affirmation que le président Albert
Verlinden a reprise dans son discours
d’introduction. Contrairement aux
dirigeants et dirigeantes des banques et
assureurs qui prennent des décisions tous
les jours concernant l’argent des autres,
les intermédiaires investissent leur propre
argent dans l’entreprise, a souligné le
président. « L’intermédiaire ‘joue sa peau’. »

des commissions et les investissements
dans l’ICT. « Ce ne sont pas les moyens
massifs investis dans l’ICT qui feront
la différence pour le client. Tous ces
investissements ne sont pas inutiles,
mais ils doivent faire l’objet d’une gestion
beaucoup plus critique. On consacre
aujourd’hui beaucoup d’argent à des
algorithmes, des applications fantaisistes
et des consultants pour obtenir
finalement ce que l’intermédiaire propose
déjà depuis des années : une relation
chaleureuse avec le client. »

Albert Verlinden, président de BZB-Fedafin,
et Jean-Pol Guisset, vice-président, ont
présenté un aperçu des résultats de
l’étude. Fiabilité et confiance sont les piliers
de la relation avec le client. La confiance est
également nécessaire dans la relation avec
l’assureur et la banque, même si celle-ci est
remise en question.

« Au lieu de soutenir l’intermédiaire
au niveau du back-office, on part
dans l’autre direction », accuse le
vice-président Jean-Pol Guisset. « La
transition vers les nouveaux systèmes ne
se fait pas sans heurts. Des problèmes
informatiques persistent. L’intermédiaire
fait alors souvent office de tampon entre
l’institution financière et le client. »

Les exigences vis-à-vis de la profession
d’intermédiaire financier sont de plus en
plus nombreuses. Travailler plus vite est
la règle et l’intermédiaire n’a pas d’autre
choix que de se réinventer. Indispensable
pour fidéliser le client, cet intermédiaire
doit aussi établir une relation de
confiance. Les temps sont durs et cela ne
va pas en s’améliorant.

« Selon les banques et les assureurs, les
clients sont demandeurs de numérique
et préfèrent appeler un call center. Mais
est-ce la réalité ? », s’interroge Albert
Verlinden. « Notre étude révèle autre
chose. Il me semble plutôt que les
institutions financières ne sont pas assez
à l’écoute du client et veulent lui imposer
des choses. »

Albert Verlinden a entre autres évoqué les
restructurations imposées, la réduction

Hans Housen
Bron : Le Monde de l’Assurance
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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.
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« Dans tout ce que vous faites, vous devez trouver
le juste équilibre entre efficacité, expérience
utilisateur et engagement. »
Wim Lenaerts, directeur chez PwC Belgium, vient ensuite présenter
les résultats de l’étude PwC-BZB-Fedafin. Celle-ci a été menée auprès
de clients qui ont recours à un intermédiaire. Sept clients sur dix
l’étaient depuis plus de six ans et la moitié depuis plus de dix ans.
Wim Lenaerts : « En règle générale, les
clients des intermédiaires sont satisfaits
et loyaux. 80% d’entre eux font confiance
à leur intermédiaire, trouvent que celui-ci
les traite avec respect et fait ce qui est
demandé. Les trois quarts des clients
n’ont pas besoin d’un second avis pour
confirmer celui de l’intermédiaire (72%).
Deux tiers recommanderaient leur
intermédiaire à d’autres personnes. Plus
de la moitié des clients (58%) disent
connaître personnellement l’intermédiaire
ou avoir été orientés vers lui par de la
famille ou des amis. Plus de 90% des
clients sont satisfaits de la durée des
contacts et de leur quantité. La fréquence
de contact préférée est de deux à cinq fois
par an. L’interaction ne doit pas durer trop
longtemps, entre 10 et 30 minutes. Les
clients comptent sur leur intermédiaire
pour leur fournir des informations
pertinentes. Une très grande majorité
(94%) estime qu’il est important de
recevoir des informations compréhensibles
et 90% des clients veulent être avertis
immédiatement en cas de problèmes. »
PwC Belgium a sondé les participants
sur l’importance des entretiens en face à
face. Dans quelle mesure et dans quelles
circonstances les clients veulent-ils ce
contact personnel ?
Wim Lenaerts : « Ce besoin reste
clairement présent dans la catégorie des
18 à 34 ans, surtout pour les événements
importants. 63% des jeunes clients sont
dans ce cas demandeurs d’un contact
personnel, en face à face. Chez les plus
de 35 ans, ils sont 66%. Le besoin d’un
entretien en face à face est nettement
moins élevé pour une offre ou une
demande d’information. Dans ce cas, la
majorité des clients indiquent préférer un
contact numérique (18-34 ans : 66%, plus

de 35 ans : 55%). Il faut noter que dans
toutes les catégories d’âge supérieur,
le pourcentage n’est pas beaucoup
plus faible. Lorsqu’ils demandent des
informations, plus de la moitié des
jeunes préfèrent les recevoir par la voie
numérique. Le groupe qui privilégie le
téléphone est pratiquement équivalent
au groupe qui préfère un rendez-vous
physique. Le numérique, c’est aussi
l’e-mail. Ce dernier groupe apprécie
beaucoup les e-mails personnalisés.
Les taux de satisfaction sont élevés. Mais
il reste des points importants à améliorer.
82% estiment que l’intermédiaire
ne les informe pas à temps. 82% ne
comprennent pas tout à fait comment
l’intermédiaire gère ses produits
financiers. 86% ne comprennent pas tout
à fait la complexité des produits financiers.
Le client demande plus de proactivité à
l’intermédiaire. Quand quelque chose
se passe, l’intermédiaire devrait pouvoir
intervenir plus rapidement. Le client
veut plus d’interaction intermédiaire,
de l’interactivité comme les médias
modernes le permettent.
Le client souhaite que chaque moment ait
du sens. Si vous n’en tenez pas compte,
votre valeur ajoutée diminuera. Mais
l’avantage est que l’intermédiaire est
le seul canal qui peut offrir cette valeur
ajoutée, un avis pertinent fourni de
manière interactive. Dans tout ce que vous
faites, vous devez trouver le juste équilibre
entre efficacité, expérience utilisateur et
engagement. Aucun de ces trois axes ne
peut être privilégié. Le client demande à
être contacté rapidement. Veillez dès lors
à ce que vos processus fonctionnent de
manière efficace. Le client qui demande de
la transparence a en réalité besoin d’une

Wim Lenaerts, directeur chez PwC Belgium

expérience utilisateur et le client qui veut
comprendre la complexité d’un produit
veut en réalité s’impliquer.
Le besoin le plus important de tous est
une expérience utilisateur agréable. C’est
aussi ce qu’a révélé une étude mondiale
de PwC. Trois quarts des personnes
disent qu’elles aimeraient revenir à plus
de contacts en personne à mesure que la
technologie évolue. Je pense que quelque
part, c’est ce que nous ressentons tous. Si
la technologie offre une bonne expérience,
l’élément humain sublime le contact. »
Wim Lenaerts nous fait part de la méthode
utilisée par PwC pour trouver le bon
équilibre. « Dressez la liste des activités
et demandez à vos clients quelles sont les
activités qui leur procurent un sentiment
de joie et quelles sont celles qui les
frustrent. Faites de même pour l’efficacité,
l’expérience utilisateur et l’engagement.
Vous obtenez ainsi une carte interactive et
vous savez à quoi consacrer votre énergie
pour vous améliorer. Ne manquez pas
pour ce faire d’informer le client par e-mail
et d’utiliser Messenger pour contacter
les jeunes clients. Penchez-vous aussi
sur l’expérience de vos collaborateurs.
Garantissez-leur une expérience agréable.
La satisfaction de vos collaborateurs
influence largement leur comportement
envers les clients. »
Hans Housen
Bron : Le Monde de l’Assurance
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Débat entre les CEO

sur les résultats de l’étude

Le débat du congrès s’appuyait sur les résultats de l’étude PwC-BZB-Fedafin. Le président Albert
Verlinden avait convié quatre CEO à ce débat : Hans De Cuyper d’AG Insurance (également
président d’Assuralia, l’union professionnelle des assureurs), Marc Lauwers d’Argenta,
Dirk Vanderschrick de Belfius Insurance et Karel Van Eetvelt de Febelfin (la fédération du secteur
financier). Wim Lenaerts, directeur au sein de l’entreprise de conseil PwC, complétait le panel.
Chacun a interprété les résultats de l’étude à sa manière.
Albert Verlinden évoque le manque
apparent de confiance entre
l’intermédiaire et l’institution, et en
premier lieu les banques. « Les agents
bancaires ont trop rarement l’impression
d’avoir la confiance de leur mandant »,
explique-t-il.
Pour Marc Lauwers d’Argenta, il y a
toujours une certaine tension naturelle
dans la relation entre l’agent et la banque.
« Environnement des taux, pression
sur les résultats… ces facteurs font qu’il
est impossible de répondre à 100% aux
souhaits de l’agent. Le mandant est
dans un contexte commercial et veut
vendre ses produits. Alors que l’agent
veut se mettre au service du client et
constate que la politique commerciale

n’est pas toujours la plus souhaitable.
De plus, les réglementations prévoient
beaucoup plus de contrôles des
processus et des systèmes décisionnels.
Les amendes colossales infligées à
certaines institutions financières à la suite
de scandales de blanchiment d’argent
montrent clairement que le législateur
considère l’agent ou l’agence comme la
‘première ligne de défense’. »
« Les banques ne devraient-elles pas
faire plus d’efforts pour accroître la
confiance ? » La question est posée à
Karel Van Eetvelt de Febelfin. « Il ne
s’agit pas de savoir ce que les banques
devraient faire et ce que les intermédiaires
ne devraient pas faire. Dans la mesure
du possible, j’essaie d’analyser cela selon

