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En tant qu’association professionnelle, nous sommes constamment confrontés, dans nos
nombreux moments de concertation avec les banques et les assureurs, à l’évolution du
contexte économique. Les décisions stratégiques qui sont prises, entre autres pour faire
fusionner des agences indépendantes ou la pression exercée sur les agents pour vendre
des investissements ou d’autres produits partenaires, sont justifiées par la nécessité de
rester rentables et concurrentiels dans le contexte économique modifié.
Par ailleurs, l’explosion des règles prudentielles se poursuit. Les règles de conduite que
doivent respecter les intermédiaires indépendants sont de plus en plus nombreuses et
complexes.
Ces règles prudentielles sont souvent en contradiction avec la réalité économique.
Pour les banques et les assureurs, il n’est pas rentable de laisser trop d’argent sur des
produits à revenu fixe. Ils doivent tirer leurs revenus du « fee business » (la vente de
produits d’investissement et d’assurance sur lesquels la banque ou l’assureur perçoit
une commission) pour rester rentables, ce qui n’est pas un problème en soi à condition
que les règles de conduite soient respectées. Mais c’est là que le bât blesse. Nous
recevons de plus en plus de signaux indiquant que l’on a tendance à imposer cette
stratégie commerciale aux agents en apportant des modifications extrêmes au système
de commission. Par conséquent, si les agents ne vendent pas suﬃsamment de produits
d’investissement, ils risquent de rencontrer des problèmes financiers. Il en va de même
pour l’obligation des agents bancaires qui sont courtiers en assurances de vendre un
maximum de produits d’assurance de compagnies partenaires. Une fois encore, il n’y
a là pas de problème tant que les règles de conduite sont respectées, mais pénaliser
financièrement les agents ou les menacer de cessation de contrat va trop loin.
Le contexte économique met la pression sur le respect de ces règles de conduite.
L’autorité de contrôle ne peut ignorer cette réalité et se limiter à contrôler sur place des
intermédiaires individuels. Nous demandons également de contrôler les banques et
assureurs en fonction de leur politique commerciale.
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Premièrement, elle interdit les clauses abusives dans les contrats entre
entreprises, c’est-à-dire les clauses d’un contrat qui créent un déséquilibre
manifeste entre les droits et obligations des parties, lorsque celles-ci sont des
entreprises. La loi reprend une série de critères à examiner pour déterminer s’il
existe ou non un tel déséquilibre. Elle contient aussi une liste de clauses qui sont
toujours considérées comme abusives (liste noire) et une autre liste de clauses
qui sont en principe considérées comme abusives, sauf à apporter la preuve
contraire (liste grise).
Ces règles ne s’appliquent pas aux services financiers ni aux marchés publics,
sauf si un arrêté royal vient étendre leur champ d’application à ces domaines
particuliers.
Deuxièmement, la loi détaille les comportements constitutifs de pratiques
déloyales entre entreprises, en définissant de manière plus précise les pratiques
agressives et les pratiques trompeuses (voir Momentum, décembre 2019,
pp. 18-19).

Pourquoi une convention
d’actionnaires peut être intéressante

21

En ce qui concerne les pratiques du marché, la loi du 4 avril 2019 (appelée loi
« B2B ») complète le Code de droit économique pour règlementer deux types de
comportements dans les rapports entre entreprises.
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Afin de faire respecter ces règles, on peut recourir à des techniques qui
existaient déjà précédemment ou à certaines possibilités d’action prévues par
la loi B2B.

COMMENT LES ENTREPRISES PEUVENT-ELLES FAIRE VALOIR
LEURS DROITS ?
A. La nullité des clauses abusives
Toute clause abusive est interdite et nulle. En cas de litige, le juge n’en tiendra
donc pas compte. Le plus souvent, le contrat dont la clause fait partie reste
valable s’il conserve un sens et une utilité sans la clause abusive. Si, de manière
exceptionnelle, la clause s’avère être essentielle pour les parties, la victime
pourra demander l’annulation du contrat dans son ensemble.
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La nouvelle loi B2B :
quels moyens d’action
pour

les entreprises ?

B. L’action en cessation
L’action en cessation devant le président du tribunal de
l’entreprise peut viser tout acte contraire au Code de droit
économique. Cette action est examinée en suivant une
procédure accélérée, qui peut tout de même en pratique durer
quelques mois. Les infractions créées par la loi B2B pourront
être sanctionnées au travers de cette procédure, qui aboutit
à l’injonction, donnée par le juge à l’entreprise concernée, de
cesser le comportement interdit.
Cette action en cessation peut être introduite par toute
entreprise victime d’une infraction au Code de droit économique,
mais également – et il s’agit là d’une nouveauté introduite par la
loi B2B – conjointement par les ministres de l’Economie et des
Classes moyennes en vue de faire cesser des actes constitutifs
de pratiques trompeuses ou agressives.

C. L’action en réparation collective
L’action en réparation collective a pour objet la réparation de
dommages individuels subis par les membres d’un groupe, qui
peut être composé de consommateurs ou de PME. Ce groupe
est défini comme l’ensemble des personnes qui sont lésées
par une cause commune. Il doit faire appel à un représentant,
c’est-à-dire une association qui agit au nom du groupe pour les
besoins de l’action en réparation collective. Ce représentant joue
un rôle très important durant toute la procédure.
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Christine Canazza, Service de la Concurrence,
DG Réglementation économique
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Cette action, qui peut être utilisée pour réparer les dommages
liés à une infraction aux pratiques du marché, suppose en
pratique que des victimes dont les intérêts convergent se
réunissent pour se plaindre du comportement d’une même
entreprise et démontrent au tribunal de l’entreprise que le
recours à une telle action est plus eﬃcient qu’une action de
droit commun. Si l’action aboutit, elle permet, en une seule
procédure, d’octroyer une indemnisation à tous les membres
du groupe.

Ainsi, la Commission peut être saisie par le ministre de
l’Économie ou celui des Classes moyennes en cas de
déséquilibre dans les pratiques contractuelles de certains
domaines de l’économie. Les groupements professionnels
peuvent aussi lui demander son avis sur les modèles de contrats
utilisés dans leur secteur d’activité. Le rôle des groupements
professionnels sera donc crucial en pratique pour soumettre
à la Commission les problèmes vécus au sein d’un secteur
particulier.

D. La Commission consultative spéciale Clauses abusives

La Commission publie chaque année un rapport de ses activités
et peut proposer au ministre, sur la base de ses constatations,
des améliorations de la réglementation.

Cette Commission était au départ chargée de la supervision et
de l’amélioration de la réglementation en matière de clauses
abusives à l’égard des consommateurs. Elle a développé, avec le
temps, une grande expertise dans ce domaine. Ses compétences
ont été étendues par la loi B2B pour viser aussi, désormais, les
clauses abusives entre entreprises.

