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Le 1er octobre 2020, le grand moment était enfin arrivé ! Après, une fois encore, plus de 300
jours (selon la manière dont vous comptez), nous avions enfin un gouvernement fédéral.
BZB-Fedafin, au nom de ses membres, a souhaité bonne chance à l’équipe d’Alexander
De Croo et lui a remis un mémorandum politique contenant un aperçu des principales
préoccupations et priorités concernant les intermédiaires indépendants. En effet, nous nous
trouvons, plus que jamais, face à des défis immenses qui doivent être relevés d’urgence.
De plus en plus d’agences bancaires menacent de fermer leurs portes. Bien que cette
tendance soit en marche depuis des années, nous constatons que désormais, nous ne
sommes plus très loin du scénario dans lequel de nombreux villages et communes se
retrouvent sans agence bancaire. Les banques invoquent la crise du coronavirus comme
prétexte pour démontrer que les agences physiques sont moins nécessaires, tandis que
les investissements informatiques explosent. Nous nous attendons dès lors à ce que
différentes banques annoncent, à court terme, de nouvelles restructurations afin de réduire
leurs coûts.
Diverses enquêtes ainsi que notre étude sur les atouts de l’intermédiaire montrent
toutefois de manière claire que les clients apprécient fortement les conseils personnels
de l’intermédiaire et qu’ils les trouvent essentiels. Ils ne veulent pas rouler 20 minutes
pour rencontrer un banquier qu’ils ne connaissent pas ni discuter de décisions financières
importantes par vidéoconférence. En outre, si les efforts en matière d’informatique ne
donnent pas, une fois de plus, le résultat souhaité, à la grande frustration du client,
l’intermédiaire est là pour aider ce dernier.
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Bien sûr, nous devons vivre et travailler dans des circonstances exceptionnelles. Mais
les intermédiaires en services bancaires, assurances ou crédits fournissent des services
essentiels. En temps de crise, les banques et les assureurs qui misent sur la proximité et qui
reconnaissent le rôle de l’intermédiaire en récoltent les fruits encore plus que d’habitude,
comme en témoignent également les résultats de la banque.
BZB-Fedafin suit de près l’évolution de la situation, afin de veiller à ce que les éventuelles
restructurations se déroulent dans le respect des agents indépendants et que le code
de conduite entre les établissements de crédit et les agents bancaires indépendants soit
toujours respecté.
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En 2019, les consommateurs et les entreprises ont introduit un total de
5190 demandes auprès d’Ombudsfin, soit 895 dossiers de plus, ou 20,8
%, par rapport à 2018.
1219 plaintes ont été déclarées recevables, auxquelles viennent
s’ajouter 58 plaintes déposées en 2018. Au total, 1277 plaintes ont donc
été enregistrées comme recevables en 2019, ce qui représente une
augmentation de 24,5 % par rapport à l’année précédente. L’intervention
de l’Ombudsman s’est soldée par un résultat positif dans 86,6 % des
plaintes fondées déposées par des consommateurs et dans 51,5% de
celles déposées par des entreprises.

La plupart des plaintes concernent la fraude au paiement
en ligne

Attention : clôturez à temps les

L’augmentation du nombre de plaintes résulte principalement de
l’augmentation notable des plaintes concernant des paiements contestés
à la suite d’une fraude en ligne. Alors que ce type de plaintes ne
représentait encore que 35,61 % du total des plaintes en 2015, il atteint
plus de la moitié en 2019 (54,10 %).
Dans son rapport annuel, Ombudsfin lance dès lors un appel à lutter
contre la fraude au paiement en ligne et à attirer davantage l’attention,
à la fois des clients et des banques elles-mêmes, sur ce problème. La
numérisation a affaibli davantage la partie de la population qui n’est
pas bien informée au sujet des paiements et l’a rendue encore plus
vulnérable à la manipulation par les fraudeurs. Par ailleurs, Ombudsfin
appelle les banques à renforcer la sécurité des paiements et à mettre en
place des procédures adéquates pour détecter et prévenir les fraudes.
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Augmentation du nombre de dossiers de plainte
d’entreprise résolus
Le nombre de dossiers introduits par des entreprises (300) est resté à
peu près stable, tandis que le nombre de plaintes recevables déposées
par des entreprises (81) a encore diminué de 22,9 % par rapport à
2018. Le nombre de dossiers résolus, en revanche, a considérablement
augmenté. Ombudsfin a poursuivi les négociations dans les 68 dossiers
considérés comme fondés. Il en a résulté un accord à l’amiable dans 35
dossiers (51,5 % des dossiers fondés). Aucune solution n’a été trouvée
dans 33 dossiers (48,5 %), contre 69,8 % en 2018.