Débat avec Hans De Cuyper, Marc Lauwers, Dirk Vanderschrick, Karel Van Eetvelt, Wim Lenaerts
et Albert Verlinden

le point de vue du consommateur et je
m’étonne que ce type de tension surgisse,
car en fin de compte, les objectifs sont
identiques. Du moins je l’espère. Les deux
parties veulent offrir le meilleur service
possible au client, tout en gagnant leur
vie… La réglementation s’applique à tout
le secteur, pas seulement au mandant.
Nous passons trop de temps à discuter
de ces règlements et trop peu à réfléchir à
la manière de minimiser les inconvénients
pour le client. Nous devons chercher les
bonnes solutions ensemble. Les banques
et les agents doivent se demander
comment offrir plus de transparence au
consommateur à propos de l’impact de la
réglementation anti-blanchiment. »
Karel Van Eetvelt souligne la relation
entre confiance et proximité. « J’ai
toujours appris que plus on est proche
du client, plus la confiance s’installe. Les
études montrent invariablement que les
gens font peu confiance à l’institution
bancaire, se fient beaucoup à leur propre
banque et énormément au banquier
local et/ou à l’intermédiaire. C’est
donc très logique. Sachant cela, nous
devons développer une approche encore
beaucoup plus axée sur le client. Des
clients me disent encore trop souvent
qu’on leur a proposé un produit dont
ils ne voulaient pas. En tant que secteur
financier, et certainement en tant que
secteur bancaire, nous devons réfléchir à
la manière de nous rapprocher beaucoup
plus des besoins du client. »
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L’étude PwC-BZB-Fedafin confirme
l’importance de l’aspect humain dans
la relation avec le client. Les nouveaux
clients sont aiguillés par leur famille ou
des amis. Ils choisissent un intermédiaire
financier pour ses compétences,
sa fiabilité et les informations
compréhensibles qu’il peut fournir,
poursuit Albert Verlinden pour introduire
le thème suivant. « En tenez-vous compte
dans votre stratégie d’entreprise ? »,
demande-t-il ensuite à Dirk Vanderschrick
de Belfius Insurance.
L’intéressé répond qu’il mise certainement
sur l’aspect humain. « On entend
souvent que c’est en contradiction avec le
numérique. Mais nous investissons dans
des développements numériques pour
permettre à nos agents d’exercer encore
mieux leur profession et leur faire gagner
du temps pour effectuer le travail qui est
valorisé par le client. Les banques et les
assureurs doivent continuer à investir
dans l’aspect humain. »
Albert Verlinden insiste encore sur la
charge de travail. « De plus en plus de
tâches de back-office sont confiées à
l’intermédiaire, mais en même temps, les
logiciels disponibles ne sont pas toujours
aussi efficaces qu’ils le devraient. » Il
ajoute que les intermédiaires ont parfois
l’impression que l’objectif poursuivi est
de les court-circuiter. « Je suis heureux
d’entendre que l’intermédiaire et la
numérisation doivent cohabiter, mais
comment gérer cela concrètement ? »
Hans De Cuyper d’AG Insurance réplique
qu’il faut vraiment sortir de la discussion
« Qui fait quoi maintenant ? ». « Une seule
chose importe. Le bien le plus précieux
du client est le temps », affirme Hans De
Cuyper. « Le client a besoin d’efficacité
et de clarté. Dans notre stratégie, on
appelle ça l’‘opticanal’. On parlait autrefois
d’‘omnicanal’ ou d’offrir tous les services
de toutes les manières possibles. Mais
nous changeons notre fusil d’épaule. Nous
voulons travailler non pas parallèlement à
l’intermédiaire, mais en concertation avec
lui, afin d’examiner quelle est la meilleure
manière d’offrir le service au client. Nous
devons finaliser ces processus avant qu’un
acteur fintech ne vienne proposer cette
solution au client final. »
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Hans De Cuyper cite l’exemple de
la vidéo expertise dans la branche
Incendie. « Le client fait l’expertise avec
son téléphone. Il y a un système de
paiement et l’assuré peut même faire
appel à un réparateur. Concrètement,
les dégâts sont donc dédommagés dans
les 24 à 48 heures. Je suis convaincu
que le courtier gagne la confiance de
l’assuré dans tout ce processus. La
satisfaction des clients est extrêmement
élevée. Ce qui m’étonne, c’est que
nous devons constamment nous battre
pour convaincre les courtiers d’adopter
cette solution. »
« Court-circuiter l’intermédiaire serait une
mauvaise idée », estime Marc Lauwers
d’Argenta. « Cela créerait assez vite des
conflits de canaux. L’agent essaie de
protéger le client des canaux numériques
alors que ceux-ci ont été conçus pour la
facilité du client. D’un autre côté, vous
pourriez avoir une mauvaise expérience
avec un client parce que celui-ci constate
que le discours de la banque est différent
de celui de l’agent. »
Marc Lauwers ajoute qu’il serait idiot
pour une banque de ne pas investir dans
l’identification des besoins des clients
et dans le marketing numérique. « Bien
sûr, cela fait une grosse différence si vous
n’accordez à l’agent aucun des produits
que vous vendez par ce biais », poursuit
le CEO d’Argenta. « C’est l’agent qui
veille à la relation clients. Vous y gagnez
donc sur tous les fronts. Il n’est plus
possible pour un agent de connaître
à tout moment les besoins de chaque
client et de savoir comment ils évoluent.
Mais les systèmes automatiques facilitent
largement les choses. »
L’étude du congrès montre que les
jeunes apprécient eux aussi le contact
personnel lorsqu’ils ont besoin de
conseils financiers. Pour les étapes
importantes de la vie, la majorité des
jeunes privilégient l’entretien en face
à face. « L’intermédiaire financier me
semble être l’intermédiaire idéal. Ai-je
bien résumé ? », demande Albert
Verlinden.

« Oui », confirme Wim Lenaerts, « en
tout cas pour les personnes qui passent
déjà par un intermédiaire actuellement, car
nous les avons interrogées ». « Les jeunes
veulent davantage d’interaction. Il serait
intéressant de se demander comment
nous pouvons activer les jeunes qui ne
font pas encore appel à un intermédiaire. »
Pour Dirk Vanderschrick, les jeunes
veulent gérer leurs contacts comme ils les
gèrent via d’autres médias. « Cela signifie
qu’ils veulent voir l’intermédiaire et
obtenir le bon conseil directement, à tout
moment de la journée. Offrir une telle
expérience au client est un grand défi. Les
jeunes n’acceptent pas de devoir attendre
24 ou 48 heures. Ce n’est pas leur mode
de fonctionnement. »
Karel Van Eetvelt souligne qu’il est
possible d’aborder les jeunes si on adopte
la technologie et si on l’utilise à bon
escient. Il faut faire preuve d’une certaine
flexibilité pour offrir l’expérience adéquate.
Troisièmement, vous devez travailler sur
des thèmes qui intéressent les jeunes. « Les
résultats de votre étude ne m’étonnent
pas. Mon fils de 24 ans recherche aussi le
contact personnel, mais de préférence via
FaceTime. Il est indépendant et ne passera
jamais dans un bureau entre 9 et 17 heures.
Il a besoin de flexibilité et, idéalement, avec
les outils modernes. »
Hans De Cuyper se souvient d’un Congrès
Assuralia organisé il y a deux ans. « Un
jeune homme de 28 ans, marié et père
de deux jeunes enfants, avait expliqué
à l’époque qu’après une semaine de
travail bien chargée, il n’avait pas du tout
envie de chercher le meilleur fournisseur
d’électricité, de chauffage, de téléphonie
mobile, de télévision par câble, de produits
bancaires et d’assurances. ‘Je ne veux plus
m’occuper de tout cela’, avait expliqué
le jeune homme. ‘Le week-end, je veux
passer d’agréables moments en famille. Et
pour mes assurances surtout, j’ai besoin
d’un bon conseiller que je peux aussi avoir
au téléphone, quelqu’un à qui je peux
demander de résoudre mon problème’. »
Hans Housen
Bron : Le Monde de l’Assurance

prospects
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Pierre Wunsch

à propos de la rentabilité

Pierre Wunsch est gouverneur de la Banque Nationale de Belgique (BNB) depuis début 2019. Actif
au sein de l’institution depuis juin 2011, il a d’abord occupé le poste de directeur puis celui de vicegouverneur à partir de 2015. Auparavant, il a été le chef de cabinet de Didier Reynders à l’époque où
celui-ci était ministre des Finances. Wunsch avance une série de défis pour le secteur, y compris pour les
assureurs de la branche Vie qui pâtissent de la faiblesse des taux. « Si vous comptez sur les taux d’intérêt
d’aujourd’hui et les frais que vous payez, mieux vaut placer l’argent sur un compte d’épargne. »
« A mes débuts, les sociétés avaient
un écart de duration de 5 ans »,
témoigne Pierre Wunsch. « Près d’un
tiers des assureurs ont dû procéder à
une augmentation de capital sous la
pression de la BNB ou organiser un
rachat du portefeuille dans la Branche
21. Aujourd’hui, le risque de taux est
beaucoup mieux couvert. Une nouvelle
baisse des taux d’intérêt ne mettrait plus
en péril les activités des assureurs Vie. Si
la BNB n’avait pas imposé cette obligation
en son temps, un certain nombre
d’assureurs auraient probablement
fait faillite. Certains assureurs ont
entre-temps arrêté la Branche 21 pour
les particuliers. D’autres se concentrent
sur des produits qui comportent plus de

risques. Nous continuerons certainement
à suivre la situation de près. »
Le message de Pierre Wunsch au sujet
du marché hypothécaire est du même
ordre. « La marge sur les emprunts
hypothécaires a baissé. De nombreux
banquiers affirment qu’un niveau de
35 points de base ne couvre pas les frais.
Vous ne pouvez pas compenser une
marge négative par des volumes plus
élevés. La BNB fait donc pression sur les
banques pour qu’elles révisent leurs prix à
la hausse. »
« Les faibles taux d’intérêt persistent
plus longtemps que prévu », souligne
Pierre Wunsch. « La BCE a récemment

