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Chaque jour paraît un article ou l’autre sur le virage numérique que la crise du COVID-19 a
entraîné. Certains parlent même de « l’âge d’or » de la numérisation. Reste à savoir si tout
le monde est prêt. Il est impossible de nier que le virage numérique a des répercussions sur
chacun de nous. Ces répercussions sont parfois positives, parfois négatives.
Ces derniers mois, les intermédiaires indépendants et leurs collaborateurs ont à nouveau
prouvé toute leur ﬂexibilité, au niveau tant de leur prestation de services que de leur
fonctionnement au bureau. En très peu de temps, ils ont adapté leurs activités pour
pouvoir continuer à garantir un service essentiel. Les clients qui ont des questions sur
le remboursement de leur emprunt ou souhaitent un report pour leurs assurances et les
entreprises en difficulté ont bénéficié d’un service rapide et adéquat, tant dans le domaine
numérique que sur le plan physique. Les mesures de soutien en faveur du secteur de la
banque et des assurances ont été patiemment expliquées.
Nous avons travaillé dur, et ce sans percevoir la moindre indemnité pour ce service
complémentaire.
Ce sont surtout les banques qui mettent l’accent sur ce virage numérique et s’en félicitent.
Bien que ces initiatives numériques soient indubitablement bien intentionnées, nous
constatons malheureusement que c’est surtout dans ces banques que ce changement
entraîne une énorme surcharge pour les intermédiaires et les clients. Des applications
rutilantes et des nouveaux outils sont mis sur pied, mais les systèmes de base ne sont pas
adaptés et les nouveaux systèmes ne sont pas suffisamment testés avant leur déploiement.
C’est pourquoi au cours de la période écoulée, nos membres ont, plus qu’à l’accoutumée,
attiré notre attention sur le fait que les systèmes informatiques étaient défaillants, que les
temps d’attente étaient très longs, que des lettres incorrectes étaient envoyées aux clients,
etc.
Il est donc particulièrement regrettable que cette crise soit mise à profit pour promouvoir
de la sorte l’agenda numérique, au moment même où ce sont les intermédiaires physiques
qui font à nouveau la différence ! Les banques doivent prendre leurs responsabilités
et, si nécessaire, rémunérer les intermédiaires pour les nombreux problèmes que ces
intermédiaires et leurs collaborateurs doivent résoudre.
À nos yeux, ces bonnes nouvelles en cascade sur le virage numérique des banques
constituent non seulement des fake news, mais aussi et surtout un manque de respect
envers l’engagement des nombreux collaborateurs travaillant dans les bureaux. Peut-être les
banques auraient-elles dû se féliciter du grand nombre de travailleurs compétents qu’elles
emploient.
Nous avons beaucoup moins constaté cette attitude chez les assureurs. Ceux-ci savent
que les intermédiaires effectuent un travail important et qu’ils en ont besoin. Sur ce point,
les banques peuvent clairement prendre exemple sur les compagnies d’assurances, qui
collaborent avec le respect nécessaire des intermédiaires pour servir les clients.
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MASQUE OBLIGATOIRE DANS LES AGENCES BANCAIRES ET LES
BUREAUS D’ASSURANCE
Depuis le 11 juillet, les masques sont également obligatoires dans les agences
bancaires et les bureaux d’assurance. Cette obligation s’applique à toute
personne ayant au moins 12 ans et qui se trouve dans l’espace public d’une
agence bancaire ou d’un bureau d’assurance, tant pour le personnel que pour
les clients. Dans les espaces non accessibles au public, il n’est pas obligatoire
de porter un masque à la double condition que ces espaces soient entièrement
séparés des espaces accessibles au public et que cela ne soit pas contraire aux
règles ou au protocole éventuellement en vigueur.
Les autres mesures visant à endiguer le coronavirus restent également en
vigueur. La distanciation sociale (respecter une distance de 1,5 m) reste
importante, tout comme une bonne hygiène des mains. Les directives
spécifiques au secteur de la CP 341 et de la CP 307 peuvent ainsi servir de fil
conducteur pour lutter contre la propagation du virus et pour protéger vos
collaborateurs et vos clients (voir www.bzb-fedafin.be).

DÉLAI DE LA PÉRIODE DE RECYCLAGE PROLONGÉ DE 4 MOIS
La crise du coronavirus a également des répercussions importantes sur
l’obligation de recyclage. De nombreuses formations ont dû être annulées et
les personnes qui sont censées en suivre ont bien du mal à respecter cette
obligation. C’était déjà le cas pendant le confinement et c’est encore le cas
maintenant que les mesures ont été assouplies ou levées. Pour cette raison, la
FSMA a décidé d’accorder un délai supplémentaire de 4 mois aux personnes
pour lesquelles la période de recyclage expire à la fin de 2020.
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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.

Les mesures visant à lutter contre la propagation du COVID-19 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 des bureaux d’assurance 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. Voici un
aperçu des principales évolutions depuis début juillet.

Grâce à cette prolongation, les personnes
concernées ont exceptionnellement la
possibilité de répartir dans le temps
la formation qu’elles devaient suivre
d’ici la fin de l’année. Toutefois, cela ne
signifie pas que cette mesure aura une
inﬂuence sur les obligations de recyclage
de la période suivante. Pour la prochaine
période de recyclage, ce sont bien les
règles normales qui s’appliquent.
Cette mesure exceptionnelle
s’applique automatiquement à tous les
intermédiaires d’assurances qui étaient
inscrits dans les registres de la FSMA au
1er janvier 2020. Pour eux, le délai expirait
nécessairement à la fin de cette année
étant donné que le système de formation
continue en assurances est depuis peu
basé sur des périodes annuelles.

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, certains PCP en formation
prévoyaient de passer les examens agréés
selon le nouveau système d’examen dont
l’introduction a été reportée, en raison
de la crise du coronavirus, au 1er janvier
2021. Pour cette raison, la FSMA a décidé
d’accorder un délai supplémentaire de 4
mois à tous les PCP en formation lorsque
le délai d’un an susmentionné tombe,
entièrement ou en partie, pendant la
période de confinement.
Il s’agit donc :
• des PCP en formation qui, le 18 mars
2020, avaient été désignés depuis
moins d’un an en cette qualité,
• des PCP en formation qui ont été
désignés en cette qualité entre le 18
mars 2020 et le 30 juin 2020.

LES RÉPERCUSSIONS SUR
L’INTERMÉDIAIRE INDÉPENDANT
DIMINUENT
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. 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. Il ressort d’une nouvelle
enquête menée auprès de nos membres
à la mi-août que les répercussions sur
leurs activités diminuent globalement,
même si beaucoup ont indiqué que les
répercussions réelles ne seraient sans
doute visibles qu’à la fin de cette année
ou dans le courant de l’année prochaine.
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courtier
				 averti
« Un

en vaut deux »

Ces dernières années, plusieurs affaires de blanchiment ont mis en cause des
établissements financiers de notre pays et des pays voisins. Pour les autorités de contrôle
Banque nationale et FSMA, c’était l’occasion de mettre prioritairement l’accent sur les
risques et le respect de la réglementation anti-blanchiment dans le secteur financier.
Ces dernières années, plusieurs affaires de blanchiment ont
mis en cause des établissements financiers de notre pays et des
pays voisins. Pour les autorités de contrôle Banque nationale et
FSMA, c’était l’occasion de mettre prioritairement l’accent sur les
risques et le respect de la réglementation anti-blanchiment dans
le secteur financier.
Chez les intermédiaires, ce sont surtout les courtiers en
assurances « vie » qui sont concernés. Ils doivent développer
leur propre politique anti-blanchiment dans leur bureau. Après
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 18 septembre 2017, les
courtiers ont eu beaucoup à faire pour se familiariser avec «
l’approche basée sur le risque » et préparer le bureau à cette
nouvelle approche.
La Banque nationale a organisé des enquêtes et des inspections
auprès de toutes les banques et entreprises d’assurances. La
FSMA a fait de même auprès des entreprises qu’elle contrôle.
Au cours de l’année écoulée, la FSMA a effectué 85 inspections
sur place auprès de courtiers afin de déterminer s’ils étaient
suffisamment organisés pour identifier les risques et si leur
fonctionnement quotidien y était adapté.
Cette inspection a donné deux résultats pratiques : les courtiers
visités ont reçu un rapport individuel avec des points à améliorer
et un rapport général sur le secteur a été fourni. Il a été publié fin
mai avec pour titre : « Lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme : Constatations à l’issue de
plusieurs inspections auprès d’intermédiaires d’assurance ». Le
rapport aborde un certain nombre de points problématiques,

Luc Willems, avocat-médiateur
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esquisse à chaque fois le cadre légal et
formule des conseils.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX
CONSTATS ET CONSEILS ?

La conclusion générale est que les
courtiers en assurances ont entrepris
les premières démarches pour répondre
à la législation anti-blanchiment, mais
que la plupart des obligations ne sont
pas mises en œuvre correctement sur
le lieu de travail. Il s’agit à cet égard
de l’évaluation globale des risques, de
l’évaluation individuelle au niveau des
clients, de l’obligation d’identification, de
la détection d’opérations atypiques et du
respect des dispositions contraignantes
en matière d’embargos financiers.

1. Les responsables du bureau
Pour de nombreux courtiers en
assurances, il reste difficile de
comprendre que deux fonctions doivent
être désignées au sein du bureau : le
haut dirigeant responsable et l’AML
Compliance Officer (AMLCO). La FSMA
insiste sur le fait que les deux fonctions
soient désignées et mentionnées dans
le dossier d’inscription numérique. Le
courtier qui travaille seul surtout ne
comprend pas toujours pourquoi il doit
y avoir deux désignations. C’est surtout
le « haut dirigeant responsable » qui
est souvent oublié. Pour les petites
entreprises, la FSMA accepte qu’une seule
personne exerce les deux fonctions.

En outre, la FSMA s’est montrée très
critique à l’égard du fonctionnement de
l’AMLCO, le responsable opérationnel
anti-blanchiment, dans le bureau. Elle a
constaté chez le responsable un faible
niveau de connaissance des règles et un
manque de sensibilisation et de formation
du personnel. Enfin, la FSMA a constaté
que les mesures internes en matière de
lutte contre le blanchiment n’étaient pas
suffisamment documentées.
Il reste donc beaucoup de pain sur la
planche pour les courtiers. L’approche
des mécanismes de blanchiment est
une mission sociale du secteur financier
et des intermédiaires. La Belgique est
une plaque tournante internationale du
trafic de drogue. L’argent de la criminalité
cherche son chemin vers les institutions
financières. C’est grâce à un effort
commun de tous les acteurs que les
portes d’entrée restent fermées pour les
criminels. Les blanchisseurs recherchent
assidument les maillons faibles du
système. C’est pourquoi il est important
que chaque courtier en assurances soit
vigilant. C’est pourquoi la prévention
est si importante. Pour la FSMA, la lutte
contre le blanchiment reste une priorité.
Dans le cadre de cette contribution, les
principaux constats et conseils du rapport
sont passés en revue. Pour chaque
courtier en assurances, il est utile de lire
ceci attentivement et de découvrir ainsi
ses propres points à améliorer. Ceux ci
pourront alors être adaptés au niveau du
bureau.

L’AMLCO a une mission permanente au
sein du bureau. Lors des inspections,
il est apparu que l’AMLCO désigné
n’était parfois pas au courant du
contenu de la fonction. L’AMLCO doit
disposer de l’expertise nécessaire et
avoir une connaissance suffisante de la
réglementation belge anti-blanchiment.
Un point d’attention est également sa
disponibilité compte tenu des autres
fonctions qu’il exerce déjà.
2. L’évaluation globale des risques du
bureau
Sur la base des formations Edfin, les
courtiers savent que le fondement
d’une bonne politique anti-blanchiment
commence par l’évaluation globale des
risques du bureau. C’est également
l’élément sur lequel la FSMA a déjà
transmis de nombreuses informations
aux courtiers et les a sensibilisés depuis
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Sans cette évaluation des risques, toute
approche du bureau est vouée à l’échec.
On ne soulignera jamais assez
l’instrument utile développé par la
FSMA pour les courtiers, à savoir le
tableau Excel « Mon évaluation globale
des risques ». Le courtier qui utilise cet
Excel dispose d’un guide pratique pour
l’accompagner à travers la complexité de
l’évaluation des risques.

La FSMA a cinq constatations:
• L’évaluation des risques fait défaut
dans le bureau
• L’évaluation des risques n’est pas
adaptée au bureau
• L’AMLCO ne connaît pas sa propre
évaluation des risques
• Les catégories de risques sont
manquantes
• La procédure d’actualisation fait défaut.
Disposer d’une évaluation globale des
risques n’est donc pas suffisant. Elle
doit effectivement contenir les risques
pertinents pour le bureau. L’AMLCO
doit l’établir (et la mettre à jour) et la
faire approuver par l’organe de gestion.
Les collaborateurs doivent connaître
le contenu. C’est sur la base de cette
évaluation des risques que les lignes
de conduite, procédures et mesures
de contrôle internes sont établies pour
le bureau. Au moins une fois par an,
l’AMLCO doit examiner si l’évaluation des
risques est encore adaptée.
Pour l’établissement de l’évaluation
globale des risques, Edfin dispose d’un
e learning qui accompagne les courtiers
tout au long du trajet. BZB-Fedafin
organise également des ateliers avec de
petits groupes de courtiers afin qu’ils
discutent ensemble des problèmes
de l’évaluation des risques et qu’ils
apprennent les uns des autres.
3. L’évaluation au niveau des clients
Lorsque l’évaluation globale des risques
est prête, les clients individuels sont
classés dans une catégorie de risque. Ce
sont surtout les risques élevés qui exigent
une vigilance accrue. Lorsque cette
évaluation n’est pas possible ou n’a pas
été effectuée pour un client déterminé,
aucune affaire ne peut être conclue
avec ce client. Le courtier doit pouvoir
démontrer à la FSMA que l’évaluation
pour les clients a été effectuée.
La FSMA fait trois constats:
• Tous les clients n’ont pas reçu une
évaluation des risques
• Confusion avec le profil IDD du client
ou le label de risques pour les produits
financiers
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interne à l’AMLCO, puis à la Cellule de
Traitement des Informations Financières
(CTIF).
La FSMA fait deux constats:
• La procédure interne pour la détection
d’opérations atypiques fait défaut
• La procédure interne pour la
déclaration de soupçons fait défaut
L’absence de procédure interne a été
constatée assez régulièrement. Lorsqu’il
y avait une procédure, il manquait dans
certains cas les critères de détection
d’opérations atypiques ou la manière dont
l’AMLCO doit les signaler et les examiner.
La FSMA a régulièrement rencontré des
déclarations de courtiers selon lesquelles
des fonds qui provenaient d’un compte
bancaire belge suffisaient pour conclure
que l’origine est légale. Ce n’est pas
exact. Ces fonds peuvent provenir d’un
délit. Les sociétés sont parfois de simples
plateformes de transit d’opérations de
blanchiment. Ici aussi, la justification de
l’origine des fonds et du patrimoine est
nécessaire.

• Données collectées à propos du client
insuffisantes
Il est important que tous les clients,
existants et nouveaux, soient classés
dans un niveau de risque. Le courtier doit
pouvoir expliquer à la FSMA pourquoi un
certain niveau de risque a été attribué à
un client. Cela doit être documenté. Une
simple explication orale ne suffit pas.
4. L’identiﬁcation du client
« Connaître les clients » se fait en
rassemblant des informations et en
les vérifiant. Le courtier peut ainsi
constater avec certitude que le client
est celui qu’il prétend être. En fonction
du niveau de risque, plus ou moins
d’informations sont nécessaires. La
procédure interne du bureau détermine
comment procéder. Le courtier trouvera
un modèle de « procédure interne » dans
la partie réservée aux membres du site

web de BZB-Fedafin. La FSMA souligne
lors de l’utilisation des modèles que
ceux-ci doivent toujours être adaptés à
la spécificité du bureau. Sur la base des
recommandations du rapport FSMA,
une mise à jour de ce modèle paraîtra
prochainement. Edfin accompagne ceci
d’un e-learning axé sur l’établissement
d’une procédure interne.
La FSMA fait trois constats:
• La procédure interne fait défaut ou
n’est pas appliquée
• La procédure interne est incomplète
• Les informations recueillies dans les
dossiers clients sont insuffisantes ou
n’ont pas été vérifiées
En fonction du niveau de risque, des
mesures adaptées doivent être prises
pour le client individuel. La FSMA attire
l’attention sur le fait qu’en cas d’utilisation
d’un logiciel pour détecter le blanchiment,
il doit toujours y avoir une procédure

interne et que les collaborateurs
doivent disposer d’instructions claires
concernant l’utilisation du programme.
Les procédures doivent être facilement
disponibles pour les collaborateurs et
ces derniers doivent en être informés
(notamment formation interne). La
FSMA accorde une grande attention aux
bénéficiaires effectifs (UBO) chez les
preneurs d’assurance-personnes morales.
Cela doit être documenté dans le dossier
client.
5. Les opérations atypiques et la
déclaration de soupçons
Un courtier qui a effectué l’évaluation
globale des risques, qui a attribué
individuellement aux clients un niveau
de risque et qui dispose d’une procédure
interne correcte est prêt à faire ce qu’il
faut : détecter les opérations atypiques.
La constatation de ces opérations
atypiques est d’abord communiquée en

Lors de la constatation d’une opération
atypique, il convient de le signaler
immédiatement à la CTIF.
6. Connaissance de l’AMLCO et
sensibilisation des collaborateurs
Comme mentionné ci-dessus, il ne suffit
pas de désigner un AMLCO au sein du
bureau. Ce collaborateur crucial doit
également connaître et pouvoir appliquer
les principes de la réglementation
anti-blanchiment.
La FSMA fait trois constats:
• Manque de connaissances à propos des
personnes politiquement exposées (PPE)
• Manque de connaissance des
dispositions contraignantes relatives
aux embargos financiers
• Manque de connaissances sur les
opérations atypiques et la déclaration
de soupçons à la CTIF
Faire des affaires avec des personnes
politiquement exposées est une question
sensible. La législation est très stricte. Il
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s’agit toujours d’un risque élevé. La FSMA
attache donc beaucoup d’importance aux
connaissances pour identifier les PPE et
appliquer une vigilance accrue. Il s’agit
aussi des membres de la famille et des
associés. La FSMA a constaté un manque
de connaissances dans de nombreux
bureaux.
En ce qui concerne la connaissance des
« dispositions contraignantes en matière
d’embargos financiers », la moitié des
AMLCO n’en ont pas une connaissance
suffisante. Cela signifie par exemple
qu’ils ne peuvent citer aucun pays sous
embargo, qu’ils ne savent pas qu’une
sanction peut être inﬂigée non seulement
à des pays, mais aussi à des personnes
identifiées, ou qu’ils ne savent pas où
trouver des informations. Des affaires ne
seront jamais conclues avec des clients
qui sont liés à ces embargos.
Des AMLCO ne savaient par exemple pas
non plus comment les administrateurs de
sociétés pouvaient être contrôlés, quelles
étaient les opérations atypiques et ce
qu’était la CTIF.
Pour les courtiers, la mission principale
est ici d’assurer une bonne formation de
l’AMLCO et la sensibilisation permanente
des collaborateurs.
7. Collecte d’informations et de
documents
La nouvelle loi oblige le courtier
à conserver pendant dix ans les
informations et documents recueillis.
Lors des inspections, la FSMA a constaté
un manque de documentation. Les
courtiers connaissent leurs clients et
peuvent bien l’expliquer oralement. La
FSMA souhaite toutefois que cela puisse
être démontré sur papier ou par voie
électronique. Les fiches d’information
doivent par exemple être dûment
complétées.

QUE PEUT FAIRE UN COURTIER ?
Le rapport FSMA s’ouvre par ce qui
suit : « De manière générale, la FSMA a
constaté que la plupart des obligations
en matière de lutte contre le blanchiment

n’étaient pas correctement mises en
œuvre par les entités assujetties. »
Après la promulgation de la nouvelle loi
en 2017, celle-ci est entrée en vigueur
très rapidement. Le secteur n’était pas
encore prêt. L’approche basée sur le
risque est une innovation importante et
intéressante, mais implique également
un changement d’attitude et de culture.
La lutte contre le blanchiment dépasse en
effet la relation classique entre le secteur
financier et le consommateur. C’est une
mission et un devoir d’intérêt général.
Avec BZB-Fedafin, Assuralia et les autres
fédérations, la FSMA a investi dans la
sensibilisation et la formation. Il s’agit
de trouver les instruments appropriés.
L’efficacité dans un contexte économique
est importante. Le rapport FSMA est
un instrument utile pour connaître les
attentes de l’autorité de contrôle et
les appliquer dans la pratique. Il s’agit
également d’un signal d’alarme pour
les courtiers qui ont laissé le dossier
suivre son cours ou qui ne se fient qu’aux
logiciels. Une bonne procédure interne
et une formation régulière, interne et
externe, constituent les clés du succès.
La tendance se dessine toutefois
à l’horizon : la réglementation
anti-blanchiment demeurera et devra être
appliquée sur le terrain. La FSMA passera
également de sa fonction de conseil et de
contrôle à des sanctions pour ceux qui
ne s’en tiennent pas trop aux règles. Un
courtier averti en vaut deux !
Luc Willems
Avocat - médiateur

FORMATIONS EDFIN
• La législation anti-blanchiment
dans la pratique
9 oct (La Hulpe)
• Prévenir le blanchiment d’argent
à l’agence bancaire
21 oct (Namur)
• Politique anti-blanchiment pour
le courtier en assurances en sept
étapes (e-earning)
Inscrivez-vous via www.edﬁn.be

ANTI-BLANCHIMENT

Le code
sectoriel est mort,
vive le code AML
De nombreux courtiers considèrent que les règles anti-blanchiment font double emploi avec
les obligations des entreprises d’assurances. Et c’est exact. Les entreprises d’assurances et les
courtiers en assurances « vie » sont soumis à des règles de loi exactement identiques. Chacun
séparément doit satisfaire à toutes les obligations : vérifier l’identité, les caractéristiques du
client, l’origine des fonds et du patrimoine, etc. Chez les agents, c’est différent. Ils travaillent au
nom et pour le compte de l’entreprise d’assurances. Les obligations pèsent alors sur l’entreprise
d’assurances et les agents sont les exécutants de la politique.

ANTI-BLANCHIMENT

Sous l’ancienne loi de 1993, la
constatation de « double emploi »
avait déjà été faite par le secteur des
assurances. Assuralia et les fédérations
professionnelles de courtiers se sont
donc réunies et ont tenté d’élaborer une
répartition des tâches. En février 2013,
cette répartition des tâches a été publiée
dans le Code sectoriel. Celui-ci a guidé
les accords mutuels en matière de lutte
contre le blanchiment de capitaux.
La nouvelle loi du 18 septembre 2017 a
fait en sorte que le Code sectoriel de 2013
soit dépassé. Depuis 2019, un groupe
de travail composé de représentants
d’Assuralia, de BZB-Fedafin et des
fédérations est en train de revoir le
Code sectoriel. Le projet a été soumis
récemment à l’autorité de contrôle FSMA.
La FSMA estime que les obligations
légales doivent être appliquées tant par
les courtiers en assurances que par les
entreprises d’assurances. Par ailleurs,
elle comprend que le secteur veuille
conclure un certain nombre d’accords
pragmatiques sur la répartition mutuelle
des tâches et éviter le double emploi. La
FSMA et la Banque nationale connaissent
le contenu du Code AML, mais n’y sont
pas liées. La loi de 2017 prime toujours
sur le Code AML.
Actuellement, la révision de l’ancien Code
sectoriel est dans sa phase finale. Elle
doit être approuvée par les organes de
gestion d’Assuralia, de BZB-Fedafin et des
fédérations. Le nom changera en « Code
AML ».
Les contours du Code AML sont déjà
clairs:

1.		 Le Code AML contient à la fois
des informations générales sur
la politique anti-blanchiment et
un certain nombre d’accords que
les entreprises d’assurances et
les courtiers considèrent comme
contraignants entre eux.
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2.		 Pour l’identification et la vérification,
le courtier est en contact direct
avec le client. Il collecte les données
relatives au profil client. L’entreprise
d’assurances vérifiera pour sa part
si la collecte des données d’identité
a été effectuée correctement
et complètement. L’entreprise
d’assurances ne demande donc
pas une nouvelle fois les mêmes
données au client. Le double emploi
est ainsi évité. Le courtier reste
l’interlocuteur.

3.		 Pour déterminer si un client est une
personne politiquement exposée
(PPE), le courtier doit interroger le
client. Lors du paiement, l’entreprise
d’assurances vérifie si le bénéficiaire
est une PPE.

7.		 Le contrôle de première ligne
incombe surtout au courtier en
assurances en contact direct avec
le client. Le contrôle de deuxième
ligne demande une surveillance
automatisée à l’aide d’un logiciel
spécialisé. Cela incombe à
l’entreprise d’assurances. Le
courtier moyen ne dispose pas
de ces systèmes IT. Ce contrôle
de deuxième ligne permet à
l’entreprise d’assurances de suivre
l’évolution du contrat et d’effectuer
des contrôles supplémentaires
en matière de cumul de prime ou
de dépassement de seuils. Cette
surveillance permet également de
découvrir les opérations atypiques
non observables en première ligne.

8.		 Si la demande de paiement
4.		 Pour la vigilance continue, le
courtier est attentif aux indices
de transactions atypiques ou de
dépassements de seuils. Il les
signale à l’entreprise d’assurances et
éventuellement à la CTIF.

5.		 Pour le contrôle des dispositions
contraignantes en matière
d’embargos financiers, les
entreprises d’assurances sont bien
équipées de bases de données et
d’outils informatiques actualisés afin
de détecter les clients concernés par
ces embargos et sanctions. Elles le
signalent à la Trésorerie et informent
le courtier qu’aucune affaire ne peut
être faite avec ce client.

6.		 Pendant la durée du contrat
d’assurance, le courtier actualise les
données d’identité lors de chaque
événement et reste attentif aux
indices. L’entreprise d’assurances
contrôle si les opérations
supplémentaires correspondent
au profil du client et reste attentive
aux dispositions contraignantes en
matière d’embargos financiers.

de la prestation est faite par
l’intermédiaire du courtier en
assurances, celui-ci procède à une
nouvelle vérification de l’identité en
prêtant attention aux indices. Pour
sa part, l’entreprise d’assurances
vérifiera à nouveau si l’identification
a été effectuée de manière complète
et correcte et effectuera un contrôle
de l’application des embargos.
Cet aperçu est purement informatif
afin que les membres de BZB-Fedafin
sachent ce qui va arriver. Nous
attendons maintenant l’approbation
définitive. Dès que le texte final sera
disponible, BZB-Fedafin le remettra à ses
membres. Pour en faire également un
instrument pratique pour les courtiers,
des adaptations seront proposées au
modèle de procédure interne utilisé
pour la politique anti-blanchiment au
bureau. Dans tous les cas : You’ll never
walk alone. Les courtiers et assureurs
ont tout intérêt à collaborer dans la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme.

Luc Willems
Avocat-médiateur

B2B
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L’interdiction de
l’abus de dépendance
économique

entre entreprises

Nouveau !
1. UN NOUVEAU COMPORTEMENT INTERDIT DANS LES
RELATIONS ENTRE ENTREPRISES (B2B)
L’abus de dépendance économique a été introduit en droit belge
par la loi du 4 avril 2019 (appelée loi « B2B »), qui complète
notamment le livre IV du Code de droit économique relatif au droit
de la concurrence.

Avec Brio,
vous en faites toujours plus.
Même vous perfectionner !

A l’origine, ce livre IV interdisait les pratiques restrictives de
concurrence telles que les ententes et les abus de position
dominante.
La loi B2B insère un nouvel article IV.2/1 dans le Code de droit
économique qui interdit désormais aussi « le fait pour une ou
plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position
de dépendance économique dans laquelle se trouvent une ou
plusieurs entreprises à son ou à leur égard, dès lors que la
concurrence est susceptible d’en être affectée sur le marché belge
concerné ou une partie substantielle de celui-ci ».

Maîtriser Brio à 100 % ? Un jeu d’enfant avec notre toute nouvelle
aide contextuelle. Grâce à une explication claire et concrète de
chaque champ ou procédure à suivre, vous êtes encore plus efficace.
Un vrai gain de temps !

Il est ainsi interdit pour une entreprise d’abuser de sa position
vis-à-vis d’une autre entreprise, pour autant que soient remplies
trois conditions cumulatives : (1) l’existence d’une position de
dépendance économique, (2) un abus de cette position et (3) une
possible affectation de la concurrence sur le marché belge ou une
partie de celui-ci.

Découvrez tous les avantages de Brio sur www.portima.com/fr/brio

La dépendance économique fait référence à un pouvoir de marché
relatif, qui implique que l’entreprise, même si elle ne domine
pas la totalité du marché, détient un pouvoir qui lui donne
DEVELOPED BY PORTIMA

Christine Canazza, Service de la Concurrence,
DG Réglementation économique, SPF Économie

B2B

une capacité de contrainte sur un ou
plusieurs partenaire(s) économique(s). Le
partenaire est empêché d’agir de manière
parfaitement libre, ce qui déséquilibre
les relations économiques et peut alors
conduire à une situation de dépendance
économique. On songe par exemple,
dans l’e-commerce, à des pratiques telles
que la manipulation de classement de
produits par des plateformes en ligne ou
à l’interdiction de vente en ligne imposée
par un producteur à ses distributeurs.
L’entreprise qui serait victime d’un tel
abus peut recourir à des procédures
qui existaient déjà précédemment
mais également à certaines possibilités
d’actions nouvelles prévues par la loi B2B.

B2B

2. COMMENT LES ENTREPRISES
PEUVENT-ELLES FAIRE VALOIR
LEURS DROITS FACE À UN ABUS DE
DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE ?
Nous avons déjà eu l’occasion,
précédente edition de cette revue
(Momentum mars 2020), d’expliquer
comment les entreprises peuvent intenter
une action en cessation ou une action
en réparation collective. Ces possibilités
peuvent aussi être utilisées en cas d’abus
de dépendance économique.
Mais, à côté de ces recours ouverts pour
diverses infractions au Code de droit
économique, d’autres facultés s’ouvrent
aux entreprises dès lors que l’abus de
dépendance économique est inséré dans
les dispositions relatives au droit de la

concurrence. En Belgique, le respect
du droit de la concurrence est assuré
par l’Autorité de la concurrence et les
juridictions nationales. Ainsi, l’entreprise
victime d’un abus de dépendance
économique peut intenter une action
en dommages et intérêts pour les
infractions au droit de la concurrence ou
faire constater un tel abus par l’Autorité
belge de la concurrence. En effet, les
juridictions nationales sont compétentes
pour connaître des demandes de
réparation du dommage causé par des
infractions au droit de la concurrence (A),
et l’Autorité belge de la concurrence pour
constater des infractions au droit de la
concurrence et imposer des amendes aux
entreprises concernées (B).
A. L’action en dommages et intérêts pour
les infractions au droit de la concurrence
L’action en dommages et intérêts pour
les infractions au droit de la concurrence
a été introduite récemment en droit
belge en vue de transposer la directive
européenne 2014/104.
Une entreprise victime d’un dommage
du fait d’une infraction au droit de la
concurrence peut introduire devant le
Tribunal de l’entreprise une action contre
l’entreprise qui a commis cette infraction.
Pour rendre cette action effective, la loi
a prévu des règles particulières liées
aux preuves. Ainsi, par exemple, le
juge dispose d’un important pouvoir
d’injonction de production de certaines
preuves à l’égard des parties ou des tiers,
tout en garantissant une protection pour
certaines informations confidentielles.
Il peut aussi demander la production de
certaines preuves figurant dans le dossier
de l’Autorité de la concurrence.
L’entreprise qui a subi un dommage
causé par une infraction au droit de
la concurrence a le droit d’obtenir la
réparation intégrale de ce dommage.
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B. Le recours à l’Autorité belge de la
concurrence
L’Autorité belge de la Concurrence est
une autorité administrative indépendante
qui coopère avec les autorités de la
concurrence des autres États membres
de l’Union européenne et avec la
Commission européenne, au sein du
réseau européen de la concurrence.
Le choix de qualifier l’abus de dépendance
économique de pratique restrictive de
concurrence a pour conséquence que les
victimes pourront faire appel à l’Autorité
belge de la concurrence, qui dispose
d’importants pouvoirs d’enquête, de
contrainte et de sanction.

Un dossier d’abus de dépendance
économique peut être porté à la
connaissance de l’Autorité belge de
la concurrence via plusieurs canaux :
l’autorité peut être saisie d’une plainte
déposée par une entreprise, elle peut
être saisie sur requête ou injonction du
Ministre ou d’un régulateur économique,
ou elle peut agir d’office lorsqu’elle
constate un dysfonctionnement.

CONCLUSION
Les entreprises disposent donc de
divers moyens pour se défendre face à
un abus de dépendance économique.
Outre le recours au juge, elles peuvent
aussi s’adresser à l’Autorité belge de la
concurrence, qui dispose de moyens
importants pour sanctionner cette
nouvelle infraction.

A l’issue de la procédure devant l’Autorité,
l’entreprise coupable d’un abus de
dépendance économique peut se voir
inﬂiger une amende mais aussi une
astreinte.

Christine Canazza,
Service de la Concurrence,
DG Réglementation économique,
SPF Économie
Henri Culot,
Professeur à l’UCLouvain, Avocat

Commandez aujourd’hui vos
Chèque Consommation !
Une récompense avantageuse pour vos collaborateurs, un
bonus bienvenu pour l’horeca, la culture, le sport et les petits
commerces
Jusqu’à 300 € par collaborateur

En format papier pour faciliter l’acceptation partout

100 % déductible et défiscalisé

Du pouvoir d’achat en plus pour récompenser les
efforts de vos collaborateurs pendant la crise.

Le réseau est très large car tous les établissements et commerces éligibles peuvent l’accepter
sous sa forme papier, qu’ils soient déjà partenaires d’Edenred ou non.

Comment le mettre en place ?
1

Faites signer une conventions à vos travailleurs
(voir nos modèles sur edenred.be)

2

Complétez le formulaire de commande
sur edenred.be

3

Vous recevez vos chèques par
livraison sécurisée

Avantages exclusifs pour
les membres de BZB-Fedafin
-30% Ticket Restaurant*
-35% Ticket EcoCheque*
Toutes les infos sur bzbfedafin.edenred.be
* Réduction calculée sur la prestation de service de base

Henri Culot, Professeur à l’UCLouvain, avocat
Insertion_BZB_Fedafin.indd 1
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Le nombre

d’intermédiaires

continue de diminuer

Le nombre d’intermédiaires diminue depuis des années, une tendance qui se poursuit en 2020. Nous
constatons une nouvelle diminution en 2019 pour toutes les catégories d’intermédiaires, exception
faites des intermédiaires en réassurance. Cette évolution s’explique sans doute en grande partie par
les nombreuses fusions et acquisitions ainsi que par la numérisation du secteur.

Au 31 décembre 2019, 10 490 intermédiaires en assurance
étaient inscrits au registre des intermédiaires en assurance et
de réassurance, soit 564 de moins qu’au 31 décembre de l’année
précédente. Le registre des intermédiaires en services bancaires
et d’investissement comptait, quant à lui, 2288 intermédiaires
inscrits, soit une chute de 272 unités par rapport à l’année
précédente. Nous observons également une tendance à la
baisse chez les intermédiaires de crédit. Fin 2019, le nombre
d’intermédiaires en crédit hypothécaire inscrits était descendu
de près de 10 % et le nombre d’intermédiaires en crédit à la
consommation, d’un peu plus de 6 % par rapport au nombre
d’intermédiaires inscrits fin 2018.

Cette perte provient principalement de la désinscription
d’intermédiaires. Tout indique que les fusions et acquisitions
dans le secteur sont la principale raison pour laquelle les
intermédiaires cessent leurs activités. L’âge croissant des
intermédiaires, la numérisation du secteur et les réorganisations
dans les modèles de distribution jouent également un rôle à cet
égard.
La FSMA peut également prendre l’initiative de radier
l’inscription d’un intermédiaire. Lorsqu’elle constate qu’un
intermédiaire ne respecte pas les conditions d’inscription, elle
lui demandera de se mettre en règle. S’il ne le fait pas, la FSMA
mettra formellement l’intermédiaire en demeure et lui imposera
un délai dans lequel il devra remédier au manquement. Si
l’intermédiaire n’y donne pas suite, il sera radié du registre.
Ainsi, en 2019, la FSMA a supprimé l’inscription de 415
intermédiaires des registres parce qu’ils ne satisfaisaient plus
aux exigences d’inscription. Par ailleurs, la FSMA a suspendu
temporairement l’inscription de six intermédiaires (voir
tableau…).
En 2019, la FSMA a également refusé 16 demandes d’inscription
parce que les conditions d’inscription n’étaient pas remplies.
Dans six cas, la FSMA a estimé que le candidat intermédiaire
ne disposait pas de l’aptitude et de la fiabilité professionnelle
requises.
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RADIATIONS
Dossier d’inscription pas en ordre

22

Aptitude et fiabilité professionnelle non remplies

7

Assurance responsabilité professionnelle pas en ordre

54

Collaboration insuffisante avec les services de médiation

2

Cotisation aux frais de fonctionnement non payée

301

Intermédiaire en faillite

29

SUSPENSIONS

6

ACTUALITÉS SECTORIELLES

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

POINTS IMPORTANTS POUR
VOTRE INSCRIPTION AFIN DE
RESTER EN ORDRE

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

1. Payez votre contribution aux frais de
fonctionnement de la FSMA
Toutes les parties relevant de la
compétence de la FSMA doivent
contribuer aux frais de fonctionnement
de l’autorité de contrôle, donc même les
intermédiaires financiers indépendants.
On compte 301 intermédiaires qui n’ont
pas payé leur cotisation en 2019 et qui ont
donc été radiés.
2. Veillez à avoir une assurance
responsabilité professionnelle
Ceux qui souhaitent être actifs en
tant qu’intermédiaires financiers
indépendants doivent avoir une assurance
responsabilité professionnelle. Comme
chaque année, quelques dizaines
d’intermédiaires ont à nouveau été radiés
en 2019 parce qu’ils n’étaient pas en règle
avec cette obligation légale.

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

3 Répondez aux questions des services de
médiation
Veillez à toujours répondre aux questions
de l’Ombudsman dans le cadre d’une
plainte. Dans le cas contraire, vous
risquez une radiation comme cela a été le
cas pour deux intermédiaires en 2019.
4. Lisez vos e-mails de la FSMA
En ce qui concerne leur dossier
d’inscription, la FSMA communique
par e-mail avec les intermédiaires. Par
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exemple, un intermédiaire a reçu dans
sa boîte mail un rappel qui lui indiquait
qu’il devait mettre son dossier en ordre
pour une date déterminée. La personne
en question n’a pas accordé beaucoup
d’importance à l’e-mail parce qu’elle
pensait que la FSMA n’envoyait ce genre
de communication que par courrier
officiel. Mais rien n’est moins vrai. Lisez
donc toujours attentivement vos e-mails
de la FSMA !
5. Assurez-vous d’être en ordre en
matière d’obligations anti-blanchiment
Nous ne le soulignerons jamais
assez : veillez à bien respecter vos
obligations en matière de lutte contre
le blanchiment. La FSMA attache une
grande importance au respect des règles
anti-blanchiment. En témoignent les
nombreuses lettres d’information et
circulaires que le contrôleur a diffusées
à ce sujet ces dernières années et les
contrôles effectués afin de vérifier le
bon respect des obligations. Et cette
matière conservera toujours toute son
importance.
En 2019, la FSMA a réalisé, dans ce cadre,
plus de 100 inspections sur le terrain
auprès d’intermédiaires en assurances,
de courtiers en services bancaires et
d’investissement, de prêteurs, de petits
gestionnaires et de bureaux de change.
Chez les courtiers, la FSMA a accordé
une attention particulière aux entreprises
enregistrant un chiffre d’affaires important
dans les produits de la branche 23.
Lors des inspections, la FSMA a

BIEN ASSURÉ AUPRÈS DE BZB-FEDAFIN
BZB-Fedafin a souscrit une police chez AIG afin de vous garantir une couverture
maximale. Attention : il s’agit d’une police de groupe, ce qui signifie que vous ne
pouvez souscrire à ces polices que si vous êtes et restez membre de BZB-Fedafin.

vérifié que les procédures étaient
effectivement appliquées et a analysé
la qualité d’un échantillon de dossiers
de clients. Elle a examiné la façon
dont d’importantes parties de la
législation ont été respectées, comme
l’évaluation des risques, l’identification
et le contrôle de l’identité des clients,
le respect des embargos, la gestion
des transactions atypiques et le
signalement de transactions suspectes
éventuelles à la Cellule de traitement des
informations financières. Elle a également
contrôlé la manière dont les données
et les documents sont conservés,
les connaissances des membres du
personnel concernant la législation et la
manière dont ils sont sensibilisés à ce
sujet.
6. Répondez aux enquêtes de la FSMA
La FSMA organise de plus en plus
d’enquêtes pour mieux comprendre le
secteur des intermédiaires et prêteurs.
Une enquête peut être adressée à tous
les intermédiaires ou peut se concentrer
spécifiquement sur une partie bien
déterminée de ceux-ci. Cela dépend
toujours du thème abordé.
En 2020, la FSMA organise pour la
troisième année consécutive une
enquête sur le respect de la législation
anti-blanchiment. En 2020, la FSMA
mène pour la première fois une enquête
sur le respect des règles de conduite en
matière de distribution d’assurances.
Les intermédiaires et prêteurs sont tenus
de répondre aux questions de la FSMA.
A défaut, ils risquent de perdre leur
inscription ou leur accréditation. Nous
avons posé quelques questions à la FSMA
à ce sujet.

membres. En effet, nos participants en outplacement via la

QUESTIONS?

commission paritaire 341 à la recherche d’un nouvel emploi

INSPECTION SUR LE TERRAIN

CONTRÔLE À DISTANCE

Intermédiaires en assurances

88

100

Courtier en services bancaires et d’investissement

8

/

Prêteurs

5

8

Right.belgium@right.com

Petits gestionnaires

5

5

numéro gratuit: 0800 99 747

Bureaux de change

3

3

Stefan Vanluydt, directeur SOFUBA,
stefan.vanluydt@sofuba.be
0472 06 03 73
Right Management

www.right.com

montrent un taux de réussite de plus de 85%.

eb-lease, votre partenaire
crédit, leasing et renting.

ACTUALITÉS SECTORIELLES
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CONSEIL: FAITES CONTRÔLER VOTRE PUBLICITÉ AU PRÉALABLE PAR LA FSMA
Pour les produits d’assurance, la loi ne prévoit pas
d’approbation préalable obligatoire des messages
publicitaires. Par contre, la FSMA peut contrôler la publicité
une fois celle-ci diffusée. Lors de tels contrôles, tous les
supports publicitaires sont examinés. On parle notamment
des sites web, des fiches d’information, des brochures,
des spots radio et TV, etc. Les contrôles sont ciblés sur la
base, entre autres, de recherches propres de l’institution, de
plaintes ou d’inspections.

7 raisons de choisir eb-lease
Notre conseiller: votre interlocuteur privilégié
... vous conseillera pour les dossiers introduits
et vous garantit un traitement rapide.

En 2019, la FSMA a procédé à des analyses approfondies
de 152 dossiers, principalement chez des assureurs et des
intermédiaires. Elle a analysé au total 270 pages web et
115 autres documents publicitaires tels que des brochures,
e-mails, articles et spots radio et TV. Elle a constaté des
manquements dans 49 % des dossiers.

Nous limitons les frais et offrons une rémunération
compétitive
Eb-lease ne facture jamais de frais d’expertise.
Conseil spécialisé
Eb-lease, c’est 30 années d’expérience et d’expertise
en octroi de crédit, tant pour le crédit hypothécaire,
le crédit d’affaires, le leasing financier que le renting.

N’attendez pas un éventuel contrôle de la FSMA, présentez
d’emblée votre publicité à l’autorité de surveillance. La FSMA
constate que les assureurs et intermédiaires l’ont fait plus
souvent de leur propre initiative en 2019. La FSMA se félicite
de cette tendance puisqu’elle peut ainsi entamer un dialogue
avec les différentes parties qui souhaitent diffuser de la
publicité avant la publication, ce qui en augmente la qualité.

SONDAGE SUR LES RÈGLES DE CONDUITE D’IDD

Quand et comment les intermédiaires en assurances
ont-ils été interrogés sur leur respect des règles de
conduite en matière de distribution d’assurances?

Nous décidons très vite
Vous recevez très vite un feedback pour les dossiers
que vous soumettez au conseiller eb-lease.
Nous examinons chaque demande de crédit
Nous traitons chaque dossier avec le professionnalisme
nécessaire.
Nous misons sur l’efficacité et la convivialité
Nous limitons ainsi à un minimum absolu votre charge de travail
en tant que courtier et le délai d’attente pour votre client.

Le premier sondage relatif aux règles de conduite a eu
lieu au printemps 2020. L’invitation et les informations
complémentaires relatives au sondage ont été envoyées début
février 2020 aux intermédiaires en assurances sélectionnés
qui étaient actifs dans les branches « vie ». Ces intermédiaires
devaient compléter l’enquête en ligne sur la plateforme
d’enquête FiMiS de la FSMA dans un délai d’un mois. Le
sondage relatif aux règles de conduite aura désormais lieu
chaque année au printemps selon la procédure susmentionnée.
En outre, la FSMA peut également collecter des informations
d’autres manières dans le cadre de sa compétence de contrôle,
par exemple par le biais d’une enquête ponctuelle dans le cadre
d’un contrôle thématique ou d’un contrôle ad hoc.

Tous les intermédiaires en assurances ont-ils dû
compléter le questionnaire? Dans la négative, sur
quelle base les destinataires ont-ils été sélectionnés?

Respect pour votre portefeuille de clients
Votre client est et reste votre client.

DEVENIR COURTIER
,

Souvent, la publicité ne contenait pas suffisamment
d’informations et un grand nombre de documents
publicitaires contenaient des évaluations subjectives
destinées à créer un sentiment positif chez les
consommateurs. Les avantages potentiels du produit
d’assurance sont soulignés, alors qu’aucune indication
correcte, claire et équilibrée n’est donnée au sujet des risques,
limitations ou conditions.

Tél: 09 224 74 74
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La sélection des intermédiaires en assurances qui ont reçu le
questionnaire au printemps 2020 consistait en un échantillon
représentatif de l’ensemble de la population du marché. La
sélection s’est basée sur certains critères tels que la nature ou
l’étendue des activités de l’intermédiaire d’assurances au cours
de l’année écoulée.
La FSMA estime qu’il est souhaitable que l’échantillon reﬂète
correctement l’ensemble de la population du marché.

Que cherche précisément à savoir la FSMA à l’aide
de cette enquête?
Un des principaux objectifs de la DDA, soit la directive
européenne sur la distribution d’assurances, est de veiller à ce
que les bons produits soient vendus aux bonnes personnes
ou, en d’autres termes, que les produits vendus correspondent
aux besoins du client. Il est important que chaque distributeur
d’assurances respecte ces règles de conduite. Cette directive
constitue une nouvelle étape dans l’harmonisation du marché
européen des assurances et assure la prolongation des
anciennes règles belges AssurMiFID en ce qui concerne les
règles de conduite.
Avec son enquête, la FSMA souhaite déterminer quels
intermédiaires en assurances devraient être contrôlés sur la base
d’une approche fondée sur l’analyse des risques. À l’aide de ces
données, la FSMA déterminera le plan de contrôle DDA qu’elle
appliquera auprès des intermédiaires en assurances.