Ainsi, sur avis de la Commission, un arrêté royal peut compléter
la liste noire et la liste grise des clauses abusives, ce qui s’avère
très eﬃcace pour contrer les pratiques contractuelles abusives
qui se développent et se réinventent constamment.

E. L’inspection économique
L’inspection économique est une direction générale du SPF
Économie, composée de services centraux et de directions
régionales, chargés de contrôler l’application de la plupart des
règles en matière de pratiques du marché, notamment celles
concernant les pratiques déloyales.
Elle peut agir sur plainte d’une victime (notamment via son site
internet « point de contact » : https://pointdecontact.belgique.
be/meldpunt/fr) ou être saisie par d’autres autorités. Elle peut
aussi agir d’initiative.
Lorsqu’elle constate une infraction, elle se limite parfois à un
simple avertissement mais peut aussi recourir à la transaction
avec l’entreprise concernée, c’est-à-dire lui faire payer un
montant déterminé en échange de l’abandon des poursuites,
voire transmettre les informations au parquet en vue de
poursuites pénales.

CONCLUSION
Il existe divers moyens d’action pour faire respecter les règles de
la loi B2B.
Les entreprises peuvent certes s’adresser au juge, mais elles
peuvent aussi – individuellement ou par l’intermédiaire de leurs
organisations représentatives – demander l’aide de plusieurs
autorités dont la mission est de faire respecter ou d’améliorer la
règlementation. Bien entendu, ces autorités n’attendent pas les
plaintes pour faire leur travail, mais elles sont aussi réceptives
aux signalements qu’elles reçoivent des acteurs de terrain.
Christine Canazza,
Service de la Concurrence,
DG Réglementation économique

Henri Culot, Professeur à l’UCLouvain, avocat
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BZB-FEDAFIN AGRÉÉE COMME REPRÉSENTANT DE GROUPE
Depuis 2018, il est possible pour des indépendants et des PME d’intenter une action en réparation collective. BZB-Fedafin a été
reconnue comme premier représentant de groupe par le ministre Peeters. Cela signifie que BZB-Fedafin peut intervenir dans
une action de groupe au nom et pour le compte de ses membres ou d’un groupe de ses membres.

QUE SIGNIFIE LA LOI POUR VOUS EN TANT
QU’INTERMÉDIAIRE ?
Dans sa revue Momentum, dans la presse et lors des réunions
d’agents, BZB-Fedafin s’est toujours attelée à attirer l’attention
des intermédiaires sur la loi B2B. La diﬃculté réside dans
l’introduction progressive de la loi. Les premières dispositions,
celles relatives aux pratiques commerciales déloyales, ne sont
entrées en vigueur que le 1er septembre 2019. Les dispositions
interdisant l’abus de dépendance économique et celles
interdisant certaines clauses contractuelles entre entreprises
n’entreront respectivement en vigueur que le 1er juin 2020
et le 1er décembre 2020. Il est donc diﬃcile de transmettre
pleinement aux membres le sens de la loi. Dans le courant
de 2020, BZB-Fedafin misera sur la publication de la loi et
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les possibilités qu’elle oﬀre aux intermédiaires financiers
indépendants. L’importance de cette nouvelle loi a déjà été
expliquée lors de diverses réunions d’agents. Ce printemps,
les membres ont pu s’inscrire à une formation mettant en
lumière les avantages de la loi B2B pour les intermédiaires
financiers indépendants. Du côté francophone, nous avons
pu compter sur l’expertise du Professeur Henri Culot et
de Christine Canazza, ex-membre du cabinet du ministre
Ducarme.
Afin de pouvoir exploiter pleinement les possibilités de la
loi B2B, BZB-Fedafin a organisé une concertation avec le
directeur général de l’Inspection économique et l’auditeur
général de l’Autorité de la concurrence, tous deux chargés
de veiller au respect de cette législation.
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Pratiques d’enquête
(antifraude)

de la banque et
fermeture de l’agence

La fermeture anticipée de l’agence pour faute grave ou circonstances exceptionnelles
Le Code de droit économique permet à
chaque partie de résilier immédiatement
et sans préavis un contrat d’agence en
cas de faute grave ou de circonstances
exceptionnelles rendant définitivement
impossible toute collaboration
professionnelle entre le commettant et
l’agent.
Une telle fermeture anticipée de l’agence
est exceptionnelle. Les inconvénients
financiers sont considérables. Si le
commettant met un terme à l’agence
de cette manière, l’agent ne reçoit
aucun délai de préavis ou indemnité
compensatoire de préavis. Il n’est pas non
plus indemnisé pour sa clientèle sous la
forme de l’indemnité dite d’éviction.

Tom Toremans, Avocat, Ligé Advocaten
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D’autres inconvénients sont liés à
l’administration de la preuve. Les
banques ont pour pratique de fermer
immédiatement le bureau de l’agent
(parfois même sans préavis) et de
bloquer l’accès à toutes les données
(numériques). De cette manière, l’agent
n’a pas accès aux preuves qui lui
permettraient de se défendre contre la
banque. J’ai déjà abordé ce problème
de déséquilibre dans l’égalité des armes
dans mon article sur La collaboration de
la banque en matière de preuve dans le
cadre d’une fermeture d’agence dans le
Momentum numéro 1/2019.
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L’ENGAGEMENT INDIVIDUEL DE PENSION :
UN MUST POUR TOUTE ENTREPRISE

L’engagement individuel de pension reste, pour un dirigeant d’entreprise,
la manière la plus avantageuse de se constituer une pension
complémentaire via sa société. La société peut déduire fiscalement
l’intégralité des primes. L’épargne constituée reste personnellement
acquise au dirigeant d’entreprise, même en cas de faillite.
En outre, le contrat peut servir à financer un bien immobilier, via un crédit
du deuxième pilier ou une avance.
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LE DÉLAI DE SEPT JOURS
La fermeture immédiate de l’agence
est à ce point exceptionnelle qu’elle est
soumise à un délai très court. L’agence
ne peut plus faire l’objet d’une cessation
anticipée si le fait qui la justifie est connu
de la partie qui s’en prévaut depuis au
moins sept jours ouvrables. C’est ce délai
de sept jours qui est au centre de cet
article.
La Cour de cassation considère que le
délai de sept jours ouvrables prend cours
lorsque le fait justifiant la cessation a été
porté à la connaissance de la personne
habilitée à mettre fin au contrat d’agence.
Une connaissance suﬃsante signifie
que cette personne a suﬃsamment de
certitude pour pouvoir prendre une
décision en connaissance de cause, en
particulier pour sa propre conviction et
également vis-à-vis de l’autre partie et de
la justice. La personne compétente ne
doit pas disposer de toutes les preuves
mais bien d’éléments suﬃsants pour
avoir une certitude suﬃsante quant à
l’existence des faits.