encore appliqué une nouvelle baisse des
taux. L’objectif d’inflation est proche des
2%, nous devons donc assouplir notre
politique monétaire. Nous ne voulons
pas d’un scénario à la japonaise avec une
inflation très basse, voire une déflation.
Sinon, nous n’aurons plus d’outils pour
soutenir l’économie. »
Après s’être exprimé sur la faiblesse
des taux, Pierre Wunsch poursuit avec
d’autres indicateurs macroéconomiques.
« Les macro-indicateurs sont en baisse »,
explique-t-il. « Pour nous aussi, il est
difficile de savoir combien de temps le
retard va durer. L’incertitude est grande.
Ceci s’explique notamment par les tensions
commerciales entre les Etats-Unis et la
Chine, le Brexit et les défis en matière de
climat, mais aussi par la crise du secteur
automobile allemand qui nous frappe
durement. L’Allemagne est techniquement
entrée dans une période de récession. »
A propos des assureurs et des banques,
Pierre Wunsch estime qu’ils devront réduire
davantage leurs coûts, car c’est la seule
manière de maintenir leur rentabilité.
Le métier de banquier et d’assureur va
connaître une profonde mutation. « Le
secteur financier est un secteur en difficulté,
mais simultanément, il se rapproche du
secteur IT. Nous nous dirigeons vers
une combinaison d’expertise humaine
et d’instruments IT », résume Wunsch à
propos du défi qui attend le secteur.

Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque Nationale

Hans Housen
Bron : Le Monde de l’Assurance
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« Ne lisez pas trop de manuels.
Les grandes théories économiques
sont moins utiles que
le bon sens. »
Nassim Nicholas Taleb est venu présenter ses ouvrages « Le cygne noir », « Antifragile »
et « Jouer sa peau ». Ses travaux portent sur la théorie du risque et l’asymétrie dans notre
monde incertain où un seul événement peut avoir un impact extrême.
Nassim Nicholas Taleb, ancien trader
financier, se consacre aujourd’hui à temps
plein aux mathématiques et à l’écriture.
« Si vous ne deviez retenir qu’une seule
chose de mon discours, retenez ceci :
il existe deux zones, l’Extrêmistan et le
Médiocristan. La différence entre les
deux est assez vaste. Imaginons que
1.000 personnes, dont la personne la plus
lourde au monde, viennent à Bruxelles.
Toutes ces personnes montent sur une
balance. Quel pourcentage du poids total
représentera le poids de la personne la
plus lourde ? Si ce pourcentage est peu
élevé, nous sommes au Médiocristan.
Dans la vie courante, les extrêmes
n’ont pas beaucoup d’importance. Mais
imaginons à présent que l’on réunisse
1.000 personnes, dont la personne la plus
riche de la planète. Quel pourcentage
la richesse de cette personne représentera-t-elle ? Dans ce cas-ci, la différence
sera énorme. Nous sommes donc en
Extrêmistan. Cette personne la plus riche
possède peut-être autant, voire plus que
les 999 autres réunies. »
« L’Extrêmistan est un monde dans
lequel un seul phénomène influence la
vie de tous les autres phénomènes. Dans
le secteur financier, nous sommes en
Extrêmistan. On peut par exemple perdre
tout son argent du jour au lendemain.
Mais l’Extrêmistan guette partout »,
poursuit Nassim Nicholas Taleb. « La
mondialisation entraîne de plus en plus
de situations dans lesquelles le gagnant

prend tout. Le pouvoir est concentré
dans un petit nombre d’entreprises qui
se développent de plus en plus. Google
n’aurait jamais vu le jour dans un monde
constitué d’îlots fragmentés. Autrefois,
chaque pays avait son chanteur ou sa
chanteuse d’opéra qui gagnait bien sa
vie. Ensuite, ils ont commencé à faire
des disques et il y a eu l’effet Pavarotti.
Aujourd’hui, il ne reste plus qu’une
poignée de célébrités dans le monde
de l’opéra. Tous les autres ont besoin
d’exercer un autre métier en parallèle.
C’est la loi des 80-20 de Pareto. 80%
des richesses sont détenues par 20%
de la population. Si vous poursuivez le
raisonnement, 50% des richesses sont
détenues par 1% de la population. »
Pour Nassim Nicholas Taleb, il ne faut
pas se fier à ce que les gens racontent,
mais vérifier dans quelle mesure ils
risquent leur peau. Celui qui n’a rien à
perdre sera moins motivé pour atteindre
un bon résultat. La crise financière est
survenue à la fois parce que certains ne
jouent pas leur peau et parce qu’on a
utilisé des instruments qui ne tiennent
pas compte de l’impact des extrêmes. En
Extrêmistan, on ne peut pas diversifier.
Les moyennes n’y ont aucun sens. « En
matière de gestion de portefeuille, on
ne peut jamais viser la moyenne du
marché. Au lieu d’opter pour un risque
moyen, il est préférable d’investir 80%
dans des actifs à risque zéro comme l’or
et 20% dans des actifs à risque élevé.

Nassim Nicholas Taleb

Assurez-vous de gagner plus d’argent
quand les choses vont bien plutôt que
d’en perdre quand les choses vont mal.
En Extrêmistan, il faut être paranoïaque
pour ne pas faire faillite, tout en osant
prendre des risques. »
« Il faut toujours essayer de savoir
dans quel environnement on opère :
Extrêmistan ou Médiocristan. Et s’assurer
d’être moins vulnérable aux événements
extrêmes. Il ne faut pas non plus lire
trop de manuels. Les grandes théories
économiques sont moins utiles que le bon
sens », conclut Nassim Nicholas Taleb.

Hans Housen
Bron : Le Monde de l’Assurance
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PRÉSENTATIONS CONGRÈS 2019
Si vous souhaitez lire les présentations du Congrès
BZB-Fedafin 2019, vous pouvez le faire sur notre site web :
https://www.bzb-fedafin.be/fr-be/congres

SAVE THE DATE : 22 OKTOBER 2020
La prochaine édition du congrès BZB-Fedafin est prévue
le 22 octobre 2020 à Brussels Expo. Notez cette date dans
votre agenda !

NOMBRE RECORD DE VISITEURS
Avec 1.200 visiteurs, la 20ème édition du Congrès
BZB-Fedafin a battu tous les records. Le fait que les visiteurs
ont apprécié le Congrès a également été démontré par notre
enquête de satisfaction : 96% des personnes interrogées ont
qualifié le Congrès de bon à excellent. Quelques réactions :

GAGNANTS BONGO BON REPAS GASTRONOMIQUE
Pour célébrer le succès de la plateforme Edfin, les visiteurs
du stand Edfin ont eu cette année la chance de gagner un
bon Bongo pour un « repas gastronomique ». Il suffisait
de s’inscrire sur la plateforme et de laisser une carte de
visite. Une main innocente a tiré au sort 3 gagnants :
Gino Fonteyne, Carine Mawet et Petra Overbergh.
Les gagnants ont été informés et pourront bientôt
déguster un délicieux dîner gastronomique !

“

Super bien organisé, TOP !
Le discours d’introduction d’Albert et
Jean-Pol peut être loué pour leur audace.
Comme chaque année, c’est parfait de
pouvoir parler à tous nos partenaires une
fois de plus. La qualité de l’événement de
cette année était vraiment excellente !
C’était ma première fois, mais je reviendrai
certainement !
Très bel événement qui a été soigné jusque
dans les moindres détails. Un grand
compliment aux organisateurs. Aussi le
beat-boxer était une bonne idée. Bref, merci
beaucoup de m’avoir permis d’être là.
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ACTUALITÉS SECTORIELLES

Nouvelles règles B2B :
une révolution pour

les intermédiaires

financiers indépendants ?
Une première série de dispositions de la nouvelle loi B2B est entrée en vigueur le 1er septembre.
Cette loi, adoptée à l’unanimité par le Parlement en mars, offre une meilleure protection
aux indépendants et aux PME dans leurs relations avec les entreprises. La loi contient trois
trains de dispositions, qui entrent chacun en vigueur à un moment différent. Les dispositions
interdisant les pratiques du marché déloyales entre entreprises sont entrées en vigueur le
1er septembre. Quelles sont les implications pour les intermédiaires financiers indépendants ?
INTERDICTION DES PRATIQUES DU MARCHÉ
DÉLOYALES ENTRE ENTREPRISES