Des intermédiaires ont-ils déjà été radiés ou
suspendus parce qu’ils n’ont pas répondu à une
enquête de la FSMA en matière de lutte contre le
blanchiment?
La FSMA accorde toujours un délai raisonnable pour répondre
aux enquêtes qu’elle envoie. Si la personne concernée ne répond
pas dans le délai fixé, l’institution commence par envoyer des
avertissements et des rappels. La FSMA peut prendre des
mesures à l’encontre des personnes qui ne réagissent pas
à l’envoi de l’enquête et des rappels. Ces mesures peuvent
même aller jusqu’à la radiation de l’inscription pour les cas les
plus graves. Dans le passé, la FSMA a déjà fait usage de cette
possibilité dans certains dossiers.
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« Gardez l’aspect,

humain en tête »
En 2019, le nombre de demandes d’intervention envoyées à l’Ombudsman des
assurances a encore grimpé. Par contre, le nombre de demandes concernant un
intermédiaire a continué à diminuer. Le rapport annuel de l’Ombudsman des
assurances montre en outre qu’il est nécessaire de renforcer les contacts humains en
raison de la numérisation croissante et de la diminution de l’accessibilité des services.
L’Ombudsman Laurent de Barsy répond à quelques-unes de nos questions.
Votre rapport annuel nous apprend que les projets de
numérisation dans le secteur des assurances n’ont pas
toujours abouti aux résultats attendus. À quoi le
voyez-vous? Et que recommandez-vous au secteur en
la matière?
Dans les plaintes que nous recevons, le consommateur aborde
régulièrement le manque de communication et la difficulté
d’accès aux services. En outre, de nombreux consommateurs
demandent des informations à l’Ombudsman parce qu’ils ne s’y
retrouvent pas dans la communication numérique.
Comme mentionné dans le rapport annuel, la numérisation
crée une confusion chez certains consommateurs lors de la
souscription de la police et lors de la gestion des sinistres. La
communication numérique doit encore évoluer, notamment si
l’on veut procéder à une bonne analyse des besoins ou encore
rassurer un consommateur sur le traitement ultérieur de son
sinistre. Nous devons malheureusement constater, outre
la numérisation croissante dans le secteur, la réduction de
l’accessibilité des services. Il devient donc plus difficile pour un
consommateur d’avoir un contact direct avec un collaborateur
du secteur. Les assurances restent une matière complexe
pour les consommateurs, il est donc essentiel d’adopter une
communication claire pour lever l’incertitude ou le doute.
Dans certaines situations, le contact humain conserve toute sa
nécessité.
Notre recommandation est donc de garder l’aspect humain en
tête dans votre évolution numérique et de toujours garantir un
soutien correct aux consommateurs.
Laurent de Barsy, Ombudsman des assurances

Quelles sont les principales causes de
mécontentement des consommateurs?
La communication déficiente et les longs délais de traitement
en cas de sinistre restent les principaux motifs de plainte auprès
de l’Ombudsman. C’est également un aspect sur lequel nous
ne constatons aucune amélioration significative ces dernières
années. La numérisation n’a donc pas encore de répercussions
positives sur ce point. Par ailleurs, le refus d’intervention
de la compagnie d’assurances reste une cause importante
d’insatisfaction. Dans de nombreux cas, l’écart entre les attentes
des consommateurs et les conditions de police applicables
est une source potentielle de tensions. En cas de sinistre, le
consommateur constate que les conditions ne répondent pas à
ses attentes.

En 2019, vous avez manifestement reçu davantage
de questions au sujet de la résiliation de police par
la compagnie d’assurance et au sujet de la politique
d’acceptation. Comment expliquer ce phénomène
et que doit faire un candidat assuré quand aucun
assureur ne veut de lui, surtout lorsqu’il s’agit d’une
assurance obligatoire?
Dans certaines branches, comme dans l’assurance incendie,
nous constatons effectivement une augmentation de ce type
de plaintes. Globalement, le nombre de plaintes concernant la
résiliation par l’assureur reste stable. Dans l’assurance incendie,
l’augmentation résulte peut-être, encore aujourd’hui, d’une
modification de la réglementation régionale. La Flandre et la
Wallonie ont ainsi promulgué des décrets obligeant le locataire à
assurer sa responsabilité. Alors qu’un filet de sécurité est prévu
pour la plupart des assurances rendues obligatoires par des
mesures nationales, comme le Bureau de tarification RC Auto,
ce n’est pas le cas pour les assurances rendues obligatoires par
les instances régionales. En tant que service de médiation, nous
devons dès lors attirer l’attention sur cette lacune pour qu’un
filet de sécurité, ou, à tout le moins, une manière alternative
d’assurer le risque, soit mis en place par le biais d’initiatives
législatives.

Comment évolue le nombre de plaintes à l’égard
des intermédiaires d’assurances ? Quels sont les
principaux motifs de demande d’intervention auprès
des intermédiaires d’assurance ?
Les plaintes à l’égard des intermédiaires d’assurances diminuent
depuis quelques années déjà. Nous remarquons que le
professionnalisme des intermédiaires, mais aussi la législation
de ces dernières années ont des répercussions positives sur
le nombre de plaintes déposées auprès de l’Ombudsman.
Les motifs principaux sont le manque d’information lors de
la souscription et les lacunes en matière de communication
en cas de sinistre. C’est assez logique en fait puisque
l’accompagnement et l’information des clients sont des
éléments majeurs de la fonction d’intermédiaire.
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Au fil de l’analyse des dossiers, vous constatez que
de plus en plus de courtiers veulent mettre fin à leur
relation professionnelle avec un client. Comment
l’expliquez-vous et quels sont vos conseils?
C’est quelque chose que nous avons rencontré plusieurs fois
en 2019. Malheureusement, de plus en plus de consommateurs
communiquent de manière assez agressive avec leur courtier.
En outre, la tendance à la diffamation s’affirme sur les réseaux
sociaux, ce qui peut également porter atteinte à la réputation.
Dans certaines situations, il est donc compréhensible que le
courtier souhaite mettre un terme à la relation.
Il n’existe aucune formalité concernant la résiliation par le
courtier. Nous conseillons de ne pas participer à une spirale
négative et de communiquer l’éventuelle décision de résiliation
de manière écrite et, bien entendu, courtoise.

Voyez-vous aujourd’hui des répercussions de la crise
du coronavirus et des changements climatiques sur
le nombre de demandes que vous recevez?
Le changement climatique a déjà des répercussions sur les
assurances incendie. En raison de la sécheresse de ces dernières
années, nous voyons de plus en plus de discussions sur les
dommages causés par la contraction du sol. Ces dommages ne
sont pas couverts dans l’interprétation actuelle de la législation
sur les catastrophes naturelles.
En raison de la crise du coronavirus, nous enregistrons
actuellement une augmentation de 20 % du nombre de
demandes d’intervention. Elles sont d’ailleurs en partie
directement liées au virus. Ainsi, nous constatons une
augmentation dans les domaines des assurances annulation
et des soins de santé. Mais il y a aussi une augmentation dans
d’autres domaines. Puisque leur vie quotidienne a été mise
sur pause, de nombreux consommateurs ont pris le temps, au
début de la crise, de s’attaquer à un problème qui durait depuis
longtemps. Par ailleurs, d’autres plaintes sont également liées
aux difficultés pratiques créées par le confinement en matière
d’accessibilité des services et de délai de traitement.
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L’investissement ESG,
une

opportunité

pour l’intermédiaire
Il est possible que le terme ESG ne vous parle pas encore. Pourtant, en tant qu’intermédiaire
d’assurances, vous devez à partir de l’année prochaine fournir aux investisseurs des informations relatives
aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de certains produits financiers. Il ressort
d’une enquête de la Fédération européenne des conseils et intermédiaires financiers (FECIF) que les
conseils en matière d’investissements ESG dans notre pays sont surtout axés sur le client et qu’il y a encore
une large marge d’amélioration en ce qui concerne l’accompagnement des clients par les intermédiaires.
LE GREEN DEAL EUROPÉEN

Que signifie ESG?
L’abréviation « ESG » renvoie à des critères environnementaux, sociaux
et de gouvernance. En cas d’investissement ESG, la prise de décision en
matière d’investissement s’inscrit, à côté de la recherche du gain financier,
dans une démarche de durabilité. Outre les caractéristiques financières,
les entreprises peuvent également être évaluées sur divers aspects ESG.
Quelle quantité d’émissions de CO2 une entreprise produit-elle ? Comment
gère-t-elle les déchets et le recyclage ? Combien de femmes y a-t-il dans
l’administration ? Quelles sont les conditions de travail ? L’investissement
ESG consiste à prendre ces aspects en considération lors de la sélection
d’entreprises à intégrer dans un portefeuille d’investissement.

En tant qu’intermédiaire en assurances,
vous devez dès l’année prochaine fournir
aux investisseurs des informations
relatives aux critères ESG de certains
produits financiers. Ces informations
doivent leur permettre de prendre des
décisions éclairées sur la base de ces
facteurs. Le règlement européen qui
l’impose sera d’application à partir du 10
mars 2021. Cette obligation s’applique
également aux établissements de crédit,
aux entreprises d’investissement et aux
compagnies d’assurance.
Ce règlement doit s’inscrire dans le
cadre du Green Deal européen, une
nouvelle stratégie de croissance visant à
transformer l’UE en une société juste et
prospère, avec une économie moderne,
efficace dans l’utilisation des ressources
et compétitive. Puisque les entreprises et
les ménages devront réaliser la majeure
partie des investissements durables au
cours de la prochaine décennie, il est
essentiel d’envoyer des signaux clairs à
long terme pour orienter les investisseurs
vers des solutions durables.

Momentum | 23

ENQUÊTE AUPRÈS DES
INTERMÉDIAIRES
En tant qu’intermédiaire financier, vous
êtes partie prenante. Afin de pouvoir
défendre vos intérêts dans le cadre de
cette stratégie de croissance, la FECIF
(la Fédération européenne des conseils
et intermédiaires financiers) a lancé cet
été une enquête visant à répertorier les
connaissances et la vision en matière de
financement durable des intermédiaires
financiers en Europe. Nous avons
demandé à nos membres de compléter
cette enquête pour la Belgique et
nous vous communiquons ci-dessous
quelques-uns des premiers résultats.
L’enquête se compose de deux parties. La
première partie porte sur l’investissement
durable et la seconde, sur l’éducation
financière.

Tenez-vous compte de l’impact
CO2 pour recommander un
investissement à un client?

manière générale, les clients manifestent
également de l’intérêt lorsque les
intermédiaires leur expliquent les
avantages de l’investissement ESG.

42,31%
36,15%
16,92%
4,62%
Oui
toujours

Que client
montre de
l’intérêt

Seulement
si la client
demande

Non

pour recommander des investissements
aux clients. La grande majorité des
intermédiaires indiquent le faire, mais
surtout lorsque le client manifeste un
intérêt (42,31 %) ou lorsque le client
demande explicitement que cet aspect
soit pris en compte (36,15 %).

Par ailleurs, il ressort également des réponses
des intermédiaires interrogés que la génération
Z (23 ans et moins) et les milléniaux (24
à 39 ans) sont les plus intéressés par les
investissements ESG.
Un intermédiaire sur 5 affirme toujours insister
sur l’importance de la durabilité auprès des
clients de ces catégories d’âge. La moitié
des répondants indique le faire lorsque leurs
interlocuteurs manifestent de l’intérêt pour le
sujet, 16 % le font uniquement en réponse à
une demande et 1 sur 10 ne le fait jamais. Mais,
ici aussi, le client joue un rôle déterminant dans
la tendance à donner des conseils en matière
d’investissement ESG.

INVESTISSEMENT DURABLE
La grande majorité des intermédiaires
interrogés tiennent compte des investissements ESG lorsqu’ils conseillent leurs clients.

Tenez-vous compte des
investissements ESG lorsque
vous conseillez vos clients?

À quelle fréquence vos clients
expriment-ils le souhait d’investir
dans des investissements ESG
avant que vous n’ayez eu
l’occasion de le leur proposer?

0,77 %
11,54%

La plupart
du temps

Parfois

21,54%

18,46%
23,08%

30,77 %

Toujours

53,08%

64,62%

44,62%
13,08%

Quelle génération est selon
vous la plus intéressée par les
investissements ESG?

Jamais

Pourquoi ? Seul 1 intermédiaire
sur 10 conseille ses clients sur les
investissements ESG parce qu’il estime
qu’ils génèrent de meilleurs résultats. 38
% d’entre eux trouvent qu’il est important
de le faire pour l’environnement et 41 %,
parce que leurs clients sont dans cette
démarche pour l’instant.
Cela montre que le client est un moteur
important dans la recommandation
des investissements ESG. Nous le
constatons à plusieurs reprises dans
les résultats de l’enquête, par exemple
lorsque l’on demande aux intermédiaires
s’ils tiennent compte de l’impact CO2

Toujours

Souvent

Parfois

Jamais

Dans quelle mesure vos clients
sont-ils intéressés lorsque vous
décrivez les avantages des
investissements ESG?
48,46%
34,62%

8,46%

Très

6,92%

11,54%

4,62%
Raisonnable

Un peu

Tout le
ne pas

Les résultats de l’enquête nous apprennent
par ailleurs que 3 intermédiaires sur 4
indiquent que les clients demandent
eux-mêmes à investir dans des
investissements ESG avant même que
l’intermédiaire ne l’ait proposé. De

Generatie Z
(23 jaar en
jonger)

Millenials
(24 tot 30
jaar)

Generatie X
(40 tot 55
jaar)

Baby boomers
(56 jaar en
ouder)

La majorité des intermédiaires interrogés
affirment toutefois que le pourcentage de
clients intéressés par les investissements
ESG est inférieur à 25 %. Un peu moins d’un
quart des répondants disent que cela se situe
entre 26 et 50 %. Puisque les intermédiaires
indiquent qu’ils n’abordent généralement pas
le sujet de ces investissements spontanément,
ces résultats ne doivent pas nous étonner.
En ce qui concerne les connaissances autour
des investissements ESG, il reste du pain sur
la planche. Trois intermédiaires sur quatre
indiquent que de l’aide serait la bienvenue en
la matière.
Enfin, seul 1 intermédiaire sur 5 croit que les
gestionnaires d’actifs proposent des produits
ESG parce qu’ils veulent vraiment participer

DURABILITÉ
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Quel pourcentage de vos
clients est intéressé par les
investissements ESG?
67,69%

23,85%
6,92%

ÉDUCATION FINANCIÈRE
L’enquête de la FECIF contenait
également un certain nombre de
questions sur le thème de « l’éducation
financière ». Il en ressort que presque
tous les intermédiaires interrogés
trouvent important de partager leurs
connaissances financières avec leurs
clients.

1,54%
0 - 25%

26 - 50%

51 - 75%

76 - 100%

à la création d’un monde plus durable.
Les autres intermédiaires pensent que les
gestionnaires d’actifs proposent ces produits
pour se construire une réputation plus positive
(47 %) ou pour suivre une tendance que les
investisseurs trouvent intéressante (31 %).

Dans quelle mesure est-il
important pour vous de
partager vos connaissances
financières avec vos clients?
49,18%
45,9%

4,1%

Avez-vous le sentiment d’avoir
une connaissance suffisante
des matières ESG?

Très
important

Assez
important

Assez sans
importance

0,82%
Pas
important
du tout

58,46%
24,62%
6,92%

UN BELGE SUR 20 EST ILLETTRÉ FINANCIÈREMENT
Le terme « alphabétisation financière » est souvent utilisé comme
synonyme de « connaissances financières ». Mais il couvre en fait un
champ bien plus large. Il ne s’agit pas seulement de savoir dans quelle
mesure quelqu’un connaît les notions telles que l’inﬂation ou comprend les
risques liés aux investissements. Il s’agit aussi de leur attitude financière
et de la manière dont ils gèrent l’argent au quotidien. Qu’est-ce que
les citoyens s’imaginent lorsqu’ils pensent à l’épargne ou à l’emprunt ?
Paient-ils leurs factures à temps, etc.
Une enquête internationale de l’OCDE, l’organisation des pays
industrialisés, portant sur l’alphabétisation financière révèle que 5 % des
Belges interrogés – 1 sur 20 – obtiennent un score très faible. Ils peuvent
donc être considérés comme analphabètes financiers. Notre pays enregistre
ainsi un meilleur score que la moyenne internationale (7 % d’analphabètes
financiers), mais moins bon que, par exemple, le pays voisin, les Pays-Bas
(3 %). 37 % des Belges ont enregistré des résultats bons à très bons dans
l’enquête OCDE, ce qui est nettement mieux que la moyenne internationale
de 26 %. Cela peut sembler positif, mais cela signifie que plus de la moitié
des Belges (58 pour cent) obtiennent un score moyen, voire mauvais, pour
au moins une des trois dimensions de l’alphabétisation financière.

Ma
connaissance
est suffisante

Je pourrais
utiliser un
peu d’aide

J’ai
besoin de
beaucoup
d’aide

10%

Je n’ai
pratiquement
aucune
connaissance
ou expertise

LES CONSEILS SUR
L’INVESTISSEMENT ESG, UNE
OPPORTUNITÉ
Au vu des résultats de cette enquête,
nous pouvons conclure que la
possibilité de donner des conseils sur
les investissements ESG représente une
grande opportunité pour vous en votre
qualité d’intermédiaire : l’investissement
durable intéresse clairement le client, par
contre, c’est à vous d’aborder le sujet
Bien qu’aucune question sur le sujet
n’ait figuré dans l’enquête, quelques
répondants ont néanmoins fait
savoir, dans une réponse ouverte,
qu’ils s’interrogeaient sur les règles
supplémentaires en matière de
financement durable.

Deux intermédiaires sur trois ont
également indiqué que l’idée de consacrer
une petite partie de leur temps à des
projets d’éducation financière organisés
par les autorités ou d’autres organisations
les intéressait. Et c’est important pour
les décideurs politiques, car, à l’heure
actuelle, l’intermédiaire est peu, ou
pas du tout, impliqué dans l’éducation
financière dans notre pays.

Souhaiteriez-vous consacrer
bénévolement une petite
partie de votre temps à aider
les autorités ou d’autres
organisations dans le cadre de
projets d’éducation financière?
44,26%
30,33%

25,41%

Oui

Peut-être

Non

Lorsqu’on leur demande d’octroyer un
score entre 0 et 10 à la connaissance
des citoyens concernant leurs
affaires financières personnelles, les
intermédiaires n’octroient en moyenne
que le score de 4. Les intermédiaires
estiment donc que la population belge
n’est généralement pas bien formée
en matière financière. Plus de la moitié
d’entre eux estiment que certes la
situation s’améliore, mais elle s’améliore
lentement.
Enfin, comment les intermédiaires
évitent-ils les conﬂits d’intérêts lorsqu’ils
fournissent des conseils tout en assurant
une certaine éducation financière ? Plus
de 40 % indiquent ne pas rencontrer de
situations de conﬂit d’intérêts. Dans 13 %
des cas, les intermédiaires préviennent
honnêtement le client qu’ils sont experts,
mais pas nécessairement objectifs et 13
% d’entre eux disent ne jamais assurer
l’éducation financière des clients lorsqu’ils
les conseillent. 23 % déclarent utiliser
l’éducation financière pour souligner les
avantages commerciaux des produits.

LA FECIF FAVORABLE AU «
NUDGING »
La FECIF estime que la « nudge
theory » de R. Thaler et de C.
Sunstein pourrait avoir son
utilité. Cette théorie implique
d’améliorer le bien-être des
personnes en orientant leurs
décisions sans qu’elles y perdent
leur liberté de choix (c’est ce
qu’on appelle le « gentle push
»). Dans cette démarche, pour
permettre aux citoyens d’investir
dans des projets et activités
durables, il est nécessaire de les
informer également par le biais de
campagnes ciblées comportant
des exemples positifs concrets,
en faisant participer les citoyens
aux activités dans lesquelles ils
comptent investir.

BANQUE

BANQUE

do it
yourself à
« Du

l’Open X »

Comment les banques, les assureurs et leurs consultants envisagent-ils l’avenir du secteur ? En tant
qu’intermédiaire, il est toujours intéressant de savoir comment vos partenaires voient le secteur évoluer
et à quoi ils s’occupent. 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 Retail
Banking Report, actuellement disponible en ligne, l’Efma et Capgemini appellent les banques à modifier
radicalement leur manière de travailler. Alain Swolfs de Capgemini Invent, l’unité de conseil commercial
du groupe Capgemini, répond à une série de questions à ce sujet.

Alain Swolfs, VP Financial services Belgium & Luxembourg Capgemini Invent

Comment le World Retail Banking
Report est-il établi ? Comment
l’enquête est-elle menée?
Le rapport, qui en est déjà à sa 17e
parution en collaboration avec l’Efma,
se base sur une enquête menée auprès
de 80 top executives de différentes
banques en Europe, aux États-Unis, en
Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. En
outre, l’institution contacte également
des milliers de clients de banques pour
leur poser des questions spécifiques
autour du thème choisi pour chaque
édition.
Ces dernières années, une attention
particulière a été accordée à l’évolution
des attentes des clients – tant actuels
que futurs – dans un contexte où la
technologie numérique évolue de plus en
plus rapidement
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avec ces nouveaux arrivants
numériques, vous conseillez aux
banques d’adopter le principe
de l’« Open X ». En quoi cela
consiste-il exactement?
Au fil des ans, les banques ont évolué.
D’acteurs traditionnels (qui recevaient
tout le monde au guichet), elles se sont
muées en institutions qui proposent de
plus en plus de services bancaires par
voie numérique, autrement dit l’approche
« Inside-out ». Ensuite, elles ont poursuivi
leur évolution vers l’« Outside-in ».
À l’aide d’API, elles ont connecté les
services financiers d’autres entreprises
à leur propre plateforme et, élément
essentiel, à leur customer journeys. En
d’autres termes, la fonctionnalité ou
le service ajouté semble émaner de la

Les banques traditionnelles sont
de plus en plus confrontées à
la concurrence de nouveaux
acteurs numériques. Pourquoi
ces entreprises sont-elles des
concurrents redoutables pour les
banques?

“Par « Open X », on entend la
création d’un écosystème de services
de parties externes dans le but de
les offrir à la clientèle de la banque.
De même, l’échange inverse sera
éventuellement envisagé. ”

Nous pouvons répartir les nouveaux
acteurs non traditionnels en deux
catégories : les Big Techs (Apple, Google,
Facebook, Amazon) et les Fintechs,
qui arrivent en masse sur le marché
et y proposent une technologie et des
services financiers de niche. L’avantage
de ces nouveaux arrivants par rapport
aux acteurs traditionnels : les premiers
ne s’encombrent pas de toute une palette
de services historiques à entretenir et
à remplacer, comme les seconds, et
s’orientent généralement vers un service
spécifique de leur choix. C’est plutôt les
Big Techs que les banques voient comme
concurrents, plus que les Fintechs.
Les Big Techs disposent de beaucoup
d’informations clients (comportement
d’achat) et de moyens financiers,
contrairement aux Fintechs. Les banques
les considèrent plutôt comme des
partenaires qui seront amenés, à l’avenir,
à leur fournir des services.

banque. C’est ce que l’on appelle l’«
Open Banking ». Aujourd’hui, avoir un
tel concept d’open banking basé sur
une plateforme performante n’est plus
suffisant pour établir une relation solide
avec son client.
Les attentes du client évoluent si
rapidement que passer son temps à
lancer de nouveaux services au fur et à
mesure coûte très cher. Les plateformes
doivent être adaptées, les processus

et les customer journeys doivent être
perfectionnés ou renouvelés. Les banques
sont en train d’évoluer vers le concept
« Open X ». Par « Open X », on entend
la création d’un écosystème de services
de parties externes, tant bancaires que
non bancaires, dans le but de les offrir
à la clientèle de la banque. De même,
l’échange inverse sera éventuellement
envisagé.
Dans ce modèle de collaboration, les
plateformes des parties externes sont
liées à celles de la banque et l’objectif
est d’assurer un échange de données
et de support aussi harmonieux que
possible entre les deux. L’objectif est de
pouvoir lancer rapidement de nouveaux
produits ou services et d’offrir plus de
valeur ajoutée aux clients en proposant
plus qu’une plateforme qu’ils n’utilisent
que pour la gestion de leurs comptes
bancaires. Le tout à un coût inférieur à ce
qu’ils trouveraient en utilisant une autre
solution. C’est ce que nous appelons la
banque innovante.
En Belgique, nous constatons que
certains acteurs ont déjà pris plusieurs
initiatives dans ce cadre. On mentionnera
la possibilité d’acheter des tickets de De
Lijn par l’intermédiaire de l’application
bancaire. Ou encore celle, prochainement
disponible, de consulter des résumés de
matchs de football. Des collaborations
sont également mises en place,
notamment avec des opérateurs Telecom.
Tout cela peut sembler très simple,
mais cela entraîne toute une série de
problèmes qui doivent être résolus,

Winning with a sustainable platform is not enough..
Open banking

Open X (an open ecosystem
of multi-sectorial players)

adopt platformbased business
model

Plutôt que de maintenir les coûts
à un niveau bas et d’entrer dans
une dynamique de concurrence
Open X Collaboration Readiness Index
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comme le changement culturel dans
l’action et la réﬂexion et le choix des bons
partenaires.

Selon vous, les banques ont tout
intérêt à se transformer en
plateforme. Qu’est-ce cela
implique exactement et quels en
sont les avantages ? Comment
les banques belges agissent-elles
dans ce domaine ? Quels sont les
risques pour les banques si elles
le font?
Pour connecter les services d’autres
parties et leurs plateformes et
systématiser cette approche, les banques
doivent avoir un noyau moderne de
services. En outre, elles doivent pouvoir
mettre rapidement de nouveaux services
sur le marché. Pour y parvenir, les
acteurs traditionnels disposent d’un
ensemble historique de systèmes qui
doivent être mis à niveau ou remplacés.
En d’autres termes, ils sont obligés de
construire, d’acheter ou de partager une
plateforme qui permette cette évolution
et qui fonctionne en quelque sorte
selon le principe du « plug & play » afin
que d’autres systèmes puissent y être
connectés rapidement et efficacement.
Auparavant, les banques avaient plutôt
une mentalité « do it ourselves ». Elles
se sont attelées seules à la création
de leur plateforme. Aujourd’hui, sous
la pression de l’évolution des attentes
du client en matière de connectivité et
de services, elles ont compris que cela
posait un certain nombre de problèmes
essentiels : le lancement de nouveaux
services prend trop de temps, l’offre
de nouveaux produits nécessite la
mise en place de nouveaux processus
qui doivent être soutenus, la banque
ne dispose parfois pas des ressources
adaptées pour y parvenir et tout cela
coûte énormément d’argent. La mise en
place d’une plateforme moderne qui est
fournie et soutenue par un fournisseur de
logiciels offre une solution à bon nombre
de ces questions, même si la banque
doit bien entendu accepter que tout ne
sera pas entièrement sur mesure comme
c’est le cas lors de développement
interne. Et c’est parfois un exercice

BANQUE

d’équilibriste difficile. Un des avantages
d’un environnement « Open X » implique
par exemple que différentes parties
peuvent partager des plateformes si elles
le souhaitent.

Cette démarche n’implique-t-elle
aucun autre risque?
Le plus grand risque de toute cette
recherche d’un juste milieu dont je
viens de parler réside dans l’obstination
à vouloir « customiser » la plateforme
d’une partie externe. Dans la mesure du
possible, il conviendra de ne rien modifier.
Plus la solution finale doit être retravaillée
pour obtenir un résultat sur mesure, plus
le fournisseur de logiciels a des difficultés
à adapter la feuille de route et plus des
mesures de supports sont nécessaires.
Pour de nombreux autres risques tels que
ceux liés à la cybersécurité, à la protection
des données, à la conformité, etc., le
fournisseur a prévu des solutions dans le
progiciel. Bien que ce dernier partenaire
acquière ainsi une position très forte au
sein de la banque, celle-ci n’hésitera pas à
changer de fournisseur si le système n’est
pas performant. Tout le monde doit rester
alerte.

lancer de nouvelles applications. Des
environnements de test sont mis en place
en nombre suffisant afin d’anticiper les
éventuels problèmes, mais cela reste de
l’ordre de l’essai. Certains problèmes
peuvent encore surgir lors du lancement,
mais, dans l’ensemble, cela se passe bien.

Notre expérience est un peu
différente. Beaucoup de
problèmes ne se posent peutêtre pas directement aux
consommateurs, mais les
systèmes internes, par contre,
en rencontrent régulièrement.
Comment expliquez-vous cela?
Si le consommateur rencontre un
problème, cela apparaîtra dans la presse.
Mais ces cas sont plutôt rares. Certaines
difficultés apparaissent effectivement
parfois en interne, mais, pour être
honnête, chaque projet IT comporte
des risques et on ne peut pas réussir
à tous les coups Mais les banques ont
des spécialistes à même de gérer les
obstacles.

What are European banks' key business priorities?
How easy is it for European banks to achieve these business priorities?

As a platform-based bank

34%

Upgrade the customer journey

38%

1.1x

25%

Improve operational efficiencies

38%

1.5x

22%

Maintain/increase business profitability

41%

1.8x

19%

Expand market reach/ increase customer base

34%

1.8x

19%

Enhance banks’ innovation potential

28%

1.5x

16%

Offer personalized and differentiated products and services

34%

2.2x

16%

Develop proofs of concept using emerging technologies

22%

1.4x

9%

Unlock new sources of value creation

28%

3.0x

bien et nous constatons que plusieurs projets sont en cours
pour mieux exploiter les données. La possession de ces données
confère aux banques un grand avantage dans le choix d’un
éventuel partenaire dans un environnement « Open X », ce
dernier devant parfois tout reconstituer de zéro. Il va de soi que
les règles de confidentialité du RGPD doivent ici être respectées.

Pourquoi les banques du monde entier se débattentelles en matière d’innovation interne et éprouventelles des diﬃcultés à collaborer eﬃcacement?
La majorité des banques (91 %) et des Fintechs (75 %)
s’accordent à dire que la clef réside dans la collaboration.
Toutefois, pour de nombreuses raisons, la mise en place
de ces collaborations est difficile. Les banques ont du mal à
sélectionner le bon partenaire et les Fintechs ne sont pas aussi
solides financièrement. En outre, il y a les différences culturelles
entre les parties et les institutions bancaires qui s’interrogent
également quant aux bénéfices de cette démarche. Un « Open
X-assessment » a été mis en place sur la base du World Retail
Banking Report, que Capgemini Invent, l’unité de conseil
commercial du Groupe Capgemini, propose aux banques pour
déterminer quels sont les avantages et les inconvénients à entrer
dans un tel partenariat.

Quelles répercussions le coronavirus a-t-il sur les
banques, à court et à long terme, et sur leurs projets
d’avenir?
La crise du Covid est apparue alors que nous étions en train
de composer le World Retail Banking Report. À l’époque, nous
avons contacté 11 000 clients bancaires dans 11 pays différents.
Notre enquête a révélé que 49 % d’entre eux proposaient déjà
une solution de banque sur Internet avant le déclenchement de
la crise. Aujourd’hui, ils sont 57 %. Ils étaient 47 % à proposer
des applications mobiles contre 55 % à l’heure actuelle.
Enfin, alors que 15 % des clients indiquaient avoir déjà eu une
interaction avec leur banque par l’intermédiaire de chatbots,
ce chiffre est aujourd’hui monté à 21 %. En d’autres termes, le
comportement du client évolue encore plus rapidement vers une
interaction numérique, ce qui pousse la banque à accélérer le
développement de ses services pour réagir à cette tendance.

Plug-and-Play starts NOW!

In their current state
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Le rapport ne fait aucune mention du réseau de
bureaux. Une étude que nous avons menée l’année
dernière en collaboration avec PwC Belgium révèle
pourtant que les clients belges sont généralement
très fidèles à leur intermédiaire en chair et en os.
Ils comptent sur leurs conseils pertinents, leurs
connaissances et leur capacité à les aider à naviguer
dans la complexité des produits financiers. De ce
fait, le client aimerait davantage d’interaction
avec ses intermédiaires financiers. Quel rôle les
intermédiaires jouent-ils dans vos conseils aux
banques?
Plus le produit est complexe, plus le client demande à être
reçu par l’intermédiaire financier pour obtenir des conseils.
Cela restera toujours le cas, mais nous constatons que même
des services plus complexes sont de plus en plus proposés
sous forme numérique et que les processus sont de plus en
plus automatisés. Cela se traduit par la réduction du réseau de
bureaux, du moins chez les acteurs de plus grande envergure.
Certains acteurs de taille moyenne ont une stratégie différente
et étendent même leur réseau de bureaux, mais cela reste une
minorité.
Les anciennes générations de clients belges ont toujours été
caractérisées par leur fidélité à leur banque. Mais cette tendance
s’est étiolée au fil des ans. La génération Y et les générations
à venir seront de moins en moins fidèles à une institution
financière en particulier parce que leur démarche se voudra
entièrement numérique et qu’elles auront ainsi moins tendance
à établir une relation bancaire. Cette évolution a débuté ces
dernières années et rien n’indique qu’elle ne se poursuivra pas.
Certes, nous sommes convaincus que le contact humain ne
disparaîtra pas et qu’il conservera une importance capitale, mais
il faudra tenir compte des nouvelles tendances.
Avoir la possibilité, pour un banquier, d’offrir des services,
fussent-ils bancaires ou non bancaires, à l’aide d’une solution
« Open X », le tout sans perdre la qualité d’un conseil
professionnel ; voilà qui est engageant, non?

Unprecedented times act as catalyst for change
COVID-19

Platformification is the way forward
Open X Collaboration Readiness Index

Comment se fait-il que tant de
banques connaissent de graves
problèmes informatiques?
Il est un fait que le coût de mise à jour
et d’entretien des systèmes historiques
est très élevé. Avec les modifications
dans les attentes du client et l’évolution
numérique, beaucoup d’acteurs
choisissent de remplacer ces services
par de nouvelles plateformes et de
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Customer behavior is evolving fast

Uncertain times are accelerating this change

Traditional players have been slow to react to the evolving
digital demands of the customer

During uncertain times, digital agility helps banks respond
quickly to customer needs and requests

3

Selon le rapport, les banques
traditionnelles ont encore du
pain sur la planche pour gérer et
utiliser eﬃcacement les données.
Où en sont les banques belges?
Les banques sont sur une mine de
données, mais le problème réside plutôt
dans ce qu’elles en font. Il y a encore du
travail dans ce domaine, mais certains
acteurs (pour ne pas dire tous) le savent

$

After COVID-19

Before COVID-19
Only

49% of customers used

50%

of
customers said
that their
primary
banks are
well
connected to
other
platforms

57%

internet banking

47% of customers used mobile apps

55%

15% of customers interacted with banks

21%

for banking

of consumers would prefer
internet banking

of customers would prefer mobile
apps for banking

Up to

30%

of
customers are
willing to
shift to
BigTechs/
FinTechs
because of

unsatisfactory

via chatbots

Open X Collaboration Readiness Index

of customers would prefer chatbots
and automated voice help when interacting
with banks

experiences
with their
primary bank
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VIVIUM Top-Hat Plus Plan

L’ENGAGEMENT INDIVIDUEL DE PENSION :
UN MUST POUR TOUTE ENTREPRISE

ASSURANCES
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Insurance Insights

désormais gratuitement

E.R. : P&V Assurances SCRL, Rue Royale 151, 1210 Bruxelles - Vivium est une marque de P&V Assurances SCRL - www.vivium.be - 09.2020

disponible en
BZB-Fedafin, en collaboration avec
Decavi, publie chaque mois une nouvelle
analyse d’assurance, vie et non-vie, pour
soutenir l’activité de l’intermédiaire
d’assurance. Ce service est d’une valeur
inestimable pour maintenir à jour vos
connaissances du marché. Vous savez
mieux que quiconque à quel point il est
difficile de se tenir informé de ce qui
se passe sur le marché. Quelles sont
les assurances proposées par quels
assureurs et comment se comporte
l’offre d’un certain assureur par rapport
à la concurrence ? Une assurance
incendie peut sembler très semblable
d’une compagnie à l’autre, mais si vous
lisez attentivement les conditions, vous
remarquerez qu’il peut y avoir de grandes
différences en termes de couverture. Il en
va de même pour les autres assurances.
En comparant un même produit
chez différents acteurs du marché,
vous obtenez une source précieuse

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.
Votre account manager Life se fera un plaisir de vous expliquer en détail le
VIVIUM Top-Hat Plus Plan. Découvrez notre offre complète sur V-Connect.

Insurance Insights

e-learning

d’informations afin de fournir des conseils
appropriés et actuels à vos clients. C’est
ce que nous faisons pour vous avec
Insurance Insights.
Désormais, nous offrons gratuitement aux
membres de BZB-Fedafin ces analyses
d’assurance sous forme de formation
en ligne qui peut générer des points de
formation. Nous proposons deux types
de formation en ligne : vie et non-vie.
Chaque mois, ces formations seront
complétées par une nouvelle analyse
d’assurance. D’ici à la fin de 2020, 7
analyses seront disponibles, tant pour vie
que pour non-vie.
À la fin de chaque analyse, un quiz est
prévu pour tester les connaissances
acquises. Lorsque vous terminez
un module complet (7 analyses) et
seulement dans ce cas, vous avez droit à
3,5 points FSMA assurance par formation
en ligne.

COMMENT S’INSCRIRE?
Pour vous inscrire, vous devez être
connecté sur la plate-forme Edfin
et avoir enregistré votre bureau.
Vous pouvez ensuite vous inscrire
à la formation en ligne ‘Insurance
Insights Vie’ ou ‘Insurance Insights
Non-vie’.

VERZEKERINGEN

ASSURANCES
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CALENDRIER DE FORMATION

Vol d’identité
chez les courtiers

La FSMA a fait savoir fin juillet qu’elle avait reçu des informations concernant des vols
d’identité chez des courtiers belges. Des fraudeurs anglophones abusent du nom de ces derniers
et d’autres données légales pour informer les consommateurs. Généralement, ils disposent d’un
site Internet dont l’adresse mentionne le nom et les coordonnées du courtier concerné.

Prévenir le blanchiment d’argent à l’agence
bancaire

OCTOBRE

• Le 21 octobre 2020 | 9h00 - 12h30
Burogest Namur

• 3 points banque
• Gratuit pour les collaborateurs de CP341

Webinaire : Introduction à l’impôt des
personnes physiques
• Le 5 octobre 2020 | 9h00 - 16h00
Webinaire

• Gratuit pour les collaborateurs de CP341

La législation anti-blanchiment dans la
Nos
partenaires:
pratique
• Le 9 octobre 2020 | 14h00 - 17h30

NOVEMBRE

Dolce La Hulpe
• 3 points banque et 3 points assurances
• Gratuit pour les collaborateurs de CP341

Webinaire : L’analyse des comptes annuels

Webinaire : Le ﬁnancement avec/après le
Covid-19
• Le 20 et 21 octobre 2020 | 9h00 - 12h00

• Le 23, 24, 26 novembre et le 3 décembre 2020
9h00 - 12h00
Webinaire
• 12 points banque

Webinaire

• 6 points banque

Inscrivez-vous sur :

www.edfin.be
Nos partenaires:

Les fraudeurs qui utilisent cette technique
sont connus sous le nom de « cloned
firms » ou d’« entreprises clonées ». La
FSMA a connaissance de plusieurs cas
relevant de ce type de fraude impliquant
le vol d’identité d’intermédiaires légaux.
Le vol d’identité permet aux fraudeurs de
se présenter comme des intermédiaires
fiables disposant d’une inscription
dans les registres de la FSMA. Cette
autorisation est un élément important
dans l’évaluation de la fiabilité
des intermédiaires. Les fraudeurs
mentionnent souvent les listes des
intermédiaires inscrits sur le site web de
la FSMA.
Les consommateurs qui consultent les
listes ont ainsi l’impression d’interagir
avec des entreprises agréées. En réalité,
ils sont confrontés à des auteurs de vol
d’identité qui tentent de les tromper
et de les escroquer. Une fois que les
escrocs ont gagné la confiance des
consommateurs, ils leur proposent
frauduleusement des investissements en
obligations et en actions.
Vous trouverez de plus amples
informations sur la fraude au placement
sur www.fsma.be.

QUE FAIRE SI VOUS ÊTES VICTIME?
Si vous êtes victime d’une usurpation d’identité, la FSMA vous conseille de
porter plainte auprès de la police ou des autorités judiciaires. Si vous disposez
d’informations supplémentaires ou si vous avez reçu des questions de la part de
consommateurs, vous pouvez nous les transmettre. Vous pouvez aussi toujours
orienter les consommateurs vers la page de contact du site Internet de la FSMA.
Source : FSMA (juillet 2020). Vol d’identité chez des courtiers belges.
Newsﬂash pour les intermédiaires.

LOBBYING

LOBBYING

voix de
BZB-Fedafin
La

est

entendue

En tant qu’association professionnelle reconnue et organisation représentative de défense des
intérêts, nous sommes régulièrement consultés afin de donner notre avis et notre point de vue
sur de nombreuses initiatives politiques, tant au niveau belge qu’européen.
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AVIS PROPOSITION DE LOI AUTO
Mi-juin, la Commission de la Chambre pour l’économie, la
protection des consommateurs et l’agenda numérique a
demandé à Assuralia et à BZB-Fedafin de prendre position sur
une proposition de loi visant au remboursement partiel des
primes d’assurance auto, au prorata de la durée du confinement
imposé en raison de la pandémie de COVID-19. BZB-Fedafin a
indiqué ne pas soutenir la proposition de loi parce que le risque
doit être examiné sur une base annuelle. En outre, elle entraîne
une surcharge administrative pour les intermédiaires d’assurance
dans une période déjà particulièrement difficile. Enfin, nous ne
pensons pas que la proposition corresponde nécessairement au
groupe cible visé. BZB-Fedafin estime que l’option donnée de
laisser les assurés en difficulté prendre contact avec l’assureur ou
l’intermédiaire d’assurance répond mieux à un réel besoin des
preneurs d’assurance. La proposition de loi n’a pas (encore) été
discutée plus en détail à la Chambre.

AVIS MOYEN DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE
BZB-Fedafin a été invitée à donner son avis sur le projet de
loi, déposé par la députée Leen Dierick, qui obligerait toute
entreprise à mettre un moyen de paiement électronique à
disposition.
Bien que BZB-Fedafin ne soit pas favorable à une législation
qui limite la liberté du commerçant, nous avons fait savoir que,
dans le contexte actuel, nous pouvions soutenir l’initiative sans
que celle-ci puisse évoluer vers la suppression des paiements en
espèces. C’est pourquoi nous avons proposé d’inclure également
l’inverse dans le projet de loi, à savoir que les paiements en
espèces doivent toujours être proposés comme alternative pour
les paiements inférieurs à 3000 €.

PROPOSITION DE LOI VISANT À LUTTER CONTRE LES
ABUS LIÉS AUX ASSURANCES DE SOLDE RESTANT
DÛ PROPOSÉES DANS LE CADRE DE CRÉDITS À LA
CONSOMMATION
La proposition de loi se concentre sur la problématique des
assurances de solde restant dû trop chères qui sont proposées
dans le cadre d’un crédit à la consommation. Selon la FSMA,
seuls 12 % du montant des primes encaissées dans ce cadre
servent au versement d’indemnisations, tandis que 53 % sont
affectés au paiement de frais et de commissions. Les auteurs de
la proposition de loi veulent attirer l’attention du consommateur
sur le fait que ces produits d’assurances ne sont que facultatifs.
Ces contrats d’assurance doivent également être mis en
cohérence, mieux qu’aujourd’hui, avec les besoins du client.
Enfin, cette proposition de loi vise à instaurer un système de
remboursement automatique d’une partie de la prime unique
versée pour ces assurances lorsqu’il est mis fin au crédit, et ce au
prorata de la durée restante du crédit.
BZB-Fedafin s’est prononcée, dans une position commune
avec l’UNIZO, contre la proposition de loi. La protection du
consommateur dans le cadre des assurances de solde restant dû

est déjà assurée par la loi sur les assurances. Les intermédiaires
d’assurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire
doivent respecter les règles de conduite pour la protection du
consommateur. Les deux organisations professionnelles sont
plus favorables à un contrôle ciblé par l’autorité de contrôle et à
la sensibilisation du consommateur aux règles de conduite et à
ses possibilités de porter plainte. Febelfin et Assuralia n’étaient
pas non plus favorables à la proposition de loi. Entre-temps, la
proposition de loi a quand même été adoptée en Commission de
la Chambre mais doit encore, au moment de cette publication,
être votée en séance plénière.

CONSÉQUENCES INDÉSIRABLES DES MESURES DE
SOUTIEN CORONA EN MATIÈRE DE PLCI ET EIP
BZB-Fedafin a été invitée par ses membres à défendre leur cause
auprès des autorités à propos de la problématique qui se pose
aujourd’hui chez les entrepreneurs indépendants qui ont conclu
un contrat de Pension Libre Complémentaire pour Indépendants
(PLCI) et/ou d’EIP via un intermédiaire indépendant ou
directement auprès de la compagnie d’assurances. Dans certains
cas, le recours aux mesures Covid-19 prises par les pouvoirs
publics au profit de ces entrepreneurs peut en effet entraîner des
problèmes de déductibilité fiscale de ces contrats.
BZB-Fedafin a écrit aux différents ministres compétents à ce
sujet en leur demandant de prendre une initiative législative
afin d’éliminer les effets indésirables. Jusqu’à ce jour, le
gouvernement ne s’est toutefois pas encore attaqué à cette
problématique.
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L’accord d’été prévoyait, en toute logique, un certain nombre de mesures visant à compenser la
réduction de l’impôt sur les sociétés. Ainsi, depuis 2018, votre société est imposée sur la plus-value
qu’elle réalise lors de la vente d’actions. Pour déroger à ce principe, vous devez satisfaire à des
exigences strictes. Ou envisager un investissement dans ce que l’on appelle une sicav RDT…

Gregory Henin
SBB Accountants & Adviseurs
www.sbb.be

PETITES SOCIÉTÉS (EXERCICE ≥ 01/01/2020)

Plus-value imposable depuis 2018
Jusqu’à l’exercice d’imposition 2018 inclus (soit pour les exercices
ouverts avant le 1er janvier 2018), les petites sociétés, appelées
PME, étaient en règle générale exonérées de la taxe sur la
plus-value en cas de vente d’actions. L’Accord d’été a toutefois
déterminé qu’à partir de l’exercice d’imposition 2019 (soit pour
les exercices comptables qui ont commencé au plus tôt à partir
du 1er janvier 2018), toutes les sociétés sont soumises à un
impôt sur les plus-values (pour les taux : voir ci-dessous).
Aujourd’hui, il y a deux cas de figure où votre société peut encore
bénéficier d’une exonération de l’impôt sur les plus-values.
1. Presque irréalisable: votre société satisfait aux ‘conditions
standard’
Vous pouvez vendre des actions sans impôt si votre société
satisfait aux conditions suivantes:
• La condition de taxation: votre société est soumise à l’impôt
des sociétés belge ou à un système fiscal étranger similaire.
• La période de conservation: votre société doit avoir conservé
les actions pendant au moins 1 an.
• La condition de participation minimale: la participation
d’investissement s’élève à minimum 2 500 000 euros ou à
minimum 10 % du capital de la société dans laquelle vous
investissez.
Dans la pratique, de tels montants sont évidemment rares dans
les PME.

Une option pour investir l’excédent de liquidités en actions en
toute facilité est la sicav RDT.
2. Votre société investit dans une sicav RDT
Si vous investissez dans une sicav RDT (société d’investissement
à capital variable), vous pouvez vendre vos actions avec
exonération d’impôt. Ces fonds fonctionnent en effet sur le
principe de la « déduction RDT » : une mesure d’aide fiscale qui
évite une double imposition inutile des bénéfices reversés. Un
certain nombre de restrictions sont toutefois imposées aux sicav
RDT:
• Les revenus de la sicav ne sont concernés par la déduction
RDT que s’ils proviennent directement d’actions et, donc,
pas d’autres placements comme des obligations ou d’autres
fonds.
• Les bénéfices doivent provenir de ce que l’on appelle des
« bonnes » actions, issues d’entreprises qui ne sont pas
établies dans des paradis fiscaux et qui paient des impôts
classiques sur leurs bénéfices.
• La sicav doit reverser chaque année au moins 90 % de ses
revenus.
Quel impôt sur la plus-value payez-vous désormais?
En fonction du nombre de conditions que vous remplissez, vous
payez les tarifs suivants:

Période de détention des actions

Vous répondez aux conditions de taxation et de
participation

≥ 1 an

Exonéré

< 1 an

Tarif de base 25 % ou, sous conditions,
tarif réduit 20 %
(pour le bénéfice imposable jusqu’à
100 000 euros)

Vous ne répondez pas aux conditions de
taxation ou de participation

Tarif de base 25 % ou tarif réduit 20 %
(pour le bénéfice imposable
jusqu’à 100 000 euros)

GRANDES SOCIÉTÉS (EXERCICE ≥ 01/01/2020)
Période de détention des actions

Vous répondez aux conditions de taxation
et de participation

≥ 1 an

Exonéré

< 1 an

Tarif de 25 %

ATTENTION
Une sicav RDT n’est pas assimilable à une sicav. Un
investissement dans une sicav ne doit pas satisfaire à la
condition de participation, mais vous payez quand même
un impôt sur les plus-values : une sicav belge ou étrangère

Vous ne répondez pas aux conditions de
taxation ou de participation

Taux de base 25 %

bénéficie en effet d’un régime fiscal favorable et déroge donc
toujours à la condition de taxation. La vente d’actions dans
des filiales familiales est cependant toujours exonérée d’impôt
puisque votre société (holding) satisfait bien à la condition de
participation minimale de 10 %.









UNE VOIX FORTE

SOUTIEN ET RÉCONFORT

SOURCE D’INFORMATIONS
ET DE FORMATIONS

VOTRE AFFILIATION
RAPIDEMENT RÉCUPÉRÉE

FORMULAIRE D’AFFILIATION

Nom et prénom :
Nom du bureau :
Adresse du bureau :
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.
* Uniquement pour les nouveaux membres et en cas de paiement de l’aﬃliation pour 2021