LA PRATIQUE DE L’ENQUÊTE
(ANTIFRAUDE) DE LA BANQUE
Le point de départ du délai de sept jours
à compter de la prise de connaissance
par la personne compétente à la
banque est depuis longtemps un
point litigieux important dans les
aﬀaires d’agence bancaire. Certaines
banques ont développé une pratique
selon laquelle elles font exécuter des
enquêtes approfondies par leurs propres
services d’enquête (antifraude), qu’elles
prétendent à charge et à décharge.
Les enquêteurs, qui sont souvent
occupés depuis des mois à une enquête
préliminaire, entrent dans une agence
bancaire et y organisent une audition
de l’agent bancaire. Souvent, cet
agent bancaire, totalement dépassé,
fait spontanément des déclarations
préjudiciables. Celles-ci sont alors
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utilisées par la banque contre l’agent si
celui-ci conteste la cessation.
Je n’aborde pas dans cet article les
questions éthiques que l’on peut poser
dans ce type de pratique. D’un point
de vue strictement juridique, il est bien
entendu permis de poser des questions
à l’agent. Et celui-ci est libre de répondre
comme il l’entend.
La pratique de l’enquête (antifraude) a
été remise en question dans des dossiers
judiciaires portant sur un autre domaine.
Les questions ciblées et détaillées posées
lors des auditions de l’agent bancaire
ont permis de déduire que les services
bancaires étaient depuis longtemps
au courant des données sous-jacentes
aux allégations. Dans certains dossiers,
la banque a dénoncé d’anciens faits
pour épaissir le dossier à la suite de la
découverte de nouveaux faits. La banque
soutenait alors que ces faits anciens
nécessitaient une enquête, qui consistait
à interroger l’agent. À la suite de cet
interrogatoire supplémentaire, ces faits
anciens pourraient néanmoins entrer
en ligne de compte pour une cessation
immédiate, bien qu’ils aient été connus de
la banque depuis bien plus longtemps.
La plupart des jurisprudences permettent
certes que la banque mène une enquête,
mais critiquent surtout le fait que
la banque tarde souvent en interne
à amener les données au niveau de
décision, ce qui lui permet de manipuler
le délai de sept jours.
D’autres jurisprudences critiquent le
fait que la banque mène l’enquête à sa
guise et qu’elle n’y fasse pas preuve de
diligence.

JURISPRUDENCE ACTUELLE
Dans un arrêt du 14 novembre 2019, la
Cour de cassation a jugé que le délai de
sept jours ne prend cours que lorsque

l’existence et la gravité des faits sont
connues de la partie qui les invoquent
et non lorsque cette partie aurait pu
s’en rendre compte. Si l’obtention d’une
certitude suﬃsante requiert l’ouverture
d’une enquête, le simple fait que cette
enquête aurait pu être ouverte et achevée
plus tôt n’est pas suﬃsant pour conclure
à la tardiveté.
Par ce jugement, la Cour dit seulement
que le délai de sept jours n’a pas été violé
par le seul fait que la banque aurait pu
connaître les faits plus tôt.
La jurisprudence de la Cour de cassation
semble accorder aux banques un
sauf-conduit pour leurs pratiques
d’enquête, mais ce n’est pas le cas.
La portée de cette jurisprudence est
limitée à la question de l’« erreur de
procédure » concernant le respect du
délai de cessation. La Cour maintient sa
jurisprudence constante selon laquelle
le délai de sept jours ne prend cours
que lorsque la personne compétente au
sein de la banque prend connaissance
des faits. Si ces résultats sont issus des
services d’enquête, la banque peut en
quelque sorte choisir elle-même le point
de départ du délai de sept jours.

DÉPLACEMENT VERS (LA PREUVE
DU) LE BIEN-FONDÉ DE LA
CESSATION
Par cette jurisprudence, le contrôle
judiciaire des pratiques d’enquête se
déplace sur la nécessité de l’enquête et le
bien-fondé de la cessation. Les pratiques
d’enquête peuvent donc encore être
contestées à deux niveaux.
Premièrement, l’agent peut toujours
argumenter que l’enquête elle-même
était inutile parce que la banque était
déjà en possession de tous les éléments
nécessaires pour procéder à la cessation.
Cela peut être déduit des questions
ciblées et détaillées. À cela, les banques
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répondent généralement qu’elles doivent
laisser la parole à l’agent afin de pouvoir
évaluer la réalité des faits et leur gravité.
Dans de nombreux cas, elles abusent
toutefois du droit d’enquête pour saisir
d’anciens faits connus (et donc tolérés)
en vue d’une cessation. Il appartient
au juge de vérifier si l’enquête était
réellement nécessaire pour constituer sa
propre conviction. Si ce n’est pas le cas,
la banque doit être considérée comme
ayant pu constituer sa conviction plus
tôt. Le juge pourrait aller encore plus loin
et estimer que la banque abuse du droit
d’enquête pour prolonger artificiellement
le délai normal dans lequel la cessation
doit avoir lieu.
Deuxièmement, il y a le passage à
l’évaluation de la faute. La faute doit être
grave pour donner lieu à une cessation
immédiate. D’une enquête trop lente ou
trop longue, la jurisprudence a depuis
longtemps conclu que les faits ne rendent
pas immédiatement et définitivement
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impossible la collaboration entre les
parties. La banque doit s’organiser de
telle sorte que les faits graves soient
rapidement examinés et traités, faute de
quoi le juge pourra en déduire que les
faits ne sont pas sérieux. À cet égard, les
juges devraient avoir le courage de mettre
sur la sellette la politique d’enquête et la
structure organisationnelle des banques.

RECOMMANDATIONS DANS
LE CAS OÙ UN AGENT EST
CONFRONTÉ À UNE ENQUÊTE
(ANTIFRAUDE)

éventuellement avec l’aide de documents
écrits.
L’agent doit également être conscient que
la banque elle-même court des risques
lors de l’exécution de l’enquête. Des
données indiquant une action tardive ou
opportuniste peuvent coûter cher à la
banque.
Tom Toremans
Avocat,
Ligé Advocaten

L’agent ne peut évidemment pas
empêcher qu’une enquête soit menée.
Il n’est pas recommandé non plus de ne
pas collaborer à une telle enquête. Les
interrogatoires sont particulièrement
risqués. Il est conseillé de parler
uniquement en présence d’un avocat,
de demander un délai de réflexion pour
certaines questions, voire de répondre par
écrit après concertation avec un avocat,

9/03/20 15:25
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BZB-Fedafin met une

nouvelle politique

en matière de conflits

d’intérêts à disposition
Le modèle de politique en matière de conflits d’intérêts que BZB-Fedafin met à disposition a été adapté à
la législation modifiée suite à la transposition de la directive IDD dans la législation belge. Dans le cadre
de ces modifications, il a également été tenu compte des inspections eﬀectuées par la FSMA.
En conséquence de la transposition de la directive IDD, tous les intermédiaires en assurances doivent désormais avoir une politique
en matière de conflits d’intérêts. Cela vaut donc également pour les agents d’assurances liés.
Les membres peuvent télécharger les documents concernés via notre site Internet. Il est toutefois important d’adapter le modèle à sa
propre situation.