PRATIQUES DU MARCHÉ AGRESSIVES

La loi considère qu’une pratique du marché est agressive
lorsqu’il est question de ce qui suit :
La règle générale interdisant les pratiques du marché déloyales a
• harcèlement, contrainte ou influence injustifiée
été complétée par des pratiques plus spécifiques et plus détaillées :
Le harcèlement et la contrainte sont des notions claires en
• l’interdiction des pratiques du marché trompeuses ;
soi. La loi précise toutefois qu’il
• l’interdiction des pratiques du
convient d’entendre par « influence
marché agressives.
Mais une pratique du marché trompeuse
injustifiée » : l’utilisation par une
consiste également à omettre une information
entreprise d’une position de force
PRATIQUES DU MARCHÉ
substantielle dont l’autre entreprise a besoin
vis-à-vis d’une autre entreprise
TROMPEUSES
pour prendre en connaissance de cause
de manière à faire pression sur
Il s’agit ici des situations où une
une décision relative à une transaction et,
celle-ci, de telle manière que son
entreprise fournit des informations
par conséquent, à l’amener à prendre une
aptitude à prendre une décision en
fausses, même si ces informations
décision qu’elle n’aurait pas prise autrement.
connaissance de cause soit limitée de
sont factuellement correctes, qui
manière significative.
induisent ou sont susceptibles
• limitation de la liberté de choix ou de conduite
d’induire en erreur un autre entrepreneur (la cause) et qui
En d’autres termes, l’autre partie ne doit pas être mise au
l’amènent ou sont susceptibles de l’amener à exécuter une
pied du mur par l’usage de la contrainte ou de l’influence
transaction qu’il n’aurait pas exécutée autrement (la conséquence).
injustifiée.
Il s’agit d’informations inexactes ou incomplètes concernant,
• altération de la décision relative à une transaction
entre autres, l’étendue de l’engagement de l’entreprise ou la
La « décision » comprend le comportement économique au
nature du processus de vente ou, par exemple, du non-respect
sens le plus large. Il peut s’agir de pratiques dans un cadre
par l’entreprise d’un code de conduite sectoriel.
précontractuel, contractuel ou postcontractuel qui altèrent le
Ce dernier point implique que les agents bancaires indépendants
comportement économique de la partie adverse.
peuvent faire imposer le respect du code de conduite entre
établissements de crédit et agents bancaires, soit par une action
Le législateur établit des critères afin d’aider à évaluer l’existence
en cessation, soit en informant l’inspection économique.
d’une pratique du marché agressive. Ainsi, le moment, l’endroit,
Mais une pratique du marché trompeuse consiste également
la nature et la persistance de la pratique du marché, le recours
à omettre une information substantielle dont l’autre entreprise
à la menace physique ou verbale, l’exploitation en connaissance
a besoin pour prendre en connaissance de cause une décision
de cause de tout malheur et la menace d’action alors que cette
relative à une transaction et, par conséquent, à l’amener à
action n’est pas légalement possible sont, par exemple, pris
prendre une décision qu’elle n’aurait pas prise autrement.
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en considération. Un autre de ces critères définis, important
pour les intermédiaires financiers indépendants, est la position
contractuelle d’une entreprise vis-à-vis de l’autre entreprise (une
multinationale plus forte face à une PME plus faible).

CONTRÔLE ET SANCTIONS

doivent, sous la pression, procéder à une fusion ou signer des
contrats qui leur sont préjudiciables. Cette loi fournit désormais
à l’union professionnelle davantage d’outils pour défendre les
intérêts des intermédiaires financiers indépendants.
Rappelons encore que, depuis l’année
dernière, les indépendants et les PME
peuvent introduire une action collective
BZB-Fedafin appliquera les nouvelles
et que BZB-Fedafin a été désignée par
règles d’interdiction en ce qui
le ministre comme représentant habilité
concerne les agents et sous-agents
à introduire une action collective
d’assurance exclusifs, afin d’éviter que
éventuelle.
les agents ne soient mis au pied du
Dans un prochain numéro, nous
mur et ne doivent, sous la pression,
aborderons les dispositions en matière
procéder à une fusion ou signer des
d’abus de dépendance économique, qui
contrats qui leur sont préjudiciables.
entreront en vigueur le 1er juin 2020.

L’inspection économique est chargée
du contrôle du respect de l’interdiction
d’utiliser des pratiques du marché
déloyales. Le directeur général de
la direction générale Inspection
économique peut introduire une action
en cessation. Toutefois, le non-respect
de l’interdiction est également
sanctionné au pénal.
Il va de soi qu’un entrepreneur qui
souhaite agir contre le non-respect de
l’interdiction par un cocontractant peut introduire lui-même une
action en cessation devant le président du tribunal d’entreprise.

QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE POUR LES
INTERMÉDIAIRES FINANCIERS INDÉPENDANTS ?
Dans le cadre de la relation entre agents bancaires et d’assurance
et leur commettant, cette législation est plus que jamais
pertinente. Par une combinaison de dispositions légales et
contractuelles, les agents indépendants se trouvent en position
de dépendance tant juridique qu’économique. L’interdiction de
pratiques du marché trompeuses et agressives étend la marge de
manœuvre des intermédiaires indépendants. Ils peuvent intenter
une action en justice eux-mêmes ou informer BZB-Fedafin ou
l’inspection économique.

QUE FAIT BZB-FEDAFIN ?
La législation est relativement nouvelle. Une tâche importante
pour BZB-Fedafin dans ce contexte consiste à informer les
intermédiaires indépendants de ces nouvelles règles. Nous
invitons également les membres à nous contacter au moindre
doute et à nous tenir informés.
BZB-Fedafin appliquera les nouvelles règles d’interdiction en ce
qui concerne les agents et sous-agents d’assurance exclusifs,
afin d’éviter que les agents ne soient mis au pied du mur et ne

Formation « Nouvelles règles B2B : une révolution pour
les intermédiaires financiers indépendants ? »
Une formation sur les implications de cette nouvelle loi
pour les intermédiaires financiers indépendants sera
organisée au printemps. Cette formation est réservée aux
membres de BZB-Fedafin.
Séminaire avec lunch B2B
13/02/2020, 11h00-12h30 + lunch
Dolcé La Hulpe
30 € (hors TVA)
Vous pouvez vous inscrire via www.edfin.be

Code de conduite imposable
Le code de conduite entre établissements de crédit et agents
bancaires détermine les informations précontractuelles que les
banques doivent communiquer aux agents ou candidats agents.
Informations précontractuelles à communiquer aux candidats
agents en vue de la conclusion d’un contrat d’agence :
• Informations dans un langage compréhensible ou référence
claire aux dispositions pertinentes du projet de contrat
d’agence commerciale, y compris ses annexes (art. 4.1.2.) ;
• Données pour l’appréciation correcte du contrat d’agence
(données relatives au marché, part de marché, évolution
du nombre d’agents, charges et investissements auxquels
s’engage l’agent bancaire au début et au cours du contrat
d’agence commerciale et leur sort en cas de cessation du
contrat par le commettant, etc.) ;
• Des informations relatives aux contrats signés dans le
contexte du contrat d’agence doivent être communiquées au
moins au préalable : bail commercial de l’immeuble, crédit
d’investissement…
Informations précontractuelles à communiquer en cas de
modification du contrat d’agence :
• Les principales dispositions contractuelles modifiées par
rapport au contrat existant ;
• Données pour l’appréciation concrète de la (des)
modification(s) apportée(s) au contrat d’agence commerciale :
-		Les perspectives du marché où s’exercent les activités, d’un
point de vue général et local, en ce compris le groupe cible et
la stratégie commerciale ;
-		Les charges et investissements auxquels s’engage l’agent
bancaire au début et au cours du contrat d’agence
commerciale (limités aux charges et investissements auxquels
un agent bancaire n’aurait pas eu à faire face s’il n’avait pas
conclu le contrat d’agence commerciale en question) et leur
sort en cas de cessation du contrat par le commettant.

ASSURANCES

BZB-Fedafin met

à disposition
des documents modèles

AssurMiFID
affinés

Un certain nombre de documents modèles mis à disposition par BZB-Fedafin concernant
les règles de conduite en matière d’intermédiation en assurance ont été développés
Cela s’explique non seulement par les nouvelles règles qui ont suivi la mise en œuvre de
la directive IDD, mais aussi par le rapport de la FSMA sur ses contrôles du respect de
l’obligation de diligence. Les modèles ont été développés en collaboration avec Tom Van
Dyck du cabinet d’avocats Liedekerke. Nous avons également développé un document avec
quelques points d’attention lors de l’utilisation des différents modèles de documents.
Les membres peuvent télécharger les documents à partir de notre site Web.

QUELS DOCUMENTS ONT ÉTÉ MODIFIÉS ?
Où pouvez-vous trouver les
documents modèles modifiés ?
• En tant que membre de
BZB-Fedafin, vous pouvez les
télécharger à partir de notre
site web www.bzb-fedafin.be.
Attention : pour cela, vous devez
être connecté.
• Les documents modèles
peuvent également être intégrés
dans BRIO4YOU.

• Doc 1 : les données relatives à la prestation de services
• Doc 3 : fiche client avec questionnaire et aperçu financier
• Doc 4 : analyse des désirs et des besoins non-vie

QU’EST-CE QUI A ÉTÉ CHANGÉ EXACTEMENT ?
Les principales modifications ont été apportées au document 3 : fiche client avec
questionnaire et aperçu financier. Avez-vous déjà mis en œuvre les nouveaux
documents et voulez-vous savoir exactement ce qui a changé ? Demandez-nous
la version avec suivi des modifications via info@bzb-fedafin.be.

POINTS D’ATTENTION LORS DE L’UTILISATION DES DOCUMENTS
MODÈLES
Un document a également été ajouté à la bibliothèque avec un certain nombre de
points d’attention lors de l’utilisation des documents modèles.

ASSURANCES

Momentum | 21

FORMATIONS
BZB-Fedafin organise exclusivement
pour ses membres une formation
avec le cabinet d’avocats Liedekerke
sur un certain nombre de points
importants concernant le respect
des règles de conduite en matière
d’intermédiation en assurance.
Il vous guidera également à
travers les nouveaux modèles
de documents fournis par
BZB-Fedafin. Les nouvelles dates
de cette formation en 2020 seront
annoncées sous peu. Les membres
seront tenus informés par courriel.

BIB SECTORIEL
En septembre 2019 BZB-Fedafin a lancé son nouveau site web. Plus que jamais, nous nous engageons dans notre rôle de
partenaire professionnel en vous assistant dans votre recherche de conseils ou d’informations. Le nouveau site permet
également d’y voir plus clair parmi toute la masse d’informations afin de faciliter les recherches. Nous avons développé une
bibliothèque numérique (https://www.bzb-fedafin.be/fr-be/bib-sectoriel) 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.
• 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.
• Momentum
Momentum est un magazine trimestriel publié par BZB-Fedafin, disponible en néerlandais et en français. Avec plus de 10 000
exemplaires, Momentum est l’une des publications les plus lues du secteur financier.
• 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 au sein de la CP 307. Découvrez les CCT et
les possibilités en matière de recyclage et d’outplacement.

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
,

Tél: 09 224 74 74

OU SUR WWW.EB-LEASE.BE

E.r. eb-lease sa - Prêteur - Numéro d’agrément 108-549 - Courtier en assurances No Fsma 011672A
Burgstraat 170 - 9000 Gent - TVA BE 0 424 416 570 - RPM Gent.
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Crelan rachète Axa Banque :

BZB-Fedafin plaide en faveur
de la transparence et

d’un traitement respectueux
de l’intermédiaire financier
Fin octobre, le rachat d’Axa Banque par Crelan a été confirmé officiellement. La nouvelle a
évidemment suscité de très nombreuses questions parmi nos membres, sur la manière dont la
banque va restructurer et sur la stratégie que la nouvelle banque issue de la fusion suivra.

Les deux banques collaborent
exclusivement avec des agents bancaires
indépendants. Bien que BZB-Fedafin
parte du principe que la banque ne va
pas résilier en masse le contrat des
agents, nous craignons que la fusion
des deux banques n’exerce une pression
sur les agents indépendants pour qu’ils
fusionnent ou rachètent des agences.
BZB-Fedafin a entre-temps eu une
concertation constructive avec la
direction de Crelan afin de discuter de
ces questions. Pour l’instant, la banque
doit d’abord attendre l’approbation de la
BNB. La clôture du rachat est prévue au
deuxième trimestre de 2020.
Dans tous les cas, les deux réseaux
resteront séparés tant qu’il y aura deux
marques. La banque ne va pas non plus
procéder subitement à une restructuration.
Un groupe d’agents devra encore moins
passer dans l’autre groupe. Crelan souhaite
réellement créer une nouvelle banque. Et
elle va prendre son temps pour cela. La
banque a également indiqué qu’elle optait
explicitement pour la collaboration avec
des courtiers en assurances.

Notre union professionnelle veillera à ce
que la banque communique suffisamment
d’informations pour que les agents
puissent décider en toute transparence
s’ils souhaitent ou non consentir un
investissement supplémentaire dans une
fusion ou un rachat.
En effet, depuis le 1er janvier 2018, un
code de conduite entre établissements de
crédit et agents bancaires est en vigueur,
obligeant les banques à communiquer
des informations précontractuelles
aux agents en cas de modification du
contrat d’agence ou lors de la conclusion
d’un nouveau contrat. La banque doit
notamment communiquer par écrit à
l’agent ou aux agents concernés quelles
sont les perspectives du marché sur
lequel l’agent est actif, d’un point de
vue tant général que local, y compris le
groupe cible et la stratégie. La banque
doit également faire savoir à l’agent
quels investissements il va devoir réaliser
et le sort de ceux-ci à la fin du contrat
d’agence.
Cette mesure doit empêcher que les
agents réalisent des investissements
importants ou prennent des décisions

déterminantes pour leur avenir sur la
base d’une présentation erronée de la
situation. Nous souhaitons éviter, par
exemple, que des agents rachètent une
agence maintenant et que la banque
décide subitement dans deux ans de
résilier le contrat de cet agent ou exerce
sur lui une pression afin qu’il fusionne
avec un autre agent, car l’agent ne pourra
jamais récupérer son investissement en
deux ans.
La direction de Crelan s’est engagée à
respecter le code de conduite et à fournir
préalablement les informations requises
aux agents.

Réunion des agents Crelan et Axa
BZB-Fedafin a organisé une réunion,
à différents endroits, pour les
membres de Crelan et les agents
bancaires Axa, afin de les informer au
sujet des conséquences de la vente
d’Axa Banque à Crelan, de leurs droits
et de ce qu’ils peuvent attendre de
BZB-Fedafin.

Vous souhaitez apporter
une touche de couleur à
votre portefeuille ?
Faites votre choix parmi notre palette de
stratégies multi-actifs.
La véritable liberté des investisseurs ne peut s’exprimer qu’uniquement
au-delà des exigences rigides et des concepts qui régissent les fonds
traditionnels. La véritable liberté des investisseurs ne peut s’exprimer
qu’au-delà des exigences rigides et des concepts qui régissent les fonds
traditionnels. Nous misons sur une réelle diversité, partout dans le monde
et à travers toutes les classes d’actifs. Notre proposition : des stratégies
multi-actifs axées sur la recherche de solutions, un large éventail de styles
de gestion et des nouvelles idées d’investissement.

www.invesco.be

Informations importantes : Ce document est destinés aux investisseurs en Belgique. La valeur des investissements et les revenus évolueront dans le temps (cela peut être partiellement dû aux fluctuations
des taux de change) et les investisseurs peuvent ne pas recouvrer la totalité de la somme investie. Ce document marketing est fourni à titre informatif uniquement, et ne constitue pas une offre d’achat ou de
vente. Les informations et les opinions d’Invesco peuvent être modifiées sans préavis. Publié en Belgique par Invesco Asset Management S.A. - Belgian Branch (France), Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles,
Belgique. www.invesco.be
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Audition au
Parlement sur l’impact

de la numérisation
dans le secteur bancaire

Une audition sur l’impact de la numérisation dans le secteur bancaire a eu lieu,
le 16 octobre, au Parlement. La commission de l’Économie, de la Protection des
Consommateurs et de l’Agenda numérique de la Chambre des représentants souhaitait
s’informer des conséquences de cette évolution numérique pour le consommateur et pour
les entreprises. BZB-Fedafin a été invitée à donner son point de vue, en tant qu’union
professionnelle des intermédiaires financiers indépendants.

Quelles sont les conséquences de la numérisation dans le
secteur bancaire pour le consommateur, en termes d’accessibilité
et de qualité des services bancaires ? Et qu’en est-il, par exemple,
de l’accès aux comptes à vue ou aux crédits pour indépendants
dans certains secteurs ? Ces questions ont été abordées lors de
l’assemblée parlementaire du 16 octobre. Diverses organisations
concernées, parmi lesquelles BZB-Fedafin, ont été invitées à
commenter ce sujet.
L’étude récemment menée en collaboration avec PwC (voir
article p. 2) était le point de départ idéal pour la directrice,
Carine Vansteenbrugge, et le viceprésident, Jean-Pol Guisset,
afin d’expliquer les attentes du client vis-à-vis de son
intermédiaire financier. BZB-Fedafin a souligné, en se basant
notamment sur l’étude, qu’à mesure que la technologie évolue,
les clients souhaitent davantage d’interactions face à face.
Le contact physique avec l’intermédiaire offre une meilleure
expérience pour le client. Nous constatons également que les
clients jeunes, âgés de 18 à 34 ans, préfèrent des rencontres
physiques et des mails personnalisés.
Les banques réalisent actuellement d’énormes investissements
dans la numérisation du secteur. Toutefois, la transition vers
de nouveaux systèmes ne se déroule pas sans problèmes.
L’intermédiaire est le point de contact du client à ce sujet et le
client doit se familiariser avec les nouveaux outils. En outre,

avec ces nouveaux outils, les banques semblent vouloir tenir
le client à distance de son agence bancaire. La rentabilité
peut certes peut-être ainsi augmenter à court terme, mais
cette situation ne correspond pas aux résultats de l’étude
susmentionnée. La numérisation est nécessaire, mais plutôt
au niveau du back-office, du support pour les intermédiaires ou
des agences locales. Une diminution du nombre d’agences et
d’intermédiaires est donc un inconvénient à long terme, tant
pour les clients que pour les banques elles-mêmes.

VERZEKERINGEN

Remise des

Trophées Decavi

 de l’Assurance Vie

Ce 23 octobre a eu lieu la 20ème remise des Trophées DECAVI de l’Assurance Vie.
Ces trophées visent, au travers d’une analyse approfondie réalisée par un jury de spécialistes, à
récompenser les meilleurs produits en contribuant ainsi à assurer la transparence du marché.
Ce jury a vérifié les performances et la qualité des contrats sur base de leur rentabilité,
caractéristiques d’assurance et innovation. Albert Verlinden, président de BZB-Fedafin, a eu
l’honneur de remettre deux trophées.
GAMME MULTI-SUPPORTS BRANCHE 21-23 : BELFIUS INSURANCE (KITE MIX)

TROPHÉE DIGITAL : ALLIANZ BENELUX

Albert Verlinden et Laurent Goudemant (Chief Markets & Technical Officer Belfius)

Albert Verlinden et Geert Deschoolmeester (Head of
Market Management Allianz Benelux)

Deux solutions faciles et
rapides à activer,
100% exonérées de
charges sociales et patronales

Avantages réservés aux
membres de BZB-Fedafin
Pour profiter de la réduction* accordée aux
membres, vous devrez communiquer à
Edenred ou votre secrétariat social
le code promo :

-35%

EC0319BZBFEDAFIN63

-30%

TR0319BZBFEDAFIN57

bzbfedafin.edenred.be

Gestion simple
et autonome
pour l’employeur

Le réseau de
commerçants le
plus large et
diversifié

Carte munie de
la fonctionnalité
contactless et
code pin au
choix

Paiement en
ligne et via
plateforme de
livraison à
domicile

*Réduction calculée sur la prestation de services de base hors support de carte ou frais d’envoi.
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LES LAURÉATS, PAR CATÉGORIE :
Ma pension particuliers :
• Mon épargne : Formules à versements et retraits libres
(taux garanti - épargne) :
• Fédérale Assurance (Vita Pensioen)
• Gamme Multi-supports Brance 21-23 :
• Belfius Insurance (Kite Mix)
• Mes investissements : Assurance-vie liée à un fonds
d’investissement (Branche 23) - Fonds d’actions :
• Allianz Benelux : AE Allianz Global Equity

Innovation (services, gestion des sinistres, produits, …) :
• Particuliers :
• NN (Lifelong Income)
• Courtiers :
• Athora Belgium (Consultation online d’un contrat vie, via
MyBroker)

Ma pension indépendants :
• Pension Libre Complémentaire pour Indépendants :
• AG Insurance (P.L.C.I.)
• Engagement individuel de pension (EIP)
• Fédérale Assurance (F-Manager VIP)
• Convention de pension pour travailleurs indépendants (CPTI)
• AXA Belgium (Pension plan pro POZ)

Engagement societal :
• Ethias : 100 ans d’implication sociétale
• BNP Paribas Cardif : « Second avis médical et Assistance »

Mes risques :
• Mon décès lié à un prêt hypothécaire (assurance de type solde
restant dû) :
• NN (Hypo Care)
• AFI ESCA (Protectim)
• Assurance frais funéraires :
• DELA (Plan de Prévoyance obsèques)
• Mon Revenu Garanti
• DKV (Plan RG Continuity + Exo)

Courtage (Ce trophée est décerné non pas par le jury, mais
sur base d’une enquête réalisée auprès des courtiers de
Belgique membres de Feprabel et de FVF) :
• AG Insurance

Trophée digital :
• Allianz Benelux

Meilleure campagne publicitaire :
• Brocom (Votre Courtier, Votre meilleure Assurance : l’avenir
des enfants)

PARTENARIATS

Quand des
concurrents deviennent
des

collègues

De plus en plus d’intermédiaires vont collaborer à l’avenir. Quelle que soit la raison de ce
partenariat, nous souhaitons aider les intermédiaires à faire de celui-ci une réussite. Mais
comment un partenariat fructueux voit-il le jour ? Comment agents et courtiers peuventils se rencontrer sur les nouvelles plateformes de distribution ?
PREMIÈRE ÉTAPE : EXPLORATION
Les agents et les courtiers qui souhaitent collaborer abordent
trop vite les chiffres et les statuts. « Allons chez le notaire
et constituons une société ! » ou « Demandons à nos
experts-comptables de se mettre d’accord sur les chiffres et
d’établir un plan d’affaires ». Pire encore, ils trouvent sur Internet
un modèle formidable qui, à y regarder de plus près, provient
d’un site néerlandais.

Les partenariats, statuts et plans d’affaires sont le résultat d’une
préparation minutieuse et de négociations réussies. Cette phase
exploratoire préalable est généralement négligée. Par manque
de temps. Elle est pourtant essentielle. Ce ne sont pas les
meilleurs amis qui collaborent avec succès, mais les meilleurs
professionnels. S’asseoir autour de la table, discuter et apprendre
à mieux se connaître exige du temps. En effet, des concurrents
ou des concullègues deviennent tout à coup des partenaires et
s’engagent ensemble pour le meilleur et pour le pire.
Prendre le temps de discuter de l’avenir aide l’entrepreneur à
surmonter ses émotions. Une personne qui a toujours travaillé
seule a soudainement un collègue dans son entreprise. Même si
la banque s’efforce avec fermeté d’imposer la collaboration, les
partenaires ont besoin de temps pour assimiler la disparition de
leur propre entreprise.
De nombreux thèmes sont abordés lors des entretiens entre les
futurs partenaires. Comment envisageons-nous la répartition
des tâches ? Qui se charge de l’intermédiation bancaire, de la
distribution des assurances, de l’intermédiation en crédits et de
la gestion générale ? Quelle est la culture d’entreprise ? Quels
sont nos principes éthiques ? Comment communiquonsnous
entre nous ? Quid en cas de maladie de longue durée et de décès
d’un partenaire ? Comment voyons-nous la suite de l’expansion ?
Où voulons-nous être dans trois, cinq et dix ans ? Par ailleurs,
il convient de s’informer auprès d’amis, de parents et de
collègues : que pensent-ils des futurs partenaires d’affaires ?
C’est lorsque ces discussions débouchent sur des intérêts, des
objectifs et des valeurs communs que la collaboration a de
bonnes chances de réussir.

Luc Willems, Avocat - médiateur agréé
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DEUXIÈME ÉTAPE : CHOIX DE LA FORME DE
COLLABORATION
Lorsque le courant passe entre les partenaires, l’envie de
développer un projet ensemble devient de plus en plus grande.
Auparavant, cette situation était comparée à un mariage. Dans
le monde des entrepreneurs, le mariage est une société. Mais
attention, les temps ont changé en ce qui concerne le mariage !
Grâce à l’assouplissement de la loi, il est devenu beaucoup
plus simple de mettre fin à celui-ci. Pour les entrepreneurs,
la comparaison s’est arrêtée. Si créer une société est facile, il
est beaucoup plus difficile d’en sortir. Un blocage peut même
entraîner la faillite de l’entreprise.
Le choix de la forme de collaboration est une décision qui a
un impact important. Une société est possible, mais n’est
pas toujours nécessaire. D’autres modèles sont également
disponibles dans le secteur de la banque et des assurances.
Ainsi, il est possible de commencer à collaborer dans un cadre
moins formel, puis d’opter pour une société. Un courtier peut,
par exemple, collaborer avec des sous-agents ou des cocourtiers.
Un courtier et un agent peuvent aussi conclure un accord
de collaboration. Des combinaisons avec des apporteurs de
clients sont également possibles. Il peut s’agir d’une phase
intermédiaire, qui finira par déboucher sur une société dans
laquelle la collaboration prend une forme durable.
Le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA), qui
a été adopté au printemps par le Parlement fédéral, propose
plusieurs nouveautés intéressantes.
Le législateur a limité le nombre de formes de société à quatre
formes fondamentales : la société de personnes, la société à
responsabilité limitée S.R.L. (l’ancienne S.P.R.L. !), la société
coopérative S.C. et la société anonyme S.A. .
C’est surtout la nouvelle S.R.L., qui remplace la S.P.R.L., qui
retient notre attention. Les associés deviennent des actionnaires.
Les gérants deviennent des administrateurs. Un fondateur
suffit. Le capital est supprimé et remplacé par l’exigence du
« patrimoine initial suffisant » et par un plan financier. Il est
possible, comme dans le cas de la S.A., de créer un nombre
illimité de catégories d’actions ou de titres associés à différents
droits patrimoniaux et droits de vote, d’actions associées à un
droit de proposition de mandats d’administrateur ou d’obligations
convertibles. Le droit de vote multiple devient possible et des
droits aux bénéfices inégaux peuvent être prévus statutairement.
Pour les agents et les courtiers, la nouvelle S.R.L. est la forme
idéale de collaboration. Les avantages qui découlaient autrefois
du choix de la S.A. sont désormais également accessibles via la
S.R.L. La forme onéreuse de la S.A. n’est plus nécessaire pour
les partenaires qui souhaitaient un peu plus de sur-mesure.

TROISIÈME ÉTAPE : ÉTUDE TECHNIQUE DE LA
COLLABORATION
Une fois que les fondements de la collaboration ont été posés
et que le choix de la société a été fait, le travail technique
commence. Nous entrons dans la phase précontractuelle, au
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cours de laquelle toutes les informations sont partagées. Les
partenaires vont à présent chacun communiquer et partager
les informations de leur entreprise. Données financières, profil
du portefeuille de clients, accords avec les banques et les
compagnies d’assurances, comptabilité, organisation interne,
etc. Si nous poursuivons notre comparaison avec le mariage,
nous en sommes aux fiançailles.
Il n’existe pas de règles générales ici. Il est donc préférable de
créer un cadre. La phase précontractuelle est donc, au fond,
aussi un contrat. Elle a tout au moins la forme d’un « accord
de confidentialité » ou d’un « contrat d’intention ». Les
experts-comptables qui utilisent volontiers des termes anglais
parlent de « non-disclosure agreement » (NDA) ou de « letter
of intent » (LOI). La différence entre l’accord de confidentialité
(NDA) et l’accord d’intention (LOI) est que le premier se limite
à des accords sur la confidentialité, tandis que le deuxième
contient déjà, outre les dispositions relatives à la confidentialité,
les grandes lignes de la collaboration. En ce qui concerne la
déclaration d’intention, il est important de vérifier qu’elle ne
contient effectivement que des intentions et que le texte n’a pas
un caractère contraignant pour la future collaboration. Le titre
peut parfois être trompeur. C’est pourquoi il convient de lire
attentivement les petits caractères. Cela signifie également que
seuls les signataires négocient, jusqu’à ce qu’ils parviennent à
une véritable collaboration. Se tourner vers des tiers pendant que
les négociations sont en cours va à l’encontre de cet accord et
est déloyal. Il existe un devoir de précaution accru, ce qui signifie
que les négociations ne peuvent pas s’éterniser ni accuser du
retard sans raison.
Un bon accord de confidentialité ou accord d’intention contient
des clauses relatives à la liste des documents frappés de
confidentialité et aux personnes qui ont accès aux informations.
Par ailleurs, il existe des accords sur la façon dont les informations
peuvent être utilisées (copie ou non ?) et sur la durée.
Cette période d’étude est utile pour procéder à un examen
approfondi de la valeur et des risques de l’entreprise ainsi que
du portefeuille de clients de l’autre partenaire. Il s’agit de la due
diligence. Les responsabilités et les risques éventuellement liés
à la transaction sont analysés en profondeur, sur le plan tant
stratégique que financier, opérationnel et juridique.
À la fin de cette période d’étude, la portée et les risques du
partenariat sont clairs pour chacun. La décision finale est prise :
allons-nous collaborer ou pas ?

QUATRIÈME ÉTAPE : NÉGOCIATION DES STATUTS ET
DE LA CONVENTION D’ACTIONNAIRES
Si, après la phase technique, chacun visualise correctement
les points forts et les points faibles du dossier, tout est coulé
dans un moule juridique, à savoir les statuts et la convention
d’actionnaires. Plus les discussions ont été approfondies au
cours de la première étape, plus il est facile de les coucher
juridiquement sur papier. Certains accords sont repris dans les
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statuts, d’autres dans la convention d’actionnaires. Quelle est la
différence entre ces deux documents ?
Les statuts sont établis sous le contrôle d’un notaire,
contiennent des mentions légales, sont publics, sont opposables
aux tiers et respectent la législation sur l’emploi des langues.
La convention d’actionnaires relève intégralement de la liberté
contractuelle, est confidentielle, n’engage que les actionnaires et
est établie dans une langue librement choisie.
La convention d’actionnaires offre de très nombreuses
possibilités d’organisation de la collaboration et tient lieu de loi
entre les signataires. En théorie, elle ne contient que des accords
au niveau de l’assemblée générale, mais dans la pratique, il
s’agit d’un cadre d’accords plus vaste qui s’applique également à
l’administration de la société. Pour les plates-formes de courtiers
et d’agents, il est important que tous (!) les actionnaires
en fassent partie. Elle stipule également que les nouveaux
actionnaires doivent accepter cette convention au préalable.
Les statuts suivent des modèles fixes afin de satisfaire aux
conditions légales. La convention d’actionnaires offre la
possibilité de mener à bien les événements futurs. La liberté
est très grande, mais l’intérêt de la société et la bonne foi
demeurent la ligne de base. Les dispositions des statuts n’ont
pas la flexibilité et la créativité d’une convention d’actionnaires :
Que faire si un partenaire est malade pendant une longue
durée et ne peut plus continuer à travailler ? Que faire si un
partenaire souhaite sortir de la collaboration pour ouvrir une
chambre d’hôtes ? Comment gérer les nouveaux partenaires qui
se présentent ? Quelle est la valeur des actions ? Un partenaire
peut-il proposer ses actions lorsqu’il atteint l’âge de la pension ?
Comment exclure un partenaire qui commet une fraude ?
Comment organiser la sortie en cas de litige ?
De très nombreux modèles de convention d’actionnaires
circulent. Ce document lie les parties. Le signer à l’aveugle est
exclu. Un conseil important à donner est donc : « don’t try this at
home ». Un bon accompagnement professionnel est nécessaire
à cet égard, pour que chaque actionnaire comprenne bien les
accords. Quoi qu’il en soit, une bonne convention d’actionnaires
présente l’avantage important de bien tracer la voie pour l’avenir.
Les statuts ne suffisent pas.

Un modèle de contrat pour les membres de BZB-Fedafin
De plus en plus d’agents et de courtiers négocient et
concluent un contrat d’actionnaires avec leurs partenaires
d’affaires. Dans la Bib sectoriel sur le site Internet de
BZB-Fedafin, les membres peuvent télécharger un
document modèle ainsi que des explications. Ce modèle
ne peut pas être repris tel quel. Tout dépend de la
structure de la collaboration, de la culture et des intérêts
des différents actionnaires.
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CINQUIÈME ÉTAPE : APPLICABILITÉ AU SECTEUR DE
LA BANQUE ET DES ASSURANCES
Les partenariats entre agents et courtiers sont établis dans un
cadre réglementé où la FSMA exerce un contrôle.
Les actionnaires et administrateurs de plates-formes de
distribution doivent satisfaire aux conditions de la FSMA. Ainsi,
la FSMA souhaite que l’actionnaire qui exerce un contrôle
soit apte à garantir une politique saine et raisonnable. Ce
point est vérifié au moyen d’un questionnaire. En tant que
dirigeants effectifs, les administrateurs doivent suivre la
formation nécessaire. L’organe légal d’administration et la
gestion journalière doivent avoir un responsable de la politique
AML. Pour les collaborations dont le volume est suffisant,
il est judicieux d’avoir deux sociétés : l’une se concentrant
sur l’intermédiation en services bancaires et services
d’investissement et l’autre se concentrant sur la distribution
d’assurances.
Un dernier point important est spécifique aux agences. Que
faire en cas de « manquement grave » d’un administrateur au
détriment de l’ensemble de la société ? Ce manquement grave
(s’il est grave au sens de la loi, art. X.17 CDE) entraîne la fin
immédiate et une perte de revenus importante pour la société.
Il a donné lieu, dans le passé, à divers drames humains et
financiers pour les administrateurs-actionnaires qui étaient de
bonne foi.
Le Code de conduite que BZB-Fedafin a conclu en 2017 avec
Febelfin et le gouvernement fédéral contient une disposition
importante : « Sauf dispositions légales contraires, les banques
veillent à ce qu’en cas de contrat d’agence conclu avec une
personne morale ayant plusieurs actionnaires, gérants ou
administrateurs, les fautes imputables à un seul actionnaire,
administrateur ou gérant ne soient pas automatiquement
imputées aux autres actionnaires, administrateurs ou
gérants. » Cette disposition doit se traduire par une clause de
« bad leaver » dans la convention d’actionnaires. Elle devrait
idéalement aussi être reprise au niveau du contrat d’agence.

POUR FINIR : LES STARTING-BLOCKS
Une fois tout ce trajet parcouru, les partenaires sont prêts à
conquérir le marché grâce à leur plate-forme de distribution de
produits bancaires et assurances.
Les économies d’échelle sont évidentes. Une bonne préparation,
basée sur des entretiens intenses, lors de la phase initiale
favorise la durabilité. Si les intérêts, les objectifs et les valeurs
ont été abordés de manière approfondie, les statuts et la
convention d’actionnaires suivent presque automatiquement.
Ces instruments sont nécessaires, mais ils ne sont pas la
garantie du succès. C’est l’engagement, la loyauté et le regard
sur l’avenir des partenaires qui apportent une plus-value. Et qui
convaincront les clients.

Luc WILLEMS
Avocat - médiateur agréé

SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS

Distribuer
la première réserve
de liquidation

à un taux de 5 %

au printemps 2020 ?
Les entrepreneurs qui travaillent en société comptabilisent souvent les bénéfices annuels
sous forme d’une « réserve de liquidation » dans le bilan de la société. Bien que le terme
« réserve de liquidation » laisse supposer que le bénéfice ne peut être distribué que lors de
la liquidation de la société, ce n’est pas le cas. Si vous avez constitué une première réserve
de liquidation durant l’exercice lié à l’exercice d’imposition 2015, vous pouvez distribuer
cette réserve à partir de 2020, à un taux de 5 %. Pouvez-vous distribuer ce bénéfice à partir
du 1er janvier 2020 ? Et à quoi devez-vous être attentif ?
RÉMUNÉRATION ET/OU DIVIDENDE ?
Si vous travaillez en société, vous êtes probablement à la fois
le dirigeant de l’entreprise et l’actionnaire. Pour vos prestations
en tant que dirigeant d’entreprise, vous pouvez recevoir une
rémunération. Une rémunération est imposée plutôt lourdement
et est soumise aux cotisations de sécurité sociale, mais elle peut
aussi avoir des conséquences positives. Elle vous permet, par
exemple, de vous constituer un capital pension complémentaire
fiscalement avantageux, par le biais d’une EIP ou d’une
assurance groupe. Par ailleurs, avec une rémunération minimale,
le bénéfice de la société peut être imposé à un taux de 20 %, au
lieu du taux ordinaire de 29 % (25 % à partir de 2020).
Outre une rémunération, vous pouvez vous attribuer un
dividende en tant qu’actionnaire. En principe, un dividende est
imposé à 30 %. Dans certaines conditions, le taux d’imposition
peut être de 20 %, 17 %, 15 %, 5 % ou même 0 %. L’avantage
d’un dividende est qu’il n’est pas imposé au taux plus élevé

à l’impôt des personnes physiques (jusqu’à 50 % + taxe
communale) et qu’il n’est pas non plus soumis aux cotisations
de sécurité sociale. L’inconvénient est qu’un dividende n’est pas
déductible pour votre société.

DISTRIBUER LA RÉSERVE DE LIQUIDATION À UN
TAUX DE 5 % ?
Une (petite) société qui comptabilise son bénéfice au bilan sous
forme de réserve de liquidation paie 10 % d’impôt en plus de
l’impôt ordinaire des sociétés. Le premier bénéfice que vous avez
pu comptabiliser au bilan en tant que réserve de liquidation était
celui de l’exercice lié à l’exercice d’imposition 2015. Si vous avez
constitué une réserve de liquidation pour cette année-là, votre
société a à ce moment payé 10 % d’impôt supplémentaire. Cinq
ans plus tard, vous pouvez distribuer cette réserve à un taux de
précompte mobilier de 5 %.

SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS
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À PARTIR DE QUAND POUVEZ-VOUS DISTRIBUER LA RÉSERVE DE LIQUIDATION POUR L’EXERCICE
D’IMPOSITION 2015 ?
Le délai d’attente de cinq ans commence à courir le premier jour qui suit l’exercice. Le dernier jour de l’exercice lié à l’exercice
d’imposition 2015 détermine donc le début du délai d’attente (la « date de clôture du bilan »). Si vous distribuez la réserve de
liquidation trop tôt, vous payez 17 % d’impôt et non 5 %. Aperçu :
Date de clôture du bilan
de l’exercice lié à l’exercice
d'imposition 2015

Liquidation de votre société

P. ex. 31 décembre 2014
P. ex. 31 mars 2015
P. ex. 30 juin 2015

0 %, même si la liquidation
a lieu pendant le délai
d’attente de 5 ans

P. ex. 30 septembre 2015

17 % de précompte mobilier en
cas de distribution au cours des
5 premières années

5 % de précompte mobilier en
cas de distribution après 5 ans

Attribution du dividende jusqu’au
31 décembre 2014

Attribution du dividende à
partir du 1er janvier 2020

Attribution du dividende jusqu’au
31 mars 2015

Attribution du dividende à
partir du 1er avril 2020

Attribution du dividende jusqu’au
30 juin 2015

Attribution du dividende à
partir du 1er juillet 2020

Attribution du dividende jusqu’au
30 septembre 2015 inclus

Attribution du dividende à
partir du 1er octobre 2020

Si l’exercice de votre société coïncide avec l’année civile, vous pouvez distribuer la réserve de liquidation de l’exercice
d’imposition 2015 à partir du 1er janvier 2020. Si l’exercice se termine, par exemple, le 30 juin, vous ne pouvez distribuer la réserve de
liquidation de l’exercice d’imposition 2015 qu’à partir du 1er juillet 2020.

DOUBLE TEST DE DISTRIBUTION !
Avec l’introduction du nouveau Code des sociétés et des associations,
un dividende sera soumis, à partir du 1er janvier 2020, à un double test
de distribution : le test de liquidité et le test du bilan. Ces tests sont
obligatoires pour la SPRL, notamment, mais pas pour la société en
commandite (SComm), ni pour la société en nom collectif (SNC).
Le test de liquidité implique que la société peut continuer à payer
ses dettes exigibles durant (au moins) les douze mois qui suivent la
distribution. Le test du bilan implique, en résumé, que la distribution
ne peut pas avoir pour conséquence que l’actif net descende sous un
minimum donné. Lors de l’exécution des tests et de l’établissement
des rapports, veillez à être bien accompagné par votre conseiller.

DISTRIBUER DES RÉSERVES DE LIQUIDATION À UN TAUX
DE 0 % ?
C’est possible, même pendant le délai d’attente de cinq ans, mais dans
ce cas, la société doit être liquidée. Attention, liquider la société pour
distribuer les réserves de liquidation à un taux de 0 %, puis constituer
une nouvelle société qui possède exactement la même activité sera
considéré comme un abus fiscal par le fisc. À éviter, donc.

Gregory Henin
SBB Accountants & Adviseurs
www.sbb.be

Gregory Henin, SBB Accountants & Adviseurs

INSURANCE INSIGHTS

Vos

analyses

d’assurance mensuelles
En collaboration avec Decavi, BZB-Fedafin vous propose le service « Insurance Insights »,
afin de vous aider dans votre activité d’intermédiaire en assurances. Ce service est d’une
valeur inestimable pour maintenir à jour vos connaissances du marché et est gratuit et
exclusif pour les membres de BZB-Fedafin.
Vous savez mieux que quiconque à quel point il est difficile de
se tenir informé de ce qui se passe sur le marché. Quelles sont
les assurances proposées par quels assureurs et comment
se comporte l’offre d’un certain assureur par rapport à la
concurrence ?
Si une assurance incendie peut paraître identique auprès
de différentes compagnies, si vous lisez attentivement les
conditions, vous verrez qu’il peut en réalité y avoir de grandes
différences de couverture. Il en va de même pour d’autres
assurances.
En comparant un même produit chez différents acteurs du
marché, vous obtenez une source précieuse d’informations afin
de fournir des conseils appropriés et actuels à vos clients.
C’est ce que nous faisons pour vous avec « Insurance Insights ».
Ce service vous permet de maintenir vos connaissances des
produits à jour et de voir comment une compagnie se positionne
par rapport à la concurrence.
Insurance Insights paraît dix fois par an en français et en
néerlandais et peut être téléchargé dans la section membres de
notre site. Chaque numéro comporte une analyse d’un problème
actuel dans le domaine de l’assurance vie d’une part et de
l’assurance non-vie d’autre part.

Une sélection de sujets
• Dégâts des eaux et assurance habitation
• L’Engagement Individuel de Pension
• Packages pour particuliers
• Participation bénéficiaire en assurance-vie individuelle
• Pension Libre Complémentaire pour Indépendants
• Assurance annulation

Où trouver ces analyses ?
Les analyses de 2019 se trouvent dans la section membres
de notre site web :
• Connectez-vous sur www.bzb-fedafin.be
• Dans le menu en haut de page, cliquez sur « Bib sectoriel »
• Cliquez sur le dossier « Insurance Insights »
• Téléchargez les documents souhaités
Vous y trouverez également quelques analyses de 2018
pour information. Veuillez noter que les informations
peuvent avoir changé depuis lors.
En tant que membre, vous recevez un e-mail lorsqu’une
analyse est ajoutée à la bibliothèque.

AVANTAGE DES MEMBRES
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Nouvel avantage

pour les membres

chez Lexit

Être membre de BZB-Fedafin vous apporte de nombreux avantages.
Désormais aussi chez Lexit.
Lexit, une société coopérative regroupant des DPO, des
spécialistes en protection de la vie privée, des juristes et des
informaticiens (spécialistes en cybersécurité), a vu le jour (à
partir de GDPR Masters) à la fin de l’année 2018. Lexit est
spécialisée dans l’offre de solutions et services de protection de
la vie privée et des informations, afin de satisfaire à la législation
relative au RGPD.

LE RGPD, DE L’HISTOIRE ANCIENNE ?
• Une entreprise sur trois déclare n’avoir encore rien entrepris
en matière de RGPD.
• À peine 2 % des entreprises déclarent être parfaitement en
ordre en ce qui concerne les règles relatives à la vie privée.
• Près de la moitié n’a pas encore de registre des données.
• 94 % vont encore entreprendre des démarches...
Ces résultats sont ceux d’une enquête menée par Wolters
Kluwer. Il reste donc beaucoup à faire.

Workshop Lexit
En coopération avec Lexit, BZB-Fedafin organise des
cours de formation qui expliquent comment utiliser
ce logiciel. Ces cours s’adressent exclusivement aux
membres de BZB-Fedafin et sont offerts gratuitement.
20/02/2020
13u30 – 17u
Diegem
Vous pouvez vous inscrire via www.edfin.be

En collaboration avec BZB-Fedafin, Lexit a développé le « logiciel
RGPD BZB-Fedafin ». Ce logiciel a été développé spécifiquement
pour l’intermédiaire financier.
Il vous permet de gérer de manière électronique les obligations
de votre agence relatives au RGPD, sur la base des modèles de
documents de BZB-Fedafin, plutôt que de réaliser une analyse
sur papier. Tous les documents sont générés de manière
personnalisée pour votre entreprise et sont conservés en toute
sécurité dans le cloud. Vous pouvez les consulter et les adapter
simplement, quand vous le souhaitez.
Si un client demande des informations sur le type de données le
concernant que vous conservez, un clic de souris vous suffit pour
consulter ces données dans le système.
Sans ce logiciel, cette demande du client devient un travail de
titan.
En outre, Lexit organise des formations pour vous apprendre à
utiliser ce logiciel.
Le logiciel présente encore un autre avantage. Vous avez une
question sur la qualification de votre entreprise en tant que
responsable du traitement ou en tant que sous-traitant et sur
les obligations en matière de RGPD qui y sont liées ? Lexit peut
vous aider. Vous pouvez faire appel à une équipe de spécialistes
de la protection de la vie privée, de juristes et de spécialistes en
cybersécurité.

AVANTAGE DES MEMBRES
Une licence annuelle du « logiciel RGPD BZB-Fedafin »
coûte 175 € hors TVA, un prix très avantageux que nous
avons négocié pour vous.

FORMATIONS

Enregistrement

facile des employé(e)s
Vous souhaitez inscrire vos propres collaborateurs et avoir un aperçu de leurs formations ?
Grâce à Edfin, vous pouvez le faire rapidement.

COMMENCER EN QUELQUES ÉTAPES
1. Connectez-vous ou inscrivez-vous sur www.edfin.be/fr/login.
2. Assurez-vous que votre employé(e) possède également un compte sur la plateforme Edfin et que ce profil est lié à votre bureau.
3. Accédez à la formation souhaitée et cliquez sur le bouton « Inscrire des collaborateurs ».
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4. Choisissez le bureau et l’(es) employé(e)(s) que vous voulez inscrire.

FORMATIONS
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5. Après avoir sélectionné, appuyez sur le bouton bleu « Inscrire les
collaborateurs ». Vous pouvez enregistrer plusieurs employé(e)s à la fois.
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JOURNÉES DE FERMETURE BANCAIRE EN 2020
En novembre, la CCT concernant la fixation des journées
de fermeture bancaire et le remplacement des jours fériés
2020, 2021 et 2022 a été approuvée. Vous trouverez ici
un aperçu des journées de fermeture 2020.
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Mercredi 1 janvier
Vendredi 10 avril

Jour de l’An
Vendredi Saint (en remplacement
du samedi 15 août)
Lundi 13 avril
Lundi de Pâques
Vendredi 1er mai
Fête du travail
Jeudi 21 mai
Ascension
Vendredi 22 mai
Vendredi suivant l’Ascension
(en remplacement du dimanche
1er novembre)
Lundi 1er juin
Lundi de Pentecôte
Mardi 21 juillet
Fête nationale
Mercredi 11 novembre Armistice
Vendredi 25 décembre Noël

6. L’employé(e) recevra un courriel dans lequel il (elle) devra confirmer
son inscription.
7. Après confirmation, le responsable de la formation peut payer la
formation.

COMMENT CONNECTER UN(E) EMPLOYÉ(E) À VOTRE BUREAU ?
1. L’employé(e) crée un profil sur www.edfin.be.

En plus, les travailleurs bénéficient en 2020 de 2 jours
libres à choisir en accord avec la direction de l’entreprise.

2. Rendez-vous sur la page « Mon profil » via la maison dans la barre
violette en haut de la page.

Pour 2020, le jour de congé régional pour les travailleurs
occupés dans les régions de la langue française ou
néerlandaise du pays, tombant un samedi ou un
dimanche, est remplacé par un jour libre supplémentaire
à choisir en accord avec la direction de l’entreprise.
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3. Choisissez « Organisations/bureaux associés ».
4. Cliquez sur le bouton bleu « Devenir membre » et entrez le numéro d’entreprise du bureau.
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5. Le responsable de la formation recevra un e-mail confirmant votre appartenance au bureau.

INFO
Désormais, vous pouvez également télécharger des certificats de prestataires de formation externes sur
la plateforme Edfin. Ceci peut être fait via la page « Mes points de formation ».

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