BANQUE
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n des plaintes pour

eçonnage

Les cybercriminels multiplient les détournements de données bancaires en ligne, ce qui se traduit
notamment par une augmentation du nombre de plaintes reçues par Ombudsfin, le médiateur
en conflits financiers. En 2019, Ombudsfin a reçu plus de 20 % de demandes d’intervention en
plus que l’année précédente, principalement en raison de la forte augmentation du nombre de
plaintes concernant des fraudes sur Internet. Dans son rapport annuel, le service de médiation
invite dès lors les consommateurs et le secteur à ne laisser aucune chance aux fraudeurs et à
respecter les mesures de sécurité qui s’imposent.

PROTÉGEZ VOS CLIENTS CONTRE LE HAMEÇONNAGE
En tant qu’agent bancaire, vous jouez un rôle important dans la
protection de vos clients contre la fraude en ligne. Ombudsfin
donne quelques conseils pour éviter que les consommateurs ne
tombent dans le piège.
1. Recommandations générales aux consommateurs
• Consultez régulièrement le site safeonweb.be. Il regorge de
conseils utiles et d’avertissements relatifs à toutes les pratiques
frauduleuses connues sur Internet.
• Vérifiez toujours l’adresse e-mail complète ou l’URL complète
d’un site web. Les plus petites fautes d’orthographe ou
l’utilisation de noms de domaine ou d’adresses e-mail étranges
indiquent une fraude. Au moindre doute, cessez toute action
ou communication et effectuez les vérifications nécessaires à
l’aide de recherches supplémentaires.
• Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c’est
probablement le cas et il s’agit d’une fraude. Ne vous laissez
pas tenter et cessez toute communication ou action.
• Lorsque vous utilisez votre digipass, vous effectuez par
définition une action ou une opération sur votre compte.
• À l’aide de codes (générés par votre digipass), un fraudeur peut,
à distance, effectuer des paiements, faire des virements à partir
de votre homebanking ou même installer votre application
bancaire sur son smartphone personnel. Ne communiquez

donc jamais à un tiers les codes générés par votre digipass.
• N’utilisez jamais votre digipass lorsque vous devez recevoir un
paiement. Un digipass n’est jamais nécessaire pour cela.
• Les touches et le texte de votre digipass vous fournissent de
nombreuses informations sur les actions que vous êtes en train
d’exécuter. Ce n’est pas sans raison qu’elles indiquent « Buy »,
« Sign », « Identify », « M1 = Identify = Appli 1 », « M2 = Sign =
Appli 2 ». Soyez conscient de ce que vous faites et lisez aussi le
texte qui apparaît éventuellement sur l’écran de votre digipass.
2. Recommandations générales au secteur
• Prévoyez des procédures de notification, de blocage et de
récupération adaptées à la rapidité actuelle des opérations.
• Dès qu’une fraude a été signalée, faites le nécessaire pour
tenter de récupérer les fonds.
• Mettez en place des systèmes de surveillance adéquats pour
intercepter et bloquer les opérations frauduleuses.
• Prévoyez une action supplémentaire que le client doit
exécuter pour activer l’application, par exemple une étape
supplémentaire après l’installation de l’application bancaire
mobile.
• Expliquez bien aux clients comment fonctionne le mécanisme
de paiement et quelles sont les conséquences de l’utilisation
du digipass.

ACTUALITÉS SECTORIELLES

La FSMA sur son

rôle par rapport à

l’intermédiaire
Nous traversons tous une période difficile et incertaine. En outre, en tant qu’intermédiaire, vous
devez faire face au stress lié aux nombreuses nouvelles règles et aux inspections par l’autorité de
contrôle. Mais cette peur est-elle fondée ? Nous avons posé cette question préoccupante, ainsi
que d’autres, à Gregory Demal, membre du comité de direction de la FSMA.

Gregory Demal, membre du comité de direction de la FSMA

ACTUALITÉS SECTORIELLES

Il arrive parfois que des
intermédiaires soient effrayés par
la perspective d’inspections de la
FSMA et des sanctions éventuelles
que cette dernière peut prendre.
Cette crainte est-elle justifiée
? Que signifie un rapport
d’inspection défavorable ?
Dans le courant de l’année 2019, la
FSMA a réalisé des inspections auprès
d’environ 85 intermédiaires d’assurances,
dans le cadre du respect de la législation
anti-blanchiment. Ces intermédiaires ont
été sélectionnés sur la base d’un modèle
de risque, lequel repose principalement
sur les réponses données par ces
intermédiaires au questionnaire en
2018. Certains membres de BZB Fedafin
ont ainsi peut-être reçu la visite des
inspecteurs de la FSMA.
Après chaque inspection, la FSMA a
informé l’intermédiaire d’assurances
concerné de ses conclusions. Elle a
également fixé les délais dans lesquels
les manquements éventuellement
constatés devaient être corrigés. La FSMA
n’a dû décider de suspendre l’activité
d’assurance vie d’ntermédiaires que dans
un nombre très limité de cas graves,
jusqu’à ce que ceux-ci puissent démontrer
qu’ils avaient remédié aux manquements.
Je conseille d’ailleurs à chacun de
consulter le rapport sur le site web de
la FSMA. Il contient un résumé des
principales constatations faites par la
FSMA dans le cadre de ses inspections.

La FSMA procède-t-elle parfois
immédiatement à la radiation
d’un intermédiaire ?
Non, bien sûr que non. La radiation
de l’inscription est une mesure très
grave. Elle signifie que l’intermédiaire
ne peut plus poursuivre ses activités
d’intermédiation. La FSMA ne procède
jamais immédiatement à une telle mesure
ultime.
Lorsqu’elle constate qu’un intermédiaire
ne respecte pas les conditions
d’inscription, elle lui demande d’abord
de se mettre en règle. S’il ne le fait pas,
elle met l’intermédiaire formellement
en demeure et lui impose un délai dans
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lequel il doit remédier au manquement.
S’il ne donne aucune suite, la FSMA n’a
d’autre choix que de radier son inscription.
Malheureusement, la FSMA doit chaque
année radier l’inscription de plusieurs
intermédiaires. C’est le cas, par exemple,
lorsqu’un intermédiaire néglige d’assurer
sa responsabilité professionnelle, de
collaborer avec l’ombudsman ou de
mettre en ordre son dossier d’inscription.
Je voudrais également profiter de
l’occasion pour rappeler à quel point
il est important que les intermédiaires
tiennent à jour leur dossier d’inscription
et qu’ils informent la FSMA de toutes
les modifications des données de leur
dossier. Dans la pratique, nous constatons
que souvent, ce n’est malheureusement
pas un automatisme. Tous les
intermédiaires sont toutefois légalement
tenus de le faire. Ils doivent communiquer
les modifications immédiatement, à l’aide
de l’application web Cabrio. Le dossier
d’inscription doit toujours être à jour. Il est
essentiel que la FSMA dispose toujours
des données les plus récentes afin
d’exercer la surveillance requise.

Les intermédiaires confrontés
à des pratiques qu’ils estiment
contraires à l’intérêt des clients ou
à la législation peuvent-ils porter
plainte auprès de la FSMA ?
Leur nom est-il communiqué à la
partie visée par la plainte ?
La transmission d’informations et de
plaintes constitue une source importante
d’informations dans le cadre de nos
compétences de surveillance. En effet,
les plaintes contiennent souvent des
signaux concrets et aident à comprendre
la réalité sur le terrain. En tant qu’autorité
de contrôle, la FSMA peut examiner ces
plaintes et, si nécessaire, intervenir.
Il est important que les personnes
qui effectuent une communication/
plainte décrivent les faits de manière
suffisamment précise et détaillée. En
outre, il est préférable de documenter
les faits, à l’aide de preuves. Une plainte/
communication peut être anonyme. Par
ailleurs, la FSMA est tenue par

un secret professionnel et ne peut pas
communiquer les résultats de son
enquête. La FSMA dispose également
d’un point de contact pour les lanceurs
d’alerte sur son site web. Des règles
particulières s’appliquent à ces derniers,
notamment en ce qui concerne la
confidentialité de leur identité.
En tant qu’union professionnelle,
BZB-Fedafin est aussi une caisse de
résonance de ce qu’il se passe dans
le secteur. Grâce à une concertation
régulière, la FSMA peut mieux adapter
ses actions de surveillance et formuler
ses attentes de la manière la plus
efficace possible pour le secteur.
Cette concertation périodique permet
également de se pencher ensemble sur
les problèmes observés et de rechercher
ensemble des solutions réalisables.

Un nouveau règlement en matière
de recyclage régulier est prévu.
Quelles sont les lignes directrices
de ces nouvelles règles, à qui
s’appliquent-elles et pourquoi une
modification s’imposait-elle ?
Les intermédiaires financiers doivent non
seulement acquérir les connaissances
nécessaires pour accéder à la profession,
mais ils doivent aussi améliorer
régulièrement leurs connaissances
professionnelles. Ce n’est pas nouveau.
La réglementation dans le secteur des
assurances a subi certaines modifications,
en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
Les principaux changements concernent
la durée de la période de recyclage,
qui est ramenée de trois à un an, et le
nombre de points de recyclage à obtenir
annuellement, à savoir au minimum 15
points.
En ce qui concerne les exigences
en matière de connaissances et
d’expérience, aucune modification
n’est encore en vigueur pour les
intermédiaires en services bancaires
et services d’investissement ni pour
les intermédiaires de crédit. L’objectif
est toutefois d’harmoniser autant que
possible les règles en vigueur au sein
des différents statuts. En effet, les
intermédiaires sont souvent actifs dans
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commission paritaire 341 à la recherche d’un nouvel emploi
montrent un taux de réussite de plus de 85%.

ACTUALITÉS SECTORIELLES

différents domaines. Une harmonisation
ne peut qu’améliorer la connaissance des
règles et leur respect. Les règles adaptées
seront ensuite coulées dans un nouvel
arrêté royal et un nouveau règlement.

En raison de la crise du
coronavirus, la FSMA a
décidé d’accorder un délai
supplémentaire de quatre mois
aux personnes pour lesquelles la
période de recyclage expire à la fin
de l’année 2020. Ce délai sera-t-il
encore prolongé avec le deuxième
confinement ?
La FSMA était parfaitement consciente
des difficultés rencontrées par les
intermédiaires financiers en raison
de la crise du coronavirus. Cette crise
a notamment eu des répercussions
importantes sur le nombre de recyclages
disponibles et sur la possibilité de les
suivre. Dans ses différentes lettres
d’information, la FSMA a informé le
secteur qu’elle mettait tout en œuvre pour
élaborer des solutions réglementaires. Le
8 juin 2020, les Ministres de l’Économie,
des Finances et des Classes moyennes
ont adopté, à la demande de la FSMA, un
arrêté royal visant notamment à accorder
un délai supplémentaire de quatre mois
aux personnes pour lesquelles la période
de recyclage expire à la fin de l’année 2020.
La FSMA informe régulièrement les
intermédiaires des nouveautés et
évolutions de la réglementation, à l’aide
de lettres d’information. Cette année,
la FSMA a déjà publié une dizaine
de lettres d’information à l’attention
des intermédiaires. Je conseille à tout
le monde de consulter nos lettres
d’information afin de se tenir au courant.

La circulaire relative aux règles
de conduite AssurMiFID a été
retirée du site web de la FSMA
après la transposition de l’IDD.
La FSMA a désormais opté pour
des programmes de travail.
Pourquoi ? Et comment les
intermédiaires peuvent-ils utiliser
ces programmes de travail ?
Outre les programmes de travail relatifs
aux règles de conduite dans le secteur
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des assurances, la FSMA publiera aussi
des circulaires. Les programmes de
travail sont conçus comme un outil. Ils
contiennent un aperçu des règles de
conduite et des obligations d’information
y afférentes que les entreprises
d’assurances et les intermédiaires
d’assurances (à titre accessoire) sont
tenus de respecter. Le distributeur
d’assurances peut ainsi vérifier lui-même
par exigence s’il satisfait à ces règles et
obligations.
Par exemple, si un intermédiaire
d’assurances dispose de procédures
afin de gérer les éventuels conflits
d’intérêts, il peut indiquer dans la colonne
« Test of design » qu’il respecte cette
obligation. L’intermédiaire d’assurances
doit également vérifier si les procédures
sont efficaces. Il peut l’indiquer dans la
colonne « Test of effectiveness ».
Ce n’est pas une obligation, mais, comme
cela a déjà été dit, une aide.
La FSMA utilise elle-même ces
programmes de travail comme base
pour ses inspections portant sur les
règles de conduite. Bien sûr, elle base
toujours ses décisions finales quant à
d’éventuelles mesures sur la législation.
Les programmes de travail sont un fil
conducteur pratique, pas des documents
juridiques.
Les nouvelles circulaires relatives aux
règles de conduite dans le secteur des
assurances remplacent la circulaