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Nous sommes en proie depuis des mois à un ennemi invisible, qui maintient une forte
emprise sur notre vie sociale et notre économie. Les gouvernements et les chercheurs
du monde entier cherchent avec diligence des solutions pour relancer la vie publique et
l’économie, mais la reprise du business habituel peut prendre encore beaucoup de temps.
Les entreprises et les entrepreneurs des secteurs les plus divers sont touchés par cette crise
invisible. L’impact social et financier sur la société est donc énorme. Nous comptons sur
le gouvernement et ses décideurs politiques pour prendre les mesures nécessaires afin de
s’assurer que cela est sur la bonne voie, pour faire passer la santé des citoyens au premier
plan et non pour simplement transmettre la facture aux entrepreneurs, car ils devront
ensuite assumer la reprise économique.
En tant qu’intermédiaires en banque, assurance et crédit, nous pouvons être fiers de notre
expertise. Nous avons également une perte de chiffre d’affaires importante, mais nous
avons également un rôle social à jouer en plus de notre propre business. En tant que secteur
essentiel, nous offrons à nos clients le soutien et les conseils nécessaires en ces temps
extrêmement difficiles, vous pouvez le lire ici et là, mais entre-temps, plus de 200 000
dossiers de crédit ont été traités, ce qui n’est possible que grâce à vos efforts. Le pouvoir de
l’intermédiaire est à nouveau clairement présent et joue également son rôle social.
En temps de crise, il est bon d’avoir une alternative numérique, afin de pouvoir maintenir
les contacts nécessaires avec le conseiller personnel, mais soyons honnêtes, après de
nombreuses videoconférences, conférences téléphoniques, c’est un grand soulagement de
pouvoir à nouveau rencontrer physiquement les clients et leur permettre ainsi d’avoir une
conversation face2face avec leur conseiller confidentiel. Pour y parvenir en toute sécurité,
nous avons travaillé avec les partenaires sociaux sur des lignes directrices sectorielles afin
de leur garantir un service personnalisé dans les meilleures conditions.
Cependant, en période de crise, il est d’autant plus frappant de constater qu’une grande
partie des tâches de l’intermédiaire soient insuffisamment ou même pas du tout valorisées
par les mandants ou compagnies d’assurances. Les commissions ne rémunèrent pas ou
peu la fourniture de services complets et de conseils professionnels, mais bien la vente de
produits. Le soutien et tous les travaux effectués par les intermédiaires aujourd’hui ne sont
souvent pas commissionnés, et les engagements pris par le secteur fournissent du travail et
des pertes de revenus supplémentaires.
Il est grand temps de comparer la valeur de la distribution et du service avec la
rémunération perçue pour cela. Nous aurions aimé en discuter lors de notre congrès annuel
en octobre. Nous étions impatients d’accueillir à nouveau plus de 1200 visiteurs à Brussels
Expo. Mais comme beaucoup d’autres événements, nous sommes obligés de reporter cette
édition 2020. N’ayez pas peur cependant, dans la période à venir, nous aborderons le thème
plusieurs fois dans nos contacts avec les banques et les compagnies d’assurance. Mais pour
l’heure, nous reporterons ce débat public jusqu’à ce que nous puissions de nouveau tous
nous réunir. Vous aurez bientôt de nos nouvelles. Nous vous souhaitons avant tout, à vous
et à vos familles, une bonne santé!
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Depuis le début de la crise du coronavirus et la publication des différentes
mesures visant à prévenir la propagation du virus, on ne savait pas clairement
si les agences bancaires et d’assurances pouvaient fermer leurs portes ou
non. Les commissions paritaires des intermédiaires bancaires et d’assurances
n’étaient mentionnées ni dans l’arrêté ministériel, ni dans la FAQ envoyée par
les gouverneurs aux administrations locales. En plus de poser un problème
pratique, cela a également eu des conséquences sur la mesure dans laquelle les
intermédiaires bancaires et d’assurances pouvaient avoir recours aux mesures
de soutien.
Afin d’obtenir rapidement des éclaircissements, BZB-Fedafin a, dès le début,
contacté à plusieurs reprises les ministres et cabinets compétents, les
chefs de groupe, mais aussi tous les parlementaires. Cette clarification a été
officiellement apportée le 25 mars, avec la déclaration selon laquelle les agences
bancaires et d’assurances étaient tenues de garantir les services essentiels et
donc de rester ouvertes. Ce, moyennant l’application du système de télétravail si
possible et le respect des règles de distanciation sociale.
Avec l’assouplissement progressif des mesures liées au coronavirus et le
retour au travail d’un nombre toujours croissant de personnes, les directives
à appliquer par les entreprises pour lutter contre la propagation sur le lieu de
travail devenaient peu à peu plus claires. Indépendamment du guide générique
à ce sujet, les partenaires sociaux des commissions paritaires 341 et 307 ont
élaboré un certain nombre de directives sectorielles pour lutter contre la
propagation dans les agences bancaires et d’assurances. Téléchargez-les sur
notre site www.bzb-fedafin.be.

RESTEZ INFORMÉ
BZB-Fedafin est en contact direct avec différentes parties dans le secteur
financier et des assurances afin de garder une bonne vision de la situation
sur le terrain. Nous continuerons à suivre de près les mesures nationales
et à les communiquer à nos membres. Tenez également à l’œil notre
site web et les réseaux sociaux afin de rester au courant des derniers
développements.
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Les répercussions

coronavirus sur

l’intermédiaire
indépendant
Les mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus ont contraint les commerces et
les magasins à fermer leurs portes à la mi mars. Mais pendant une longue période, la situation
est restée floue quant au cas des agences bancaires et d’assurances et des mesures de soutien à
leur disposition. BZB-Fedafin a réagi rapidement et, dès le début de la crise, a insisté à plusieurs
reprises sur l’importance d’une plus grande clarté. Ces dernières semaines, nous avons également
interrogé nos membres sur les répercussions de la crise sur leur activité et les avons tenus au
courant des derniers développements.

LES RÉPERCUSSIONS EN
CHIFFRES
Début avril, nous avons interrogé nos
membres en vue d’obtenir une idée
précise des conséquences économiques
et financières de la crise du coronavirus
sur l’intermédiaire indépendant en
services bancaires et d’investissement, en
assurances et en crédits. Le questionnaire
a été complété pas moins de 903 fois.
Sur la base des enseignements tirés de
l’enquête, nous avons pu mieux évaluer
la problématique afin de défendre les
intérêts de nos membres de manière plus
ciblée et concrète.
Début mai, nous avons distribué à nos
membres une version abrégée de la
première enquête afin d’avoir un aperçu
de l’évolution des conséquences pour
l’intermédiaire. Celle-ci a été complétée
635 fois. Ci-après, nous expliquons
brièvement quelques résultats.

• Une part importante des intermédiaires
ont recours aux mesures de soutien.
Les trois mesures auxquelles ils font le
plus appel sont le chômage technique,
la prime de compensation et le report
des cotisations patronales.
Recours aux mesures de compensation du
gouvernement par les intermédiaires (FR & NL)

26,90%
17,70%

6/avr

19/mai

• La moitié des intermédiaires font
travailler leur personnel depuis leur
domicile. Il ressort de l’enquête de
suivi qu’en moyenne 5,75 personnes
travaillent depuis leur domicile et que
plus de la moitié travaillent à temps
partiel (55,77 %).

Intermédiaires autorisant le télétravail
49,74%

6/avr

56,52%

19/mai

• Il est à noter qu’une part importante
des intermédiaires ont dû mettre des
collaborateurs au chômage technique.
Le 19 mai, ce nombre avait presque
doublé par rapport à la situation du 6
avril.
Intermédiaires avec personnel au
chômage technique
83,06%
44,88%

6/avr

19/mai

Avec BRIO, vous en faites toujours plus.
Même de la vidéoconférence !
NOUVEAU

Faire une vidéoconférence via BRIO ?
Pratique pour contacter vos clients avec les documents nécessaires
toujours sous la main. C’est juste facile et rapide pour tout le monde.
Découvrez tous les avantages de la vidéoconférence de BRIO
sur portima.com/fr/videoconference
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• Le nombre d’intermédiaires pensant
devoir licencier du personnel à la
suite de la crise du coronavirus était
légèrement plus élevé le 19 mai que le
6 avril.
Intermédiaires qui devront licencier du
personnel en raison
de la crise du coronavirus
12,34%
11,76%

6/avr

19/mai

• Au 19 mai, la perte moyenne de chiffre
d’affaires s’élevait à 10 299 € par mois
et les intermédiaires ont indiqué
qu’ils recevaient en moyenne 19,1 %
de commissions en moins par mois.
Cependant, les réponses étaient très
variables. Alors qu’un intermédiaire
signalait une perte de chiffre d’affaires
de quelques dizaines de milliers d’euros
par mois, un autre indiquait que la crise
n’avait jusqu’alors pas encore eu de
répercussions sur son chiffre.
• Les répercussions des engagements
du secteur financier pèsent deux fois
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plus lourd sur la charge de travail de
l’intermédiaire que les répercussions
de ceux du secteur des assurances. Ce
pourcentage diminue dans l’enquête
de suivi. Peut-être est-ce dû au manque
de clarté des mesures prises dans la
phase initiale. 98 % indiquent qu’ils
ne seront pas indemnisés pour ce
travail supplémentaire (tant banque
qu’assurances).
Répercussions charge de travail
engagements intermédiaire financier
51,74%
36,88%

6/avr

19/mai

Répercussions charge de travail
engagements secteur des assurances
23,73%

6/avr

13,21%
19/mai

RECYCLAGE AU TEMPS DU
CORONAVIRUS
La crise du coronavirus a une influence
sur tous les aspects de notre vie
personnelle et professionnelle, ainsi que
sur la manière dont nous abordons les
recyclages. Avec cette nouvelle réalité,
tant les prestataires de formations
que les personnes soumises à des
obligations de recyclage ont dû s’adapter
rapidement. Bien que cette transition ait
été relativement rapide et efficace, une
grande partie de l’offre de formation a été
supprimée par nécessité.
Par conséquent, il n’est pas évident pour
les personnes soumises à une obligation
de recyclage de collecter à temps les
points de formation nécessaires, surtout
pour les intermédiaires d’assurances
qui, en raison des règles de recyclage
récemment modifiées, doivent accumuler
15 points assurances avant la fin de
l’année.
C’est pourquoi BZB-Fedafin a demandé à
la FSMA ainsi qu’aux autres associations
professionnelles du secteur de reporter
cette échéance.