BIB SECTORIEL
Le Bib sectoriel (www.bzb-fedafin.be/fr-be/bib-sectoriel)
est la bibliothèque numérique de BZB-Fedafin dans laquelle
vous pouvez trouver un aperçu pratique des informations
pertinentes pour l’intermédiaire. Le Bib sectoriel est
régulièrement mis à jour et complété avec des informations
pertinentes et des documents modèles.
• Documents modèles
Vous recherchez une fiche client, 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.
• Infos 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.
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• Momentum
Avec plus de 10 000 exemplaires, Momentum est l’une des
publications les plus lues du secteur financier. Consultez
l’une des éditions précédentes via le Bib sectoriel.
• 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 des CP 341 et CP 307. Découvrez les CCT
et les possibilités en matière de recyclage et d’outplacement.

OÙ TROUVER LES DOCUMENTS ?
En tant que membre de BZB-Fedafin, vous pouvez les
télécharger dans le Bib sectoriel de notre site web
www.bzb-fedafin.be.
Attention : pour ce faire, vous devez être connecté.

9/03/20 15:25

Catherine, 54 ans,
a repris le travail dans le secteur financier:

‘Une expérience positive et
réussie avec l’aide de mon
consultant expérimenté’

Devez-vous
vous séparer
de l’un de vos
collaborateurs?

Sofuba & Right Management:
un partenariat fiable
en outplacement!
Fort de notre expérience de plus de 30 ans dans l’outplacement,
nous avons démontré une excellente connaissance du domaine
bancaire et financier.
Depuis 6 ans, Sofuba et Right Management collaborent ensemble
de manière intensive avec des tarifs avantageux pour les
membres. En effet, nos participants en outplacement via la

QUESTIONS?
Stefan Vanluydt, directeur SOFUBA,

commission paritaire 341 à la recherche d’un nouvel emploi
montrent un taux de réussite de plus de 85%.

stefan.vanluydt@sofuba.be
0472 06 03 73
Right Management
Right.belgium@right.com
numéro gratuit: 0800 99 747
www.right.com
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arrêt
remarquable par
Un

la

Cour d’Appel
d’Anvers

Si, ces dernières années, les intermédiaires financiers indépendants
ont été confrontés à des diﬃcultés en raison d’obligations et de
restructurations explosives, 2019 a été une lueur d’espoir.

Le Parlement a ménagé un meilleur équilibre dans la relation
entre les intermédiaires indépendants et leurs commettants/
fournisseurs en votant la loi B2B. Cette loi renforce la défense
des intermédiaires indépendants contre l’abus de dépendance
économique par les banques et les assureurs. Toutefois, les
principales dispositions n’entreront en vigueur qu’à partir du
1er juin et du 1er décembre 2020.
Mais en 2019, certains juges ont aussi rendu des jugements
limitant le pouvoir des banques. L’un d’entre eux concernait un
arrêt de la Cour d’appel d’Anvers qui a donné raison aux agents
contre Crelan.

SUR QUOI PORTAIT LE LITIGE ?
Quelques agents ont saisi la justice pour protester contre le
fait que Crelan voulait contraindre tous les agents à l’exclusivité
quant aux crédits et assurances. Les agents ont fait valoir que
Crelan agissait illégalement en augmentant les frais et charges
pour les agents qui ne se conformaient pas à ce changement
de cap selon eux soudain et qui ne voulaient pas s’engager en
exclusivité pour l’oﬀre de crédits et d’assurances de Crelan et
de ses partenaires. Par ailleurs, ils ont soutenu qu’ils étaient
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mis sous pression pour vendre leur portefeuille bancaire, qu’ils
n’étaient plus invités aux réunions régionales mensuelles et
étaient exclus des formations et de certaines commissions/
interventions. Enfin, les agents ont avancé que leurs clients
étaient lésés. Ils se sont également plaints que Crelan faisait
une distinction illicite entre agences de référence et agences
non référentes en imputant uniquement à ces dernières une
contribution de marge.
BZB-Fedafin avait déjà protesté contre cette méthode chez
Crelan en 2014. BZB-Fedafin a transmis aux membres une
copie de la lettre à Crelan et leur a fourni un modèle de mise en
demeure.
Les agents concernés ont protesté contre cette manière de
procéder et ont engagé une procédure lorsqu’il s’est avéré que
Crelan ne comptait pas changer ses pratiques.
Les agents ont perdu l’aﬀaire en première instance mais ne se
sont pas conformés au jugement et ont interjeté appel. Le juge
d’appel a estimé l’appel recevable et fondé et a cassé le premier
jugement.

9/03/20 15:25

CONGRÈS BZB-FEDAFIN

Save the date
22 octobre 2020
Brussels Expo

“

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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JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL

PLUS DE MOYENS POUR LES AGENTS

Dans son jugement, la Cour se fonde sur le principe de
l’exécution de bonne foi des contrats et sur l’obligation du
commettant de se comporter loyalement et de bonne foi dans
ses relations avec l’agent commercial. Selon la Cour, les parties
sont tenues de collaborer loyalement pour atteindre les objectifs
visés par le contrat. Une partie contractante ne peut prendre
ou s’abstenir de prendre des mesures qui rendent le respect
des obligations plus compliqué ou plus coûteux pour l’autre
partie. Enfin, une partie contractante ne peut adopter aucun
comportement qui fasse perdre à l’autre partie des avantages
qu’elle pouvait légitimement attendre de l’exécution du contrat.

Les établissements de crédit et les assureurs devraient examiner
cet arrêt en profondeur et adapter leur politique commerciale en
conséquence.