CRISE DU CORONAVIRUS

Report échéance points de formation
La FSMA est consciente que la crise du coronavirus a des
répercussions importantes sur le nombre de formations continues
disponibles et sur la possibilité de les suivre. Elle soutient
et encourage toutes les initiatives visant à un enseignement
à distance de qualité. Elle comprend toutefois qu’il sera
probablement difficile pour certaines personnes de respecter leur
obligation de recyclage avant l’échéance normale. C’est pourquoi
elle a pris entre-temps des initiatives pour prolonger les délais de
recyclage sur le plan réglementaire. Au moment de la rédaction de
cet article, on ne savait pas encore si le délai de recyclage allait être
prolongé.

EXAMENS EN PÉRIODE DE CORONAVIRUS
Report de l’entrée en vigueur du nouveau système d’examen
En raison de la crise du coronavirus, presque toutes les séances
d’examen sont en ce moment suspendues. C’est pourquoi la
FSMA, en concertation avec les organisateurs des examens, a
prolongé la période transitoire de 4 mois jusqu’au 31 décembre
2020. Le nouveau système d’examen ne sera introduit que le 1er
janvier 2021.
Date limite des examens PCP en formation postposée
Dans le secteur des assurances, un statut de « PCP en
formation » a été introduit. Ces PCP peuvent déjà effectuer des
tâches avant de disposer des connaissances théoriques requises,
à condition d’acquérir ces connaissances dans les 12 mois qui
suivent le début de leurs activités. Mais en raison de la crise
du coronavirus, il n’est pas si évident de passer les examens
nécessaires à temps. En outre, certaines PCP en formation
prévoyaient de passer les examens agréés selon le nouveau
système d’examen. Pour ces raisons, la FSMA prévoit une
prolongation du délai de présentation des examens pour les PCP
en formation qui sont touchées par la crise du coronavirus.
Dès qu’il y aura des mesures concrètes à ce sujet, la FSMA
les communiquera

LES POINTS DE FORMATION
NE SONT PLUS DANS CABRIO
En raison des modifications apportées au système de
formation continue, vous devez introduire plus souvent des
données dans votre dossier d’inscription en ligne auprès
de la FSMA. En guise de simplification administrative, la
FSMA a décidé de remplacer l’input annuel des points de
formation par une déclaration sur l’honneur. Cette nouvelle
règle s’applique à toutes les personnes soumises à une
obligation de recyclage (banque, assurances et crédits).
Depuis la dernière mise à jour de CABRIO le 20 mars 2020,
vous ne devez donc plus introduire les points de recyclage
dans cette application en ligne. Les points que vous avez
déjà introduits restent visibles mais ne peuvent plus être
modifiés ou supprimés.
La FSMA mettra à l’avenir un modèle de document à
disposition pour cette déclaration sur l’honneur et en
communiquera les règles pratiques. Elle fera une autre
annonce à ce sujet ultérieurement. La déclaration sur
l’honneur sera reprise dans le dossier d’inscription de
l’année précédente. Cela signifie que vous ne devrez
introduire la première déclaration pour l’année de recyclage
2020 qu’en 2021.
Attention ! Vous devez toujours conserver les attestations
de formations que vous ou vos collaborateurs avez suivies
et les soumettre à la FSMA si elle le demande.

Pour le recyclage en matière de services bancaires et
d’investissement et de crédits, les règles n’ont pas encore
été modifiées. Vous devez donc encore collecter 30 points
banque sur une période de trois ans et six points crédit
hypothécaire et crédit à la consommation sur 2 ans.

EDFIN MISE SUR
L’APPRENTISSAGE À DISTANCE
Dès qu’il s’est avéré que des réunions physiques ne
seraient plus possibles pour une durée indéterminée, la
plateforme de formation Edfin a tout mis en œuvre pour
ne pas abandonner ses utilisateurs. Dans la mesure du
possible, les formations classiques ont été converties
en webinaires. Le module e-learning sera aussi rendu
opérationnel à un rythme accéléré, ce qui nous permettra
de mettre en ligne plusieurs e-learnings avec des points
FSMA.
Consultez edfin.be et découvrez comment booster vos
connaissances malgré la crise du coronavirus, tout en
accumulant les points de formation nécessaires.

CALL CENTER
Toute personne frappée financièrement par la crise
du coronavirus et qui a des questions sur les mesures
élaborées par le secteur bancaire et des assurances et
les pouvoirs publics peut s’adresser au call center que
la FSMA a ouvert. Vos clients peuvent utiliser à cet effet
le formulaire de contact sur le site web de la FSMA ou
téléphoner chaque jour ouvrable aux numéros suivants :
08h00 – 13h00:
13h00 – 18h00:

02/2205837 ou 02205842
02/2205255 ou 02205241

CRISE DU CORONAVIRUS
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« Il est évident que les

agents continuent
à jouer

un rôle clé »

Quelles sont les répercussions de la crise du coronavirus sur le secteur financier ?
Faut-il craindre une nouvelle crise financière ? Et quelle est la position de la
Banque Nationale à l’égard du rôle de l’intermédiaire dans tout ce contexte ?
Vous le découvrirez ci-dessous dans notre entretien avec Pierre Wunsch,
gouverneur de la Banque nationale.

Quelles sont les répercussions du
coronavirus sur le secteur financier ?
Selon le communiqué de presse
du 11 mai, le secteur financier
ne connaîtrait pas vraiment de
baisse notable de son chiffre
d’affaires. Cela signifie-t-il que les
engagements du secteur n’auront
que des répercussions limitées sur les
banques et les assureurs ?

Pierre Wunsch, Gouverneur de la Banque Nationale

La baisse limitée du chiffre d’affaires
des entreprises actives dans le secteur
financier par rapport à d’autres secteurs
économiques est principalement due au
fait que ce secteur n’a pas été touché par
des fermetures d’entreprises obligatoires
dans le cadre des mesures de lockdown et
de distanciation sociale mises en place en
mars. La crise du coronavirus a toutefois
des répercussions importantes sur le mode
opératoire des institutions financières en
Belgique. Conformément aux directives des
pouvoirs publics, les banques, assureurs
et autres institutions financières et
intermédiaires sont passés au télétravail. De
même, les contacts avec les clients ont été
temporairement limités ou organisés d’une
autre manière afin de pouvoir satisfaire aux

CRISE DU CORONAVIRUS

exigences de distanciation sociale. Le
fait que les institutions financières aient
déjà réalisé avec succès cette transition
brutale de leur mode opératoire prouve
que la numérisation de l’entreprise
financière et de la relation clients est déjà
si avancée qu’une migration massive
inattendue vers le travail à domicile et les
services numériques n’a à aucun moment
compromis les fonctions essentielles du
secteur financier belge.
Outre la continuité des activités
commerciales, la baisse limitée des
chiffres d’affaires du secteur financier
est également le résultat de revenus qui
sont fixés pour une période déterminée
et n’ont donc pas encore montré d’effet
de la crise du coronavirus. Les paiements
d’intérêts contractuels, les primes
d’assurance, les commissions pour
services de paiement, etc. constituent
une part importante des revenus du
secteur financier belge. Toutefois,
ces derniers représentent également
une grande partie des engagements
financiers récurrents des ménages et
des entreprises, dont certains ont été
particulièrement touchés par les mesures
gouvernementales destinées à éviter
la propagation du coronavirus. Les
engagements pris par le secteur bancaire
et des assurances belge pour aider les
ménages et entreprises les plus touchés
à surmonter les problèmes de liquidités
temporaires ont été cruciaux pour éviter
une vague de défauts de paiement sur
des services financiers essentiels et pour
préserver à terme les revenus du secteur
financier. La forte position financière
des banques et assureurs avant le début
de la crise du coronavirus leur a permis
d’assumer ce rôle de soutien crucial pour
la relance de l’économie belge. Ils devront
continuer à jouer ce rôle dans les mois
à venir pour poursuivre le démarrage
de l’économie et lui fournir l’oxygène
nécessaire.

Ne craignez-vous pas que la perte
liée aux crédits puisse donner lieu
à une crise financière ?
Les banques belges disposent de larges
coussins de capitaux pour compenser
les pertes de crédit sur les emprunts

existants. Même dans des scénarios
extrêmement négatifs, les banques
ont suffisamment de résilience pour
compenser ces pertes de crédit. Il s’agit
maintenant surtout de veiller à ce que les
problèmes de liquidités dans le secteur
privé ne deviennent pas des problèmes de
solvabilité en raison d’octrois de crédits
trop limités et d’une reprise économique
hésitante. Les banques doivent utiliser les
marges disponibles dans leur bilan et les
coussins de capitaux et de liquidités pour
soutenir la reprise de l’économie, afin que
les liquidités abondantes fournies par la
Banque centrale européenne puissent
circuler dans l’économie réelle.
Par conséquent, les autorités de contrôle
ont également pris des mesures pour
mettre ces coussins à disposition et ont
indiqué que ceux-ci pouvaient être utilisés
pour soutenir le crédit.

« Le rôle des intermédiaires, qui
est encore souvent assumé par
des agents ou des courtiers, reste
à mon avis essentiel et continuera
de l’être à l’avenir, étant donné,
par exemple, la nécessité d’un
conseil sur mesure pour certains
types de clients et les services
offerts, entre autres dans le cadre
de l’intervention de l’assureur
après la survenance du sinistre. »

Grâce notamment aux réformes
profondes de la réglementation bancaire
après la crise de 2008, les banques
disposent aujourd’hui de moyens
suffisants pour contribuer à la relance de
l’économie.

Quelles mesures la BNB prendrat-elle si les pertes de crédit
devaient augmenter tant chez
les particuliers que chez les
entreprises ?
J’y ai déjà fait allusion en partie. La crise
que nous traversons est sans précédent.
Je suis donc convaincu qu’une réponse
coordonnée à une échelle tout aussi
inédite par les différentes autorités était et
reste nécessaire. La BNB, en ses qualités

de membre de l’Eurosystème, d’autorité
microprudentielle et macroprudentielle
et d’organisme public belge influent,
a participé à l’élaboration ou a pris
directement un certain nombre de
mesures pour enrayer les répercussions
de cette crise. Concrètement, et pour
répondre à votre question, ces différentes
mesures permettront, d’une part, de
limiter les défauts de paiement et
donc les pertes à reconnaître par le
secteur financier belge et, d’autre part,
de laisser au secteur une marge de
manœuvre suffisante pour compenser
les pertes qui se produiront néanmoins,
tout en continuant à jouer son rôle clé
d’intermédiaire financier.
Tout d’abord, il est important de
mentionner que la BNB, en tant que
membre de l’Eurosystème (le système
des banques centrales de la zone euro,
dont la BCE est l’institution centrale),
participe activement au développement,
au suivi et à la mise en œuvre de la
politique monétaire dans la zone euro.
En réaction à la crise, l’Eurosystème a
encore élargi le filet de sécurité pour la
demande européenne de liquidités. Ce
filet de sécurité consiste, entre autres,
en un certain nombre de programmes
pour les opérations de refinancement
générales et, plus tard, ciblées, qui
fournissent aux établissements de crédit
de la zone euro de grands volumes de
liquidités contre des garanties et à des
coûts historiquement bas. En outre,
l’Eurosystème améliore la liquidité grâce
aux différents programmes d’achat
d’actifs sur les marchés secondaires.
Enfin, la BCE a pris un certain nombre
de décisions permettant aux banques
d’utiliser une plus grande partie des
actifs du bilan comme garantie dans
ces opérations de refinancement et a
également renforcé sa tolérance au risque
(en valorisant davantage ces garanties,
en réduisant les décotes). Ce filet de
sécurité constitue un système performant
qui soutient sensiblement la liquidité en
euros des banques de la zone euro mais,
outre l’euro-liquidité, il faut également
assurer la liquidité en devises étrangères
(et en particulier en dollars américains).

CRISE DU CORONAVIRUS

Les accords de swap de change entre les
principales banques centrales (la BCE
pour la zone euro) assurent un niveau
suffisant de liquidités dans ces devises.
Au niveau microprudentiel, je voudrais
souligner plusieurs mesures qui ont
été prises (par la BCE pour les grandes
banques et par la BNB pour les plus
petites), notamment pour assouplir
certaines exigences en matière de liquidité
et de capital. En raison de la crise, la BNB
a également adapté fondamentalement
sa politique macroprudentielle. Alors
que la politique avant la crise visait à
renforcer la résilience dans le secteur
bancaire, compte tenu de l’augmentation
des risques systémiques et des risques
sur les marchés immobiliers et connexes,
depuis la crise, la priorité a été de créer
une marge de manœuvre pour que les
banques continuent à jouer leur rôle
d’intermédiaire financier et de soutenir
l’économie réelle par l’octroi de crédits.
La mise à disposition de capitaux
bancaires pour l’octroi de crédits revêt
une grande importance à cet égard. Dans
ce contexte, la BNB, en tant qu’autorité
macroprudentielle, a libéré le coussin de
capitaux contracyclique lors des premiers
signaux de la crise du coronavirus. Elle
libère ainsi environ 1 milliard d’euros de
capital que les banques peuvent utiliser
pour des prêts et/ou pour soutenir
l’économie réelle. La plupart des autres
pays de l’UE ont rapidement pris des
décisions similaires et ont désactivé ou
réduit leurs coussins contracycliques.
En outre, en cas de matérialisation des
risques sur les marchés immobiliers, la
BNB peut également libérer les coussins
immobiliers macroprudentiels constitués.
Cependant, afin de prévenir le risque
d’une augmentation de la production
de nouveaux crédits hypothécaires, la
BNB a décidé de maintenir les attentes
prudentielles publiées en octobre.
Enfin, je tiens à vous rappeler que la BNB
a participé à la conclusion de l’accord,
auquel j’ai déjà fait référence, entre
le gouvernement fédéral et le secteur
bancaire (auquel ont également adhéré
les compagnies d’assurances), qui prévoit
notamment que les particuliers et les
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entreprises, viables avant la crise et dont
le revenu a considérablement diminué
en raison de la crise, ont la possibilité
de demander à leur établissement de
crédit le report de paiement de leurs
prêts hypothécaires pour certains, ou de
leurs prêts de financement pour d’autres.
L’accord comprend également un régime
fédéral de garantie pour les nouveaux
crédits à court terme aux entreprises afin
d’encourager les établissements de crédit
à (continuer de) fournir les liquidités
nécessaires.

Nous constatons que le secteur
financier ne connaît pas vraiment
de baisse notable de son chiffre
d’affaires. Pourtant, il ressort
d’une enquête menée auprès
de nos membres que ceux-ci
souffrent énormément de la crise
du coronavirus. Ils fournissent des
services essentiels, ont même du
travail supplémentaire en raison
des engagements du secteur, mais
ne peuvent pas ou peu tourner la
production, ce qui entraîne une
perte de chiffre d’affaires. Lors de
notre congrès, vous avez encore
conseillé aux banques d’optimiser
le réseau d’agences. Quelle est
votre position à ce sujet ?
Il est évident que les agents
continuent à jouer un rôle clé, même
et peut-être surtout pendant la crise
actuelle. Plusieurs mesures que j’ai
mentionnées précédemment, telles
que les moratoires sur les paiements
et le système de garantie, exigent par
exemple une mobilisation importante des
intermédiaires financiers pour pouvoir
porter leurs fruits.
Comme je l’ai indiqué dans une interview
précédente, il n’appartient pas à la BNB,
en tant que superviseur, de porter un
jugement sur les canaux de distribution
utilisés par le secteur financier. Le rôle
des intermédiaires, qui est encore
souvent assumé par des agents ou des
courtiers, reste à mon avis essentiel
et continuera de l’être à l’avenir, étant
donné, par exemple, la nécessité d’un
conseil sur mesure pour certains types
de clients et les services offerts, entre

autres dans le cadre de l’intervention de
l’assureur après la survenance du sinistre.
En ce qui concerne la production de
nouveaux prêts, les chiffres dont nous
disposons (jusqu’à la mi-mai) montrent
une baisse évidente des prêts aux
consommateurs, mais ils indiquent aussi
que la production de prêts hypothécaires,
y compris certains refinancements de
prêts existants, reste stable. Bien sûr,
une grande incertitude règne quant à
l’ampleur de la crise actuelle et donc
aussi aux conséquences qu’elle peut avoir
sur la production de nouveaux prêts, les
investissements et les revenus de vos
membres. J’espère, comme vous, que
les effets de la crise, notamment sur
l’octroi de crédits, seront relativement
temporaires, mais malheureusement,
personne ne peut prédire l’avenir.
Dans les discussions que la BNB peut
mener avec le secteur financier, nous
discutons des orientations stratégiques
des institutions et les « contestons »
lorsque nous le jugeons utile. Il appartient
bien entendu avant tout au secteur
lui-même de trouver l’équilibre nécessaire,
notamment en ce qui concerne le
fonctionnement du secteur, et non à la
BNB d’imposer sa vision sur ce sujet.
Cet équilibre doit cependant être trouvé
dans un contexte incertain. Outre les
difficultés directement liées à la crise de
la Covid-19, nombre des défis que j’ai
identifiés lors de mon précédent entretien
ont été renforcés par la crise actuelle,
comme la numérisation des services ou
la cybersécurité. La plupart d’entre eux
ne disparaîtront pas après la crise de
la Covid-19. Les défis importants liés à
la durabilité de la rentabilité obligeront
donc le secteur financier à continuer de
remettre en question son fonctionnement
et sa structure de coûts.
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« L’intermédiaire
demeure la personne
de confiance pour le

consommateur »

Le 15 avril, Karel Baert a repris le flambeau de Karel Van Eetvelt en tant que CEO de Febelfin. Comment
considère-t-il le secteur bancaire ? Que pense-t-il des répercussions de la crise du coronavirus sur le
paysage financier en général, et sur l’intermédiaire financier indépendant en particulier ?
Découvrez tout cela dans l’interview ci-dessous.
Pouvez-vous décrire brièvement
votre personnalité et votre
carrière ?
Je m’appelle Karel Baert, je suis marié,
ma femme est médecin généraliste,
nous avons trois enfants déjà adultes et
habitons à Wijgmaal près de Louvain. J’ai
travaillé toute ma carrière dans le secteur
financier, d’abord en tant qu’avocat
(Allen & Overy), puis comme banquier
(Deutsche Bank et BPost Bank) et enfin
comme consultant (Egon Zehnder).
Dans cette dernière fonction, je me
suis également spécialisé en Financial
Services.

Qu’est-ce qui vous a poussé à
devenir le CEO de Febelfin ?
Le secteur financier me tient à cœur.
Quand on m’a demandé si j’étais
éventuellement intéressé par cette
fonction, je n’ai pas hésité, car il s’agit
d’une perspective unique à un moment
important pour soutenir et conseiller ce
secteur.

Quelle est votre vision du secteur
bancaire ?
Karel Baert, nouveau CEO de Febelﬁn

Il s’agit d’un secteur qui connaît
d’énormes changements en raison, d’une

CRISE DU CORONAVIRUS
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part, de la modification des attentes
des consommateurs, et, d’autre part,
en raison de l’évolution de conditions
externes. Je pense par exemple au
coronavirus. En tant que secteur financier,
notre tâche consiste à répondre à ces
changements de manière adéquate et
rapide, en offrant notamment à nos
clients des réponses durables, sûres et
surtout rassurantes.

Comment envisagezvous l’avenir des agents
bancaires indépendants et
des intermédiaires financiers
indépendants en général ?
La relation entre le consommateur
et la banque repose avant tout sur
la confiance. À l’instar de plusieurs
établissements de crédit, je pense que
les agents bancaires indépendants et les
intermédiaires financiers indépendants
sont particulièrement bien placés pour
développer et entretenir cette relation
de confiance avec le consommateur. Le

consommateur a en effet besoin d’une
personne de confiance pour lui donner
un avis d’expert sur certaines décisions
financières importantes dans sa vie.
Ce rôle est celui des intermédiaires
indépendants. Je ne les vois pas changer.
Que du contraire.

Vous êtes devenu CEO de Febelfin
peu avant le déclenchement de la
crise du coronavirus. Comment
percevez-vous les répercussions de
cette crise sur le secteur bancaire
et les agents bancaires ?
J’ai accepté la fonction de CEO juste avant
la crise du coronavirus. C’est exact. Je
suis toutefois entré en fonction le 15 avril,
lorsque le confinement de notre société
était d’application. Il est vrai qu’il existe
de meilleures circonstances pour se
lancer un nouveau défi, mais cela le rend
d’autant plus passionnant.
Les répercussions de cette crise sur
notre société sont énormes. Les banques
ressentent ces répercussions tant dans

leur propre fonctionnement (télétravail,
agences uniquement ouvertes sur
rendez-vous pour des affaires urgentes...)
que dans les aspects plus transactionnels,
où le consommateur a, temporairement
ou non, adapté son comportement. On
constate une forte augmentation des
services bancaires numériques ainsi
que des paiements numériques et sans
contact, tandis qu’on observe une forte
diminution des retraits d’espèces.
Aujourd’hui, d’importants efforts sont
également demandés au secteur sur
le plan social. On peut penser ici à
l’accord bancaire de début avril visant
à résoudre les problèmes de liquidités
temporaires des entreprises et des
particuliers concernant le remboursement
de crédits hypothécaires. Heureusement,
ces dernières années, nos banques ont
constitué d’importantes réserves de
capitaux pour pouvoir supporter ces
efforts considérables.
L’aspect négatif du confinement de
la vie économique et sociale, dont la
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« fermeture » temporaire de facto des
bureaux et agences, est que la création
de crédits hypothécaires, par exemple, a
presque disparu pendant cette période.
Le manque de services physiques au
client signifie que le modèle de revenus
des banques et de leurs indépendants
a fortement diminué d’un coup. Je
suis donc tout à fait conscient des
répercussions des mesures concernant
le coronavirus sur les agents bancaires
indépendants et les intermédiaires
financiers indépendants, qui déplorent un
chômage technique important de leurs
collaborateurs.

Selon vous, ces répercussions
se poursuivront-t-elles après la
crise ?
Il est à craindre que les répercussions
de cette crise soient beaucoup plus
importantes que la crise bancaire
que nous avons connue il y a une
dizaine d’années. Je ne vous apprends
rien lorsque je souligne le fait que
le développement d’un vaccin sera
fondamental pour l’avenir de notre
économie et nos relations sociales. Un
vaccin peut dissiper cette incertitude. En
attendant, de nombreuses entreprises
vont encore faire faillite et/ou se
restructurer, par exemple en licenciant
du personnel. Les agents bancaires
indépendants et les intermédiaires
financiers indépendants en feront
malheureusement partie. La relance de
notre économie et du budget de l’État
sera difficile et exigera des sacrifices.
Une économie comportant un taux de
chômage plus important consommera
moins (par exemple au moyen de crédits)
et épargnera moins. Les banques et leurs
canaux de distribution le ressentiront
certainement.
Malgré ces craintes, je tiens à rester
positif. Cette crise du coronavirus crée
également des opportunités. Par exemple,
le consommateur est plus que jamais
conscient de l’importance d’une société
plus respectueuse de l’environnement.
L’écologie doit peser autant que
l’économie dans la balance. Le secteur
bancaire peut également jouer un rôle
de pionnier en proposant par exemple
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davantage de crédits de rénovation
écologiques et/ou d’autres produits
d’épargne et de placement éthiques.

Pendant la crise du coronavirus,
les clients ont été invités à
n’utiliser presque exclusivement
que le canal numérique. La
tendance à l’utilisation des
services bancaires numériques
s’est ainsi accélérée, ce qui a
entraîné la fermeture progressive
des bureaux. Moins de bureaux
signifie également que les bureaux
restants doivent être pensés
différemment. Comment ? Et
quelles en sont les répercussions
sur le métier d’intermédiaire ?
Tant que le contact physique est
déconseillé et que la distanciation sociale
reste la norme, la relation bancaire avec le
consommateur se fera principalement à
distance. Pourtant, cette crise montre que
le consommateur a vraiment besoin de
contacts humains. Les bureaux et agences
doivent miser sur ce point. Comme je l’ai
dit précédemment, je suis certain que
le rôle des intermédiaires indépendants
restera très important à l’avenir. Il
demeure la personne de confiance pour
le consommateur. Peut-être n’est-il
plus la première source d’information
pour certaines demandes simples des
consommateurs (qui trouvent notamment
leurs réponses sur des sites web dédiés)
ni pour l’exécution de transactions de
base comme des virements ou des
retraits d’espèces au guichet. Il n’en reste
pas moins un véritable expert, le lien
final entre la banque et le consommateur.
La plus-value de l’intermédiaire sera
plus que jamais de pouvoir mettre ses
connaissances professionnelles au service
du consommateur, tant en actes qu’en
paroles. Il peut et doit se différencier
des autres canaux de distribution. Une
formation continue dans ce domaine est
absolument indispensable.

Que pensez-vous de BZBFedafin en tant qu’organisation
professionnelle et de la
consultation avec notre
association pour les questions qui
concernent l’intermédiaire ?

Le contact avec BZB-Fedafin est nouveau
pour moi. La première rencontre m’a
laissé une bonne impression. Au vu
de l’importance des intermédiaires
indépendants dans notre secteur, je
comprends parfaitement la nécessité de
créer une association. Celle-ci assisterait
et conseillerait ces intermédiaires dans
des affaires relatives au statut des
agents bancaires indépendants et des
intermédiaires financiers indépendants.
Je crois en un modèle de concertation
entre les organisations professionnelles
représentatives, comme BZB-Fedafin,
si tous les acteurs concernés, y compris
les commettants, font preuve de l’écoute
nécessaire pour discuter des besoins
de chacun, et donc pour se concerter
dans une attitude constructive. Compte
tenu de l’évolution des besoins sociaux
et économiques, une telle concertation
équilibrée est nécessaire. Les deux
parties, commettants et agents bancaires
indépendants, sont des partenaires
complémentaires. Ils ont donc tout
intérêt à ce que le canal de distribution
concerné, qu’ils ont explicitement choisi,
fonctionne correctement, afin que chacun
soit satisfait. Ce n’est qu’alors que
l’intermédiaire pourra exercer son rôle
d’expert de manière optimale. Ce n’est
qu’alors que le consommateur pourra
bénéficier d’un service optimal.
Une concertation permanente entre les
deux organisations professionnelles peut
apporter un soutien positif à ce modèle
de canal de distribution, et peut aussi le
rectifier rapidement si nécessaire.

Quel message souhaitez-vous
encore adresser à l’intermédiaire
financier indépendant ?
Tout d’abord, je voudrais encourager tous
les intermédiaires indépendants et leur
souhaiter bonne chance en ces temps
difficiles.
Je ne soulignerai jamais assez
l’importance de l’expertise et de la
formation continue, qui nous permettront
de répondre continuellement aux attentes
de nos clients.

ACTUALITÉS

« Les intermédiaires
continueront à jouer
un rôle important »
Le 1er juin, Hein Lannoy a pris la succession de Philippe Colle en tant que CEO d’Assuralia.
Hein n’est pas un inconnu. Pendant plus de 20 ans, il a exercé différentes fonctions au sein de la FSMA.
Il a également occupé pendant quelque temps un poste de collaborateur de cabinet.
Dans cet entretien, vous découvrirez entre autres ce qu’il pense de l’évolution
du secteur des assurances et quel rôle il prévoit dans ce cadre pour l’intermédiaire.

Nous vous connaissons depuis
longtemps, principalement en
tant que spécialiste auprès de
l’autorité de contrôle FSMA, et
en tant que collaborateur de
cabinet. En votre qualité de CEO,
vous exercerez surtout un rôle
de lobbyiste pour les assureurs.
Voyez-vous des avantages à votre
expérience auprès du superviseur
et du cabinet ?
Je connais Assuralia depuis longtemps. En
tant que superviseur, j’ai principalement
travaillé, entre 2012 et 2014, avec
Assuralia et les autres associations
professionnelles en vue d’arriver à une
réglementation « réalisable » concernant
AssurMiFID. Au sein du cabinet du
ministre de l’Économie, j’ai également
pu collaborer avec les différentes parties
prenantes du secteur économique. Il va
de soi que mon expérience auprès du
contrôleur et du cabinet a été très utile
pour mes responsabilités actuelles.

Qu’est-ce qui vous a convaincu de
devenir CEO d’Assuralia ?

Hein Lannoy, nouveau CEO d’Assuralia

En tant que contrôleur, je me suis
toujours investi dans la défense de
l’intérêt général. J’ai également appris

ACTUALITÉS

que l’intérêt général peut être abordé
sous différents angles. L’assurance a une
fonction sociale extrêmement importante
car elle permet aux personnes de se
protéger contre les risques qui peuvent
avoir des répercussions énormes sur leur
existence.
Il est important que les entreprises
d’assurances puissent exercer ce rôle
de manière adéquate dans l’intérêt des
assurés. Cela signifie non seulement que
ces entreprises doivent être saines et
que les clients doivent bénéficier d’une
protection adéquate, mais aussi qu’il
doit y avoir un cadre légal permettant
aux entreprises d’assurances de remplir
ce rôle social de manière efficace. C’est
l’idée de défendre ces valeurs qui m’a
convaincu. En outre, je savais que je
pouvais compter sur un organisme avec
des collaborateurs très compétents qui
contribuent à atteindre cet objectif.

Quelle est votre vision du secteur
des assurances ?
Le secteur belge des assurances
se compose de différents modèles
de distribution qui sont très
complémentaires et se stimulent
mutuellement. Il en résulte une
concurrence saine dont l’assuré tire profit.
Dans les années à venir, le secteur subira
des changements dus à la numérisation
et à l’arrivée de nouveaux acteurs. Cette
évolution représente un énorme défi pour
le secteur, mais elle ouvre également de
nombreuses perspectives.

Comment voyez-vous l’avenir de
l’intermédiaire en assurances
et des intermédiaires financiers
indépendants en général ?
Les intermédiaires en assurances
continueront à jouer un rôle important
à l’avenir. Ils sont proches du client et
répondent à la demande d’un service
personnalisé.

Vous allez entrer dans votre
nouvelle fonction de CEO
d’Assuralia en pleine crise
du coronavirus. Comment
percevez-vous les répercussions
de cette crise sur le secteur des
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assurances et les intermédiaires
en assurances ?
Les principales conséquences de la
crise du coronavirus sur le secteur des
assurances ne se manifesteront que dans
une deuxième phase. Dans un premier
temps, le secteur a relativement bien
résisté. En tant que secteur essentiel,
nous avons continué à travailler
pendant cette période. Les clients ont
été servis au mieux, notamment grâce
à l’implication et au professionnalisme
des intermédiaires. Les répercussions
réelles ne se feront sentir que dans une
deuxième phase. Celle-ci dépendra en
grande partie de l’évolution du risque
de marché (l’évaluation des valeurs de
couverture) et du risque de crédit (retard
éventuel dans les paiements des primes).
Enfin, une récession économique se
fera également sentir dans les revenus
des primes. Ce n’est qu’à la fin de cette
année que nous pourrons procéder à une
première évaluation. Tout dépendra de la
vitesse à laquelle l’économie reprendra sa
vitesse de croisière.

Selon vous, ces répercussions
se poursuivront-t-elles après la
crise ?
Cela reste bien entendu en partie
impossible à prédire. Les économistes
annoncent différents scénarios possibles
pour relancer l’économie. En fonction de
cette évolution, la reprise des activités
d’assurances sera aussi plus rapide ou
plus lente.
Indépendamment de cela, il faut
réfléchir à une adaptation de l’offre
d’assurance aux nouveaux besoins. Je
pense non seulement à une assurance
spécifique en cas de pandémie, mais
aussi, par exemple, à des couvertures
complémentaires en cas de chômage,
d’hospitalisations, de besoin d’aide,
etc. Nous devrons également nous
demander si nos règles et procédures
sont suffisamment adaptées à la
nécessité d’un confinement de plusieurs
semaines. En d’autres termes, tout doit
pouvoir continuer à fonctionner dans un
environnement entièrement numérisé,
sans contacts physiques.

Le canal numérique a été boosté
par la crise du coronavirus.
Pensez-vous que vos membres, les
assureurs, investiront désormais
encore plus dans les solutions
numériques ? Et que cela signifiet-il pour l’intermédiaire en
assurances local ?
La numérisation du secteur était déjà
une donnée importante avant la crise.
Celle-ci ne fera qu’accélérer le processus.
Je ne pense pas que cela doive constituer
une menace pour l’intermédiaire en
assurances. Il est toutefois important
que les intermédiaires évoluent et
prennent leur place dans la relation
numérisée avec l’assuré. Pour le preneur
d’assurance, le contact personnel avec
son « digitally empowered intermediary »
reste important. Par-dessus tout,
l’intermédiaire devra concentrer ses
efforts sur la réalisation d’une plus-value
pour ses clients.

Quelle est votre position à
l’égard de BZB-Fedafin en tant
qu’organisation professionnelle ?
Comment envisagez-vous
la concertation avec notre
association professionnelle ?
Ces dernières années, j’ai toujours eu
un bon contact avec BZB-Fedafin. En
ce qui me concerne, cela restera le cas.
Pour Assuralia, vous êtes comme les
autres associations professionnelles un
interlocuteur important et je me réjouis
de pouvoir poursuivre cette bonne
collaboration.

QUI EST HEIN LANNOY ?
De 1991 à 2014, il a assuré
différentes fonctions auprès de la
FSMA et, en 2014, il a rejoint le
cabinet du ministre de l’Économie
de l’époque Kris Peeters (CD&V), en
tant que chef de la cellule politique
Protection des consommateurs.
Trois ans plus tard, il est devenu
secrétaire général du Collège
de supervision des réviseurs
d’entreprises, une institution
indépendante bénéficiant du
soutien logistique de la FSMA.
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« J’ai

commencé

et je termine

sur fond

de crise »

Le 1er juin, Philippe Colle a quitté son poste de CEO d’Assuralia. Après treize ans à la barre
de l’association professionnelle des assureurs, il a une bonne vision des défis auxquels
le secteur a été confronté ces dernières années et des domaines dans lesquels ils se
présenteront à l’avenir. Découvrez-en davantage dans cette interview.

Vous étiez administrateur délégué d’Assuralia depuis 2007.
Quel regard portez-vous sur cette période ?
Un regard extrêmement satisfait. C’est un travail qui vous permet
d’avoir beaucoup de contacts au plus haut niveau, de rencontrer et
d’apprendre à connaître de nombreuses personnes et de traiter presque
en permanence des dossiers intéressants qui, en outre, ont souvent une
importance sociale. Un travail passionnant et varié, dans lequel j’étais
entouré d’une équipe efficace et compétente. Assuralia est une PME
qui compte 75 collaborateurs, 100 quand on y ajoute les associations
satellites. La compétence et l’engagement de l’équipe permettent de
déplacer des montagnes. D’ailleurs, nous y sommes parfois parvenus.

Quels ont été les moments clés de votre carrière chez
Assuralia ?
J’ai commencé pendant une crise, la crise financière qui a éclaté
en octobre novembre 2007. Je termine sur fond de crise, celle du
coronavirus. La boucle est bouclée, en quelque sorte.
Les dossiers les plus marquants des 13 années que j’ai passées à la tête
d’Assuralia ?

Philippe Colle, CEO sortant d’Assuralia

• La crise financière, bien que la force et la robustesse du secteur
des assurances se soient révélées à l’époque, contrairement à ce
que d’autres acteurs du secteur financier ont subi. Les assureurs
ne sont pas des financiers. Ce sont des investisseurs à plus long
terme qui apportent une sécurité aux gens. Comme on le dit très
justement : « l’assureur est celui qui transforme la peur en risque ».
Les assureurs ne connaissent normalement pas de discordance
entre actifs et passifs et les engagements vis-à-vis des assurés
sont couverts à plus de 100 %. Il s’agit d’une obligation légale
et prudentielle, à laquelle la Banque Nationale veille strictement.

ACTUALITÉS

En outre, les primes sont payées anticipativement. Nous
sommes peut-être le seul secteur où le prix (en l’occurrence la
prime) est payé anticipativement avant la livraison du service.
C’est pourquoi les entreprises d’assurance ne rencontrent
normalement pas de problèmes de liquidités. L’emploi dans
le secteur des assurances n’a donc commencé à diminuer
qu’en 2012-2013, non pas en raison de la crise financière, mais
en conséquence de l’introduction de la taxe sur les primes
d’assurance-vie individuelle, de la faiblesse persistante des taux
et de la numérisation.
• L’introduction de la taxe sur les primes de 1,1 % sur les
assurances-vie individuelles à partir du 1er janvier 2006 et
son augmentation à 2 % à partir du 1er janvier 2013. Petite
anecdote. J’ai appris la décision inopinée et surprenante de
Didier Reynders de prélever une taxe sur les primes de 1,1 %
sur le capital investi dans une assurance-vie individuelle (un
véritable impôt sur le patrimoine donc) un dimanche soir vers
22 heures, lors d’un concert de Cecilia Bartoli au Bozar. Cela
devait être en octobre ou novembre 2005, le dernier jour d’un
conclave budgétaire. Le dernier soir/la dernière nuit comporte
toujours un risque. Les ministres sont alors seuls entre eux.
Ils veulent ou doivent conclure. Des accords politiques sont
passés. Dans ces circonstances, les décisions sont prises
de manière purement politique. Tout à coup, j’ai senti mon
portable vibrer pendant le concert. J’ai été averti par SMS.
Je peux vous assurer que je n’ai plus vraiment pu profiter
du concert. En 2006, nous avons perdu 5 milliards d’euros
d’encaissement en un an. Soit un recul de 20 % des ventes
d’assurances-vie individuelles. En 2013 (taxe majorée à 2 %),
cette perte d’encaissement est montée à 33 %. En bref, entre
2005 (dernière année sans taxe sur les primes) et 2019, le
secteur des assurances a perdu 10,5 milliards d’encaissement
sur une base annuelle.
• Les attentats terroristes du 22 mars 2016 à Zaventem et à la
station de métro Maelbeek. C’est le dossier qui m’a le plus
touché pour des raisons humaines évidentes. C’est à partir de
l’Inquisition, au XVIe - XVIIe siècle, que nos territoires ont été
confrontés à ce que les Français décrivent si justement comme
« la folie meurtrière gratuite des fous de Dieu ». Les trente
mois suivants ont été agités, surtout à chaque fois dans les
mois précédant la date de commémoration des attentats.
Les réalisations positives dont Assuralia peut être fière entre 2007
et aujourd’hui :
• La suppression du rendement minimum garanti fixe de 3,25 %
et de 3,75 % dans l’assurance groupe et le remplacement de
son enregistrement par l’application d’une formule légalement
ancrée qui adapte le rendement minimum à garantir aux
rendements réels sur les marchés financiers des OLO belges
d’une durée de 10 ans. Bien qu’il s’agisse d’une nécessité
économique et financière évidente, nous avons dû nous battre
pour cela pendant des années, mais tout est bien qui finit bien.
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• Il en va de même pour la Pension Libre Complémentaire pour
Travailleurs Salariés (PLCS) instaurée fin 2018 par le Ministre
Bacquelaine.
• La loi accidents technologiques, que nous avons élaborée avec
Marie-Christine Marghem lorsqu’elle était encore députée.
Une initiative importante sur le plan social car cette loi veille à
ce que les victimes d’un accident technologique exceptionnel,
comme celui de Ghislenghien, soient désormais indemnisées
immédiatement par le Fonds commun de garantie, avant même
que les responsabilités soient établies. Les fonds sont mis à
disposition par tous les assureurs de responsabilité qui opèrent
en Belgique.
• Je n’oublierai pas non plus le « droit à l’oubli ». Il a été introduit
au profit d’anciens patients cancéreux qui veulent contracter une
assurance solde restant dû pour couvrir un crédit professionnel
ou un crédit hypothécaire pour l’acquisition ou la transformation
d’une habitation propre et unique. Grâce à ce droit, le cancer
n’est plus pris en compte lors de l’établissement de la prime si le
traitement a été achevé avec succès depuis 10 ans.
• Les mois de négociations sur la réforme du statut de l’agent
d’assurances ont été passionnants. Albert, votre Président,
n’oubliera certainement pas non plus cette période. Nous étions
alors en contacts étroits et fréquents avec BZB-Fedafin et les
autres fédérations d’intermédiaires. Le dossier a finalement
été bloqué par le ministre de l’Économie, prétendument à
l’instigation d’une fédération professionnelle. Laquelle...?

Comment avez-vous vu évoluer le secteur des
assurances et comment envisagez-vous l’avenir des
intermédiaires en assurances et des intermédiaires
financiers indépendants en général ?
Je suis très optimiste pour les intermédiaires d’assurances qui
s’acquittent de leur mission de manière sérieuse et compétente.
Le consommateur moyen n’a ni le temps ni l’envie d’analyser les
produits d’assurance et encore moins d’aller les comparer entre
eux. Les assurances sont souvent perçues comme trop techniques
et complexes. Le consommateur souhaite qu’on lui propose une
solution immédiate qui réponde à ses besoins. Pour ce faire, il
veut pouvoir s’appuyer sur une personne de confiance compétente
qui le conseille adéquatement et qui peut l’accompagner dans son
choix.
Le monde ne devient pas plus facile, et cela vaut aussi pour le
monde des assurances. Les intermédiaires d’assurances engagés
et compétents ne doivent donc pas avoir peur de leur avenir.

Quels sont, selon vous, les grands défis qui se
présenteront aux assureurs dans les années à venir ?
Le vieillissement de la population a été quelque peu relégué au
second plan avec la crise du coronavirus. Le fait que nous n’ayons
plus de gouvernement à part entière depuis décembre 2018 y a
également contribué. Le vieillissement de la population reste pour

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

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

ACTUALITÉS

moi le plus grand défi du XXIe siècle. En 2000, quatre Belges
étaient encore actifs pour financer la pension d’un pensionné. En
2050, ce ne seront plus que deux Belges actifs. Nous ne pouvons
y échapper : la pension légale est soumise à une pression énorme.
Ajoutez à cela que toute personne qui gagne aujourd’hui le salaire
moyen de 46 000 € bruts par an retombe du jour au lendemain
à 45 % de ses revenus à sa retraite. La pension légale coûte déjà
40 milliards d’euros par an aux pouvoirs publics et l’assurance
maladie-invalidité 37 milliards d’euros par an. Tout cela alors que la
croissance économique est inférieure à l’augmentation du coût de
la sécurité sociale. La société est confrontée à un énorme défi. Les
pouvoirs publics doivent trouver des partenaires pour faire face au
vieillissement de la population.
D’autres défis indéniables sont la numérisation et les évolutions
technologiques. Le secteur ne peut pas se permettre de rater le
coche. Dans la nature, ce n’est pas la loi du plus fort qui prévaut,
mais bien la survie du plus apte. Ceux qui s’adaptent bien ou,
mieux encore, parfaitement à l’évolution de l’environnement et
des circonstances ont les meilleures chances d’avenir. Mais les
entreprises d’assurances ne doivent pas oublier qu’elles opèrent
dans un secteur de services. Le client attend une prestation de
services, surtout au moment où il est victime d’un sinistre. Un
contact direct et personnel doit rester possible à ces moments-là.
Dans une situation de crise difficile et désagréable, le client
doit pouvoir compter sur un accompagnement et être rassuré.
L’intermédiaire en assurances a un rôle crucial à jouer à cet égard.
Les assureurs directs doivent également veiller à ce que quelqu’un
soit disponible pour le client.
La difficulté pour les entreprises d’assurances dans le cadre du
processus de numérisation consiste à trouver le bon partenaire.
Les Fintechs ont un regard neuf et extérieur sur le secteur des
assurances et sont capables de répondre rapidement aux nouveaux
besoins. Mais seul un sur cent semble réussir. Le plus grand défi
de la numérisation innovante réside donc dans la recherche du bon
partenaire.
L’assureur gagnant sera celui qui sait combiner les
développements technologiques nécessaires avec le contact
humain quand la situation l’imposera. Il s’agit là à mon avis de la
clé d’un succès durable.
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Les projets d’infrastructure ne constituent pas un défi, mais une
opportunité. Pensez à la construction d’écoles, d’hôpitaux, de
centres de revalidation, de MRS, de centres de soins résidentiels,
de bâtiments culturels, de routes, de prisons, etc. Les moyens
financiers publics sont souvent insuffisants. Les projets
d’infrastructure concernent des investissements à long terme de
30 à 40 ans, voire plus. Or, les assureurs sont des investisseurs à
long terme. Ils doivent pouvoir couvrir leurs engagements à long
terme (assurances-vie, assurances groupe, assurances accidents
du travail, assurances hospitalisation, revenu garanti, dommages
corporels graves, etc.). C’est pourquoi ils sont demandeurs de
participer à ce type de projets d’investissement à long terme.
Les entreprises d’assurances sont en ce sens le partenaire
naturellement désigné des pouvoirs publics.

De quoi l’avenir sera-t-il fait pour vous ?
De philosophie politique, d’histoire et de culture. Lire, donner
des conférences socialement engagées, faire des city trips et me
perfectionner, au sein de l’asbl Amarant, en histoire de l’art, art
contemporain et philosophie. Par ailleurs, j’entretiens ma condition
physique en faisant du cyclisme chaque fois qu’il fait beau. Mens
sane in corpore sano, n’est-ce pas ? Et si une opportunité se
présente, mais plus à temps plein, why not ?

Quel message souhaitez-vous transmettre à votre
successeur Hein Lannoy ?
Un lobbying efficace consiste à acquérir de la crédibilité et à obtenir
des résultats. Mon expérience m’a appris qu’il est préférable
pour cela d’opérer assez discrètement. Mon conseil : ne pas faire
tout un cinéma pour obtenir ce que l’on veut. Travailler dans les
coulisses, construire des relations de confiance et faire preuve
d’une modestie absolue lorsqu’on obtient quelque chose. Avoir la
victoire modeste.
Ne pas perdre de vue non plus que la défense des intérêts du
secteur ne peut être dissociée de l’intérêt général. C’est crucial
pour la crédibilité de l’association professionnelle et, à mes yeux, la
clé du succès.
Je souhaite bonne chance à Hein. Je pense qu’il a tous les atouts
en main et, avec une équipe expérimentée et compétente comme
celle d’Assuralia, les choses ne peuvent que bien se passer.

BZB-Fedafin accueille
de nouveaux membres
Ces derniers mois, BZB-Fedafin a de nouveau renforcé sa base
de membres. GICA, l’amicale des agents Crelan francophones et
les courtiers de Poggio Brokers, ont rejoint collectivement notre
association professionnelle.
Bienvenue et merci de leur confiance !
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Comment les banques, les assureurs et leurs consultants envisagent-ils l’avenir du secteur ?
À cet égard, les rapports annuels publiés par Capgemini en collaboration avec l’Association
européenne des banques et assureurs (l’Efma) s’avèrent instructifs. Dans le World Insurance
Report actuellement disponible en ligne, l’Efma et Capgemini invitent les assureurs à modifier
radicalement leur manière de travailler et à élaborer avec leurs partenaires des solutions
innovantes, axées sur l’expérience du client.
Lors de la lecture du rapport ou de cet article, il est important de garder à l’esprit que ce rapport
est adressé aux banques et aux assureurs. En effet, certaines conclusions sont apparemment en
contradiction avec l’enquête menée l’année dernière par BZB-Fedafin en collaboration avec PwC
Belgium. Vous pouvez retrouver ou consulter les principales conclusions de cette étude sur notre
site web.

LE NUMÉRIQUE EST PARTOUT
L’époque où les canaux numériques étaient réservés aux milléniaux est révolue. Le rapport montre même que l’adoption du
numérique s’est étendue à toutes les générations et que les gens de tous âges se fient de plus en plus à leurs amis et aux canaux
numériques plutôt qu’aux sources d’information traditionnelles pour décider de leur manière d’apprendre et de faire des achats. La
crise du coronavirus a accéléré ce processus.
En outre, les clients ont pris l’habitude d’être gâtés depuis des années, les détaillants en ligne personnalisant à peu près tous les
aspects de l’expérience d’achat en ligne. En conséquence de cela, les clients veulent aujourd’hui bénéficier d’une couverture ultra
personnalisée via les canaux qu’ils utilisent le plus.

ﬁgure 1
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LA CONFIANCE DANS LES CANAUX NUMÉRIQUES EN AUGMENTATION
L’enquête révèle également qu’un glissement se dessine au niveau des canaux qui influencent la confiance du client dans le cadre
de la souscription d’une assurance. Avant qu’Internet ne soit omniprésent, les agents et courtiers d’assurances étaient la première
source d’information pour la plupart des assurés. Les intermédiaires d’assurances connaissant parfaitement leurs clients, ces derniers
leur faisaient pleinement confiance lorsqu’il s’agissait de choisir les polices dont ils avaient besoin. Bien que l’étude démontre que
les agences et canaux de courtage ont, dans l’ensemble, conservé leur intérêt lors de l’achat de polices, il existe toutefois des canaux
tels que des applications mobiles et des sites de comparaison de prix qui dépassent ou égalent en intérêt un agent ou un courtier.
Le consommateur informé d’aujourd’hui étudie les produits d’assurance via plusieurs canaux et préfère de plus en plus souvent les
témoignages d’amis sur les médias sociaux aux conseils d’un intermédiaire pour acheter des produits d’assurance par ses propres
moyens.

ﬁgure 2

PLUS D’OUTILS NUMÉRIQUES POUR LES INTERMÉDIAIRES
Le World Insurance Report a analysé les dimensions personnelles et le comportement d’achat des clients. Ceux-ci ont été répartis en
quatre segments avec des préférences claires selon leur propension à adopter rapidement différents comportements en matière de
médias sociaux et pratiques d’achat ou à favoriser une approche prudente et plus lente.
Il ressort de l’étude que les clients utilisent de plus en plus les sites Internet pour comparer les polices d’assurance, les sites web
d’entreprise et d’autres canaux pour recueillir des informations avant de prendre une décision concernant l’achat d’une assurance.
Malgré la popularité des canaux numériques, les agents et les courtiers restent des sources d’informations essentielles. Ils doivent
toutefois être équipés des données adéquates en temps réel afin de renforcer leurs connaissances des clients.
Moins de 30 % des assureurs estiment que leurs sites web sont utiles pour partager les informations relatives aux polices avec les
clients. Et seulement 37 % déclarent que les sites de comparaison aident à informer les clients sur les détails des assurances et des
polices. Les deux réponses indiquent que les assureurs n’ont pas une compréhension totale de leurs clients et qu’ils ne sont pas
conscients de la puissance des plateformes en ligne pour le partage d’informations.
Bien que les canaux d’agents et de courtiers existent depuis longtemps, seuls 50 % des assureurs les trouvent pratiques pour fournir
des conseils personnalisés aux clients. Pourquoi ? Les canaux traditionnels n’ont pas suivi le rythme de l’innovation. Selon l’étude, il
existe de nombreuses possibilités pour les assureurs de fournir aux agents et courtiers des outils numériques qui peuvent les aider à
mieux conseiller leurs clients et à offrir des informations plus actualisées.
Étant donné que les clients apprécient les canaux en ligne pour leur recherche de couverture, les initiateurs de l’étude estiment que
les assureurs devraient augmenter leurs investissements dans ces canaux pour atteindre un point où les clients peuvent faire leur
travail d’un simple clic sur un bouton.
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S’agissant de la vente et de la distribution des polices, tous les clients déclarent que les sites web et applications mobiles des
assureurs (et agents/courtiers pour trois segments de clients) ont leur préférence dans le cadre de l’achat d’une police (figure 4).
Alors que les assureurs font confiance aux agents et courtiers d’assurances pour stimuler efficacement la vente, ils doivent encore
intensifier leur site Internet et leurs canaux mobiles pour permettre la vente directe.

ﬁgure 4

Moins de 30 % des assureurs déclarent que les canaux en ligne – site web et applications mobiles – stimulent les ventes. Les
préférences du client étaient mitigées en termes de canaux de service – un équilibre entre canaux numériques et canaux traditionnels.
Les pionniers préfèrent une connexion numérique avec leurs assureurs pour le service de police, tandis que les suiveurs préfèrent les
call centers ou agents/courtiers (figure 4).
Il n’est pas surprenant que les assureurs aient confiance dans les canaux traditionnels, car ils réalisent que l’engagement via les
call centers et les agents/courtiers est un must pour le support après l’achat. Ils ont toutefois du mal à rendre les sites web et les
applications mobiles plus utiles pour les interactions liées aux services.
Une livraison omnicanal transparente est essentielle : en effet, pas moins de 75 % des clients interrogés disent qu’ils changeraient si
des options transparentes n’étaient pas disponibles pour tous les canaux.
Le maintien d’une connexion numérique cohérente avec les assurés s’est toutefois révélé problématique. Tout au long du cycle de
vie du client, de l’examen des polices à l’assistance après-vente, les assureurs ne sont pas en mesure d’établir une communication
omnicanal fiable. Les entreprises sont également à la traîne en ce qui concerne l’optimisation du soutien aux agents et courtiers.
La bonne nouvelle est que les assureurs apprécient le caractère critique de la communication omnicanal et environ 70 % déclarent
être disposés à investir davantage dans les canaux traditionnels (call center, filiale/agent/courtier), tandis que 80 % déclarent être
prêts à investir dans les canaux numériques (site web, application mobile, médias sociaux).
Mais lorsqu’il s’agit de sites web comparatifs, seuls 45 % de nos répondants déclarent être prêts à investir. À l’ère de l’information, ne
pas investir dans des sites de comparaison peut revenir à manquer de prévoyance, car la plupart des clients disent vouloir comparer
avant d’acheter une police. C’est pourquoi une présence sur ces sites comparatifs est essentielle.
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Bien que les assureurs soient conscients de l’importance d’une expérience omnicanal, ils doivent également veiller à la cohérence
dans la qualité de l’information et de la communication au sein du canal que les clients utilisent pour la recherche ou le support
après-vente. Peu importe où l’on acquiert une police d’assurance, l’expérience doit être sans faille.

ﬁgure 5

COOPÉRATION ET INNOVATION
Plus que jamais, selon les initiateurs de l’étude, il est important de ne pas jouer cavalier seul mais de faire appel aux partenaires
écosystémiques – dont les courtiers –, d’utiliser leur intelligence et les capacités uniques de spécialistes experts et techniquement
formés. Ils recommandent aux assureurs de démanteler les silos internes et de développer des solutions innovantes qu’ils
commercialiseront au plus vite.
Selon le World Insurance Report 2019, une expérience client supérieure est devenue un enjeu important, et l’innovation de produit
et l’engagement envers l’expérience des utilisateurs constituent le nouveau champ de bataille sur le plan de la concurrence. En 2020,
les assureurs sont encouragés à s’engager dans une voie d’évolution qui commence par une évaluation honnête de la volonté de
collaborer à grande échelle avec des partenaires écosystémiques.

UNE ÉTUDE RÉALISÉE EN 2019 PAR BZB-FEDAFIN ET PWC BELGIUM
DÉMONTRE LA PLUS-VALUE DE L’INTERMÉDIAIRE
En collaboration avec PwC Belgium,
BZB-Fedafin a demandé en 2019 à
1495 clients en Belgique d’évaluer
leur relation avec leur intermédiaire.
Les résultats de l’enquête nous
permettent d’affirmer que les clients de
l’intermédiaire sont satisfaits et loyaux.
L’étude démontre également que les
clients attachent bien plus d’importance
à l’aspect humain qu’aux éléments que
les entreprises proposaient traditionnellement sur le marché, comme des prix
bas et de nouveaux produits.
Les clients ne se limitent pas, dans leur
décision d’achat, à des éléments tels
que le prix ou la marque : ils ont besoin
d’informations faciles à comprendre et
fiables. Pour ce faire, ils comptent sur la
compétence de leur intermédiaire. Trois

éléments jouent un rôle important à cet
égard :
1. La confiance
La confiance est essentielle pour qu’un
client ait le sentiment d’être entendu
et compris. Cela demande un équilibre
délicat entre différents éléments tels
que le respect.
2. La pertinence
94 % des répondants estiment qu’il
est (très) important de recevoir des
informations compréhensibles. Ils
veulent recevoir des informations
correctes (pertinentes) au bon moment
3. L’interaction
Il ressort d’une étude mondiale de PwC
Belgium que les clients souhaitent
davantage d’interaction avec une

personne physique à mesure que la
technologie évolue. Ce qui est logique.
Le contact physique offre une meilleure
expérience pour le client. Être présent
pour votre client au bon moment, via
le bon canal, avec la bonne fréquence,
joue un rôle important dans la relation
client-intermédiaire.
Globalement, nous pouvons affirmer
que les clients sont satisfaits de
la fréquence et de la durée des
interactions avec leur intermédiaire.
Bref, les intermédiaires financiers
prouvent en permanence leur valeur
ajoutée sur le marché financier
belge : les clients font confiance à
leurs conseils pertinents, à leurs
connaissances et à leur capacité à les
aider à naviguer entre les produits
financiers complexes.

VERZEKERINGEN

CALENDRIER DE FORMATION

SEPTEMBRE

OCTOBRE

L’assurance-vie, outil de planiﬁcation
successorale

La législation anti-blanchiment dans la
pratique

• Le 21 septembre 2020 | 9h00 - 17h30
Hotel 3 Clés Gembloux
• 7 points banque et 7 points assurances

• Le 9 octobre 2020 | 14h00 - 17h30
Dolce La Hulpe
• 3 points banque et 3 points assurances
• Gratuit pour les collaborateurs de CP341

Fin de mandat, fusion et reprise
• Le 23 septembre 2020 | 14h00 - 17h00
Burogest Namur
Nos
partenaires:
• Exclusivement
pour les membres de BZB-Fedaﬁn

Inscrivez-vous sur:

www.edfin.be
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Avantages réservés aux
membres de BZB-Fedafin
Deux solutions faciles et rapides
à activer, 100% exonérées de
charges sociales et
patronales

-35%

EC2004BZBFEDAFIN10

-30%

TR0420BZBFEDAFIN11

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 sur des
plateformes de livraison

Pour profiter de ces tarifs ultra avantageux*,
rendez-vous sur bzbfedafin.edenred.be
*Réduction calculée sur la prestation de services de base hors support de carte ou frais d’envoi.
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Nouvelles

règles B2B
différées

La loi B2B offre une meilleure protection aux
entreprises dans leurs relations avec d’autres
entreprises. La loi contient trois trains de
dispositions, qui entrent chacun en vigueur à un
moment différent. Les premières dispositions, celles
relatives aux pratiques commerciales déloyales, sont
entrées en vigueur le 1er septembre 2019. Le train
de dispositions portant sur l’abus de dépendance
économique devait normalement entrer en vigueur
le 1er juin 2020 mais, pour des raisons législatives,
le Parlement a dû y apporter une modification et le
délai sera fixé par AR.
Ces dispositions s’appliqueront au plus tard le
1er décembre 2020. Le 1er décembre 2020 est
également la date à laquelle l’interdiction des clauses
abusives dans les contrats entrera en vigueur.
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Les conséquences

du coronavirus sur votre

pension complémentaire de

dirigeant d’entreprise

Si vous travaillez via une société, vous pouvez, en tant que dirigeant d’entreprise, constituer
une pension complémentaire via un engagement individuel de pension (EIP) ou une
assurance groupe. La constitution de cette pension est fiscalement avantageuse si vous
respectez toutes les conditions. Toutefois, en raison de la crise du coronavirus, vous risquez
de ne pas remplir les conditions cette année… Quels sont les pièges à éviter et à quoi devez
vous faire attention cette année ?
Temporairement pas de salaire pendant
le confinement ?
Le confinement a pratiquement entraîné
un arrêt complet de la vie économique.
Cette année, de nombreuses sociétés
voient leur chiffre d’affaires baisser. Pour
éviter une crise de liquidités dans votre
société, vous envisagez de ne pas vous
octroyer temporairement de salaire de
dirigeant d’entreprise. Cela peut avoir des
conséquences positives et négatives.
Moins d’impôt des personnes physiques
Ne pas vous attribuer temporairement de
salaire en tant que dirigeant d’entreprise
signifie aussi, en principe, un salaire
annuel brut inférieur. Pour 2020, vous
devrez donc payer moins de cotisations
de sécurité sociale et moins d’impôt des
personnes physiques.
Prime de pension imposable !
C’est le revers de la médaille. Si votre
société verse une prime de pension dans
votre EIP ou assurance-groupe pendant
cet exercice, cette prime n’est exonérée et vous ne devez donc pas payer d’impôts
sur celle-ci - que si vous recevez un
salaire de dirigeant d’entreprise régulier
et au moins mensuel de votre société ! Si

vous ne vous êtes pas octroyé de salaire
pendant le mois d’avril, par exemple, vous
n’avez pas reçu de salaire mensuel et la
prime est un avantage imposable…
Voiture de société ou autres avantages ?
Si vous avez dans votre société une
voiture de société que vous utilisez à titre
privé ou un autre avantage imposable, les
choses sont heureusement différentes.
Ces avantages constituent également
un « salaire de dirigeant d’entreprise »
et s’appliquent toujours pendant la
crise. Votre comptable continue donc
à comptabiliser un salaire (avantage)
mensuel dans votre société. Ainsi, la
prime de pension que votre société verse
à l’assureur reste exonérée fiscalement.
Attention à la limite des 80 % !
Votre société peut déduire la prime de
pension de son bénéfice si la limite de
80 % n’est pas dépassée. Les primes
que la société verse dans votre EIP ou
assurance-groupe sont déductibles dans
la mesure où votre pension totale – tant
légale que complémentaire – exprimée
en rentes annuelles ne dépasse pas
80 % de votre dernière rémunération
annuelle brute normale (appelée salaire

de référence). Une réduction de votre
salaire régulier et mensuel (avantages
inclus) a pour conséquence que la société
peut déduire une prime inférieure. Si vous
êtes dans une telle situation, contactez
votre conseiller ou votre assureur et
demandez-lui de recalculer la limite de
80 % sur la base de votre salaire réduit.
G. Henin
SBB Accountants & Adviseurs
www.sbb.be

BZB-Fedafin et le secteur
font pression pour limiter les
répercussions de la crise du
coronavirus sur les produits
d’assurance-vie tels que l’EIP et la
PLCI. Ainsi, une solution est entre
autres activement recherchée pour
ceux qui ont payé la totalité de leur
prime au début de l’année, mais
qui aujourd’hui, en demandant
un report des cotisations sociales
(en raison de la crise liée au
coronavirus), pourraient être
pénalisés fiscalement sur les
primes déjà versées.
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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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