Les agents concernés avaient conclu un contrat avec Centea dans
le cadre duquel ils conservaient leur totale indépendance en tant
que courtier de crédit et d’assurances. En introduisant à la fois le
programme Crelan-Trophy et le système d’agences de référence,
Crelan a, selon la Cour, pénalisé financièrement l’indépendance
en matière de courtage de crédit et d’assurance par rapport aux
agents commerciaux qui proposaient en exclusivité des produits
d’investissement et des produits d’assurance préférentiels que
Crelan souhaitait promouvoir.
Par des incitations financières – Crelan-Trophy et agences
de référence – Crelan a voulu pousser tous ses agents vers
l’exclusivité en matière de crédits et la préférence de certains
produits d’assurance.
De cette manière, Crelan a modifié unilatéralement les
conditions financières liées à l’exécution des contrats et a
manifestement exécuté ces contrats de mauvaise foi et de façon
déloyale.
Le fait que l’organe de concertation paritaire ait approuvé
l’introduction de la notion d’« agence de référence » ne dégage
pas, selon la cour, Crelan de sa responsabilité contractuelle à
l’égard des agents. Crelan était liée par ces contrats (d’agence)
et a de mauvaise foi rendu la poursuite de l’exécution de ces
contrats moins attrayante financièrement.
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L’un des principaux points problématiques constatés ces
dernières années dans la relation entre l’agent et le commettant
est la pression subie par les agents pour vendre des produits
d’investissement et surtout pour travailler avec les partenaires
de la banque en matière d’assurances. Cette pression est exercée
en ajustant les systèmes de commission en conséquence et en
classant les agents dans des catégories distinctes selon qu’ils
suivent ou non la stratégie de la banque. De cette manière, la
banque modifie les conditions du contrat d’agence.
Cette décision, combinée aux nouvelles dispositions de la loi
B2B, oﬀre aux agents et à l’association professionnelle davantage
de moyens pour empêcher les banques et assureurs d’abuser de
la dépendance des intermédiaires financiers indépendants.

“

« Cet arrêt est d’une importance cruciale
pour les intermédiaires dans le secteur
des banques et assurances. La Cour
déclare en eﬀet clairement qu’une politique
commerciale d’un commettant de banque
ou d’assurance est limitée, d’une part, par
les accords conclus initialement et, d’autre
part, par l’interprétation donnée en pratique
depuis de nombreuses années déjà aux
contrats d’agence. Les banques ont trop
longtemps pensé pouvoir imposer leur
stratégie à leurs agents bancaires sans tenir
compte des contrats et accords existants.
La Cour met un terme à cette situation »,
explique Laurent De Clercq du bureau
d’avocats Everest.
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règles en
matière de recyclage
Nouvelles

La directive européenne sur la distribution d’assurances (DDA) contient de nouvelles règles en
matière de recyclage. Pour la distribution d’assurances, celles-ci ont été transposées en droit
belge par l’AR du 18 juin 2019. Pour les services bancaires et de médiation ainsi que pour les
crédits, un gouvernement fédéral doit encore approuver un AR d’exécution pour ce secteur.

Voici un aperçu des nouvelles règles.

POINTS DE RECYCLAGE PAR AN
La principale modification concerne la durée du cycle de formation continue, qui passe de 3 ans à 1 an pour la banque et les
assurances et de 2 ans à 1 an pour les crédits. Désormais, vous devez donc disposer de suﬃsamment de points de recyclage par
année civile.

NOMBRE D’HEURES DE RECYCLAGE À SUIVRE
Alors qu’auparavant, les intermédiaires bancaires et d’assurances devaient suivre 30 heures de recyclage tous les 3 ans, ce nombre est
désormais passé à 15 heures par année civile.
Pour les crédits, il ne faut plus suivre 5 heures par 2 ans, mais 3 heures par année civile.

RECYCLAGE OBLIGATOIRE
Assurances
Avant
01.01.2020

A partir de
01.01.2020

Services bancaires et
d’investissement
Actuellement

Crédit à la consommation

Proposition

Actuellement

Proposition

Crédit hypothécaire
Actuellement

Proposition

DE

30 h par 3 ans 15 h par an*

30 h par 3 ans 15 h par an**

5 h par 2 ans

3 h par an

5 h par 2 ans

3 h par an

RD

30 h par 3 ans 15 h par an*

Non applicable

5 h par 2 ans

3 h par an

5 h par 2 ans

3 h par an

Sous-agent

20 h par 3 ans 15 h par an*

5 h par 2 ans

3 h par an

PCP

Employeur
responsable

Intermédiaire
d’assurance/
de crédit à titre
accessoire

15 h par an
(employeur)

15 h par an
(employeur)

3 h par an

*: minimum
IDD directive
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Employeur
responsable

Non applicable

3 h par an
(employeur)

3 h par an
(employeur)

3 h par an

3 h par an

**harmonisation
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CENTRES DE FORMATION AGRÉÉS
La formation continue doit avoir lieu dans un centre de formation agréé par la FSMA.
Vous trouverez donc sur leur site web la liste des prestataires de formation agréés.

RECYCLAGE POUR LES PCP : UNE EXCEPTION
Une exception à cette règle concerne le recyclage pour les PCP, qui relève désormais de la responsabilité de l’employeur. Cela signifie
que la PCP ne doit pas suivre de formation auprès d’un fournisseur de formation agréé, mais que le gérant peut organiser lui-même
des formations pour ses PCP. Il est toutefois important qu’un plan de formation soit établi par an et qu’il soit documenté avec les
dates et les formations qui ont été données. La PCP ne doit donc pas obtenir de points de recyclage, mais pouvoir démontrer un
nombre suﬃsant d’heures de recyclage.
Naturellement, la PCP peut toujours suivre une formation auprès d’un prestataire de formation agréé, mais ce n’est plus
indispensable.

REPORT DE POINTS
Tout comme dans le système actuel de recyclage, les intermédiaires qui ont obtenu plus que le nombre minimum requis de points de
formation en un an peuvent « reporter » le nombre de points dépassant ce minimum à l’année qui suit celle au cours de laquelle ils
ont été obtenus.
Le nombre de points de formation pouvant être reportés est limité à 15 pour les intermédiaires en banque et assurances (et à 3 pour
les intermédiaires en assurances à titre accessoire).
Les sous-agents en assurances peuvent reporter 15 points et les sous-agents en crédits hypothécaires, 3 points.
P.ex. trouverez
assurances ci-après
2017 un
2018
2019reprenant
2020des exemples.
Situation
Vous
tableau
15 nouveaux pas en ordre à la fin du cycle 2019. Sera suivi par la FSMA. 2020 : 30 à rattraper + 15 nouveaux points
cycle 2017-2019
0
0
0
points
cycle 2017-2019
cycle 2018-2020
cycle 2019-2021

15

5 transfert + 5 points de trop à la fin du cycle 2019. Peut être transféré à un nouveau cycle d’un an
10 nouveaux
points

15

5

0

0

15 nouveaux aucune action de la FSMA, étant donné que le cycle de trois ans n’était pas terminé à la fin de 2019 et est
points
devenu annuel à partir de 2020

0

15 nouveaux aucune action de la FSMA, étant donné que le cycle de trois ans n’était pas terminé à la fin de 2019 et est
points
devenu annuel à partir de 2020

Les nouvelles règles en matière de recyclage entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2020 en ce qui concerne la distribution
d’assurances. En ce qui concerne le recyclage en matière de services bancaires et d’investissement et de crédits, nous attendons
toujours un AR d’exécution.
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Questionnaire FSMA

personnes
responsables
modifié

En octobre 2019, la FSMA a annoncé la modification des questionnaires qui
seront désormais utilisés pour le screening des personnes responsables chez les
intermédiaires d’assurances et de réassurances, les intermédiaires de crédit,
les intermédiaires en services bancaires et d’investissement et les prêteurs.

Notre système financier repose sur la confiance. Les lois de
surveillance déterminent les règles du jeu pour les « entreprises
réglementées » du secteur financier. Pour certaines fonctions
au sein de ces entreprises, la FSMA doit d’abord déterminer si le
candidat est compétent et intègre.
Avec cette nouvelle version des questionnaires, le contenu
des conditions légales d’enregistrement ne change pas. La
FSMA demande cependant des informations plus précises

qu’auparavant afin de pouvoir évaluer la compétence/
connaissance et la réputation professionnelle.
Il est important que vous répondiez honnêtement. Vous devez
mentionner dans vos réponses toutes les informations dont
vous pouvez raisonnablement penser qu’elles pourraient être
pertinentes pour l’évaluation par la FSMA. La FSMA tient compte
des circonstances concrètes et des explications que vous donnez
à ce sujet. La mention de certaines informations n’entraîne donc
pas automatiquement un refus.
Le nouveau questionnaire a été mis en service à partir du
4 novembre 2019. Le questionnaire est de préférence complété
électroniquement et ensuite chargé dans votre dossier
électronique dans CABRIO.
BZB-Fedafin n’y voit pas directement de problèmes à condition
que la FSMA fasse preuve de transparence et que la personne
concernée puisse être entendue et faire appel de la décision de la
FSMA. Tous les intermédiaires ont intérêt à ce qu’il n’y ait aucun
doute quant à l’intégrité des personnes responsables chez les
intermédiaires. BZB-Fedafin contrôlera ce point et, si nécessaire,
en discutera avec la FSMA. Le but n’est en eﬀet pas que les
intermédiaires responsables soient acceptés ou non sur la base
d’une évaluation subjective par la FSMA.
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Points importants
de l’inspection 2020
de la
À l’occasion de la concertation entre BZB-Fedafin et la FSMA fin janvier, cette
dernière a indiqué que les inspections 2019 étaient clôturées. Au total, 100
courtiers d’assurances (en produits de vie), 10 courtiers bancaires et 7 prêteurs
ont été inspectés. Outre ces visites sur place, la FSMA a également eﬀectué
quelques dizaines de contrôles en demandant aux courtiers d’assurances de lui
remettre des documents. La FSMA devrait publier un feed-back à ce sujet pour
début mars. La FSMA a identifié certaines bonnes pratiques et d’autres devant
clairement faire l’objet d’améliorations. Pour les courtiers bancaires, les choses
sont un peu plus compliquées puisque depuis 2018, les règles de conduite
de la MiFID II s’appliquent directement à eux, ce qui a créé des obligations
supplémentaires. La FSMA indique que l’on ne peut cependant pas parler de
« gold plating ».
La FSMA oﬀre aux intermédiaires la possibilité de remédier aux manquements
constatés. En cas d’infractions constatées, la FSMA ne va pas immédiatement
prendre de mesures extrêmes et mettre à pied l’intermédiaire. Il y aura d’abord
un dialogue avec la personne concernée. Si nécessaire, la FSMA aura recours
à une procédure de mise en demeure prévoyant un délai pour régler les
problèmes. Ce n’est que si l’intermédiaire ne présente pas de plan d’action
satisfaisant et ne s’attèle pas à régler les problèmes que la FSMA imposera des
sanctions ou suspendra l’intermédiaire.
Pour les inspections de 2020, la FSMA se concentrera sur le respect de la
législation anti-blanchiment, des conditions d’inscription et des règles de
conduite pour la branche 23. En février, un questionnaire a déjà été envoyé
à quelque 600 courtiers en assurances concernant les règles de conduite
IDD. Elle fera désormais de même chaque année. La FSMA souligne que
cette façon de procéder profite aux courtiers en assurances. La FSMA
contrôle actuellement 23 500 intermédiaires. Sur la base des réponses aux
questionnaires, la FSMA peut mieux estimer quels courtiers d’assurances
présentent le profil de risque le plus élevé en ce qui concerne le contrôle.
Ensuite, la FSMA mettra surtout l’accent sur les courtiers en assurances les
plus porteurs de risque. Les critères que la FSMA prend en considération lors
de l’évaluation des questionnaires sont notamment : la production dans la
branche 23, la capacité de l’intermédiaire, les plaintes reçues, les réponses en
temps opportun et la qualité des réponses.
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FSMA
FORMATIONS
ANTI-BLANCHIMENTS
Afin de vous aider à appliquer correctement
les règles en matière d’anti-blanchiment,
BZB-Fedafin organise régulièrement des
formations à ce sujet.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des
formations à venir :
La législation anti-blanchiment
dans la pratique :
comment reconnaître
une opération de blanchiment ?
Le 9/10/2020, de 14h00 à 17h30
Dolce La Hulpe, Bruxelles
100 € (hors TVA)
pour les membres BZB-Fedafin,
200 € (hors TVA)
pour les non-membres
Gratuit pour les employés CP341
3 points banque (B600 014) et
3 points assurance (A700 011)

>>> www.edfin.be
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Pourquoi une

convention
d’actionnaires peut
être intéressante
Les intermédiaires indépendants qui étaient auparavant collègues, voire
« concullègues », établissent de plus en plus de partenariats, qu’ils y soient
contraints ou non. Des avantages tels que la force commerciale et les
économies d’échelle sont primordiaux à cet égard. Mais la coopération ne
se déroule pas toujours sans heurts et peut poser des problèmes. Une bonne
convention d’actionnaires peut oﬀrir une solution.

Les restructurations ont entraîné une augmentation de la taille
des agences bancaires et des cabinets d’assurance et du nombre
d’intermédiaires travaillant au sein d’une même société. Cela
comporte des avantages, mais apporte aussi de potentiels
nouveaux conflits, comme l’arrivée de nouveaux associés et une
cession aux membres de la famille. Plus que jamais, de bons
accords entre partenaires sont importants, d’autant plus que le
nouveau Code des sociétés donne une plus grande liberté de
choix.
En outre, les sociétés d’intermédiaires financiers sont
confrontées à des conflits spécifiques liés à la relation avec
le commettant. Ou lorsqu’il est question de compensations
importantes.

de l’évaluation des actions, de la nomination des dirigeants,
de la non-concurrence, etc. Bien que la loi ne l’oblige pas, une
telle convention oﬀre de nombreux avantages en termes de
confidentialité et de flexibilité.
Mais attention : ne vous fiez pas aux modèles généraux
de conventions d’actionnaires. Elles peuvent ne pas être
en adéquation avec vos statuts et compliquer les choses.
BZB-Fedafin a développé un modèle adapté aux activités
bancaires et d’assurance et a organisé une formation avec Luc
Willems pour expliquer les applications pratiques concrètes.

MODÈLE DE CONVENTION D’ACTIONNAIRES

L’expérience a également montré que les statuts sont très
statiques et ne sont pas prévus pour anticiper ces problèmes ou
incidents spécifiques.

Convaincu des avantages d’une convention d’actionnaires ?
Ou vous en avez déjà une, mais vous voulez être certain
qu’elle soit adaptée à votre activité d’intermédiaire ?

L’élaboration d’une convention d’actionnaires permet d’apporter
une solution de manière discrète et flexible. Il peut s’agir
d’accords d’entrée et de sortie, de l’arrivée de nouveaux associés,

Téléchargez notre modèle de convention d’actionnaires sur
www.bzb-fedafin.be.
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Évaluation

des cotisations de
sécurité sociale des
indépendants
Fin janvier, l’évaluation de la réforme de 2015 du mode de paiement des
cotisations de sécurité sociale des indépendants a été publiée. Le Comité de
Gestion propose de faciliter l’ajustement à la baisse des paiements des primes
provisoires. Cela signifie que le système des « seuils » doit être supprimé.

Cette réforme a permis aux indépendants dont l’activité avait été
réduite de ne plus devoir payer de cotisations disproportionnées.
Mais si un ajustement à la hausse pouvait être eﬀectué sans
problème, il était plus diﬃcile de payer moins. Il fallait démontrer
qu’il y avait réduction de revenus. Et qu’un des « seuils » fixés
par la loi avait été dépassé. La cotisation réduite était alors
calculée sur ce seuil et non sur les revenus réellement attendus.
Cette procédure avait pour but d’éviter une baisse des revenus.
Le montant total des cotisations continue cependant à
augmenter. En outre, depuis 2015, le nombre de demandes
d’exonération de prime est passé de 30 000 à 10 000.

Depuis 2015, les indépendants paient leurs cotisations de
sécurité sociale sur leurs revenus pour l’année en cours au
lieu de l’année précédente. L’administration fiscale propose un
montant provisoire sur la base des données fiscales de 3 années
plus tôt, avec la possibilité pour l’indépendant d’ajuster ses
paiements à la hausse ou à la baisse. La régularisation a lieu
lorsque le revenu est définitivement connu.
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Le système est donc mature et, selon les experts, il est temps de
passer au système dans lequel l’indépendant paie exactement
en fonction de ses revenus attendus, avec une simplification
administrative. Pour ajuster les paiements à la baisse, une simple
demande suﬃt, sans qu’il faille dépasser un seuil ou fournir
des documents. Il suﬃt de garder les éléments comptables à
disposition en cas de contrôle.
L’ajustement à la baisse simplifié des paiements de primes
provisoires constituera une nouvelle avancée pour le statut social
des indépendants. BZB-Fedafin soutient la demande d’une mise
en œuvre aussi rapide que possible de ce rapport d’évaluation.
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SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS

Comment le bénéfice

sera-t-il
imposé en 2020 ?

de votre société

L’exercice 2019 étant clôturé, votre société a, espérons-le, réalisé un bénéfice.
Elle devra donc payer l’impôt des sociétés sur ce bénéfice. Le taux d’imposition
est de 29,58 % ou seulement 20,40 % sous certaines conditions. Le bénéfice de
l’exercice 2020 sera imposé à 25 % ou 20 %.

PREMIÈRE BAISSE TARIFAIRE EN
2018-2019
Avec l’accord d’été, le taux d’imposition
standard est passé de 33,99 % à 29,58 %
en 2018-2019. En échange de cette baisse
tarifaire, un certain nombre de déductions
fiscales ont été supprimées ou limitées. Si
votre société a un bénéfice fiscal en 2019,
elle paiera 29,58 % d’impôts sur celui-ci.
Sous certaines conditions, la première
tranche bénéficiaire de 100 000 euros est
imposée au taux réduit de 20,40 %, soit
directement 9,18 % de moins. La société
doit alors donner à au moins un dirigeant
d’entreprise - personne physique une
rémunération de minimum 45 000 euros
(ou moins si cette rémunération est au
moins égale au résultat fiscal de votre
société). La rémunération est imposée à
l’impôt des personnes physiques. L’octroi
d’une rémunération minimale donne droit
à un impôt sur les bénéfices à 20,40 %,
mais cela signifie également un impôt des
personnes physiques plus élevé. Votre
conseiller peut eﬀectuer pour vous des
calculs de simulation afin d’optimaliser ce
système.
Certaines sociétés sont toujours exclues
du taux de 20,40 %, par exemple une
filiale. En d’autres termes, une société
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dont les actions sont détenues par une
autre société. Une grande société est
également exclue du taux réduit.

POURSUITE DE LA BAISSE DES
TARIFS EN 2020
À partir de l’exercice 2020, le bénéfice
est imposé à 25 %. Le taux réduit pour la
première tranche bénéficiaire de
100 000 euros diminue légèrement
de 20,40 % à 20 %.

de 15 %. Cela représente une économie
d’impôt de 10 % si le bénéfice est imposé
à 25 %. Sous certaines conditions, la
conversion peut également se faire à
seulement 10 %, mais votre société devra
alors investir le montant. Votre conseiller
peut se charger d’optimaliser cela et de
tout vous expliquer..

QU’EN EST-IL EN CAS D’EXERCICE
INTERROMPU ?
Si l’exercice ne coïncide pas avec l’année
civile, on parle d’exercice « interrompu ».
Par exemple, si l’exercice se termine le
30 septembre, le bénéfice du 1er octobre
2019 au 30 septembre 2020 inclus sera
encore imposé à 29,58 % ou 20,40 %. Le
bénéfice à partir du 1er octobre 2020 sera
imposé à 25 % ou 20 %.

CONVERTIR LES RÉSERVES
D’INVESTISSEMENT À 15 %
VOIRE 10 % ?
Peut-être votre entreprise a-t-elle, dans
le passé, exonéré temporairement un
bénéfice en le plaçant au bilan en tant que
« réserve d’investissement » ? Dans ce
cas, cette réserve pourra être convertie en
2020-2021 en réserve taxée à un taux fixe

Gregory Henin,
SBB Accountants & Adviseurs
www.sbb.be
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Formation
à la une
FIN DE MANDAT, FUSION ET REPRISE
Votre activité d’intermédiaire indépendant est-elle menacée ?
Craignez-vous une résiliation de votre mandat ou menez-vous
des entretiens relatifs à la reprise d’une agence ? Planifiez-vous
une fusion avec une autre agence ?
Bien sûr, il y a des avocats spécialisés, votre comptable et divers
comptables qui peuvent vous aider. Néanmoins, il serait utile
que vous soyez au courant de tout ce qui se passe. A l’issue de
cette formation, vous aurez une meilleure connaissance de votre
situation juridique.
Les sujets suivants sont abordés :
Partie I : Agence commerciale
• Quels sont les scénarios de résiliation habituels ?
• Quelle est la meilleure réaction à adopter lorsque mon mandat
est résilié ?
• Comment l’indemnité de résiliation et d’éviction est-elle
calculée ?
• Quelles sont les conséquences d’une résiliation ?
Partie II : Fusion et reprise
• Quelles sont les possibilités en cas d’une fusion ou une •
reprise volontaire ?
• Cession - collaboration - fusion : une décision autonome de
l’agent lui-même ou imposée par le commettant ?
• Que fais-je souhaitant collaborer/fusionner avec une autre
agence ?
• Une fusion change-t-elle quelque chose aux contrats d’agence
existants ?
• De quoi dois-je tenir compte si je souhaite transférer mon
portefeuille/mes actions ?
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Gilles Closon
• Licencié en droit (ULiège) en 2002 et en droit de
l’entreprise (spécialisation à UGent) en 2003.
• Avocat (associé) au cabinet MATRAY, MATRAY &
HALLET ; spécialisé en droit des aﬀaires.

DATE ET LIEU
Mercredi 22 avril 2020
14h00 – 17h00
Burogest, Namur
PRIX
• Formation exclusivement pour les membres de
BZB-Fedafin
• 90€ hors TVA
Vous pouvez vous inscrire via www.edfin.be
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CALENDRIER DE FORMATION

AVRIL

JUIN

Les sinistres “Auto” et l’assurance
Protection Juridique

Introduction à l’impôt des personnes
physiques

• Le 21 avril 2020 | 13h00 - 17h00
Nivelles
• 3 points assurances

• Le 4 juin 2020 | 9h00 - 17h30
Hotel 3 Clés Gembloux
• Gratuit pour les collaborateurs de CP341

Fin de mandat, fusion et reprise

Produits particuliers

• Le 22 avril 2020 | 14h00 - 17h00
Burogest Namur
• Exclusivement pour les membres de BZB-Fedaﬁn

• Le 4 juin 2020 | 9h00 - 17h00
Nivelles
• 5 points assurances

L’assurance-vie, outil de planiﬁcation
successorale
• Le 27 avril 2020 | 9h00 - 17h30
Hotel 3 Clés Gembloux
• 7 points banque et 7 points assurances

MAI

JUILLET

Produits particuliers

La ﬁscalité des 2e, 3e et 4e piliers de
pension

• Le 7 mai 2020 | 13h00 - 17h00
Nivelles
• 3 points assurances

Les avantages ﬁscaux relatifs à l’emprunt
hypothécaire

• Le 2 juillet 2020 | 9h00 - 17h30
Hotel 3 Clés Gembloux
• 5 points banque et 7 points assurances
• Gratuit pour les collaborateurs de CP341

• Le 20 mai 2020 | 9h00 - 17h30
Dolce La Hulpe
• 7 points hypothèque

Inscrivez-vous sur:

www.edfin.be
Nos partenaires:
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La parole à un
utilisateur Edfin
Vous connaissez certainement notre plateforme de formation Edfin. Quels sont les
avantages de la plateforme Edfin par rapport aux autres plateformes de formation ?
Et comment la plateforme peut-elle vous soutenir dans la gestion quotidienne de
votre agence ? Nous avons posé la question à Jord Dejonghe, utilisateur Edfin.
Cfinance est une équipe d’experts ayant plus de 50 ans d’expérience dans le secteur
bancaire et 20 ans d’expérience en tant que courtier d’assurances indépendant qui,
depuis peu, a également lancé son propre pôle immobilier.
« L’équipe de Cfinance compte 14 collaborateurs. Nous utilisons la plateforme Edfin
pour gérer les formations de toute l’équipe. Planification et suivi des formations, tout
se fait via Edfin. Dans le cadre des recyclages obligatoires et des points de formation
FSMA, nous utilisons Edfin comme plateforme unique pour tenir à jour tous les
certificats. Mais les certificats des formations Edfin ne sont pas les seuls à y être
consignés. Nous tenons également à jour des certificats de formations extérieures à
Edfin, et même des formations internes via Edfin.
Je conseillerais certainement Edfin à d’autres responsables d’agence. La professionnalisation est nécessaire dans le secteur et la formation y joue un rôle important. Edfin
propose un très large éventail de formations. Les formations de Luc Devlamynck sont
particulièrement recommandées. Grâce à Edfin, vous pouvez également conserver
toute la documentation nécessaire de manière uniforme pour tous vos collaborateurs.
Par ailleurs, nous avons déjà organisé une formation interne pour notre bureau, en
collaboration avec Edfin. Luc Willems a donné une formation conçue sur mesure
pour notre bureau, concernant la législation anti-blanchiment dans la pratique. Je la
recommande vivement. La collaboration avec Edfin s’est très bien passée, des accords
clairs ont été établis. Nous envisageons certainement de refaire cela à l’avenir. »
LES AVANTAGES D’EDFIN EN QUELQUES MOTS
• Une vaste oﬀre, réunissant diﬀérents prestataires de formation en un seul
endroit.
• Une plateforme conviviale.
• Vous gérez facilement vos inscriptions et les formations que vous avez suivies.
• Vous gérez également les inscriptions et formations de vos collaborateurs dans
un seul outil.
• Vous recevez un aperçu du nombre de points de recyclage permanent, pour
vous et vos collaborateurs. Tous vos certificats au même endroit !

Jord Dejonghe, Gérant Cfinance Ostende
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Si vous avez encore des questions à propos d’Edfin,
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse info@edfin.be .
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LA FORCE DE L’INTERMÉDIAIRE









UNE VOIX FORTE

SOUTIEN ET RÉCONFORT

SOURCE D’INFORMATIONS
ET DE FORMATIONS

VOTRE AFFILIATION
RAPIDEMENT RÉCUPÉRÉE

FORMULAIRE D’AFFILIATION

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

gsm:

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

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

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

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

420,00 €
450,00 €
480,00 €
510,00 €

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

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

Date

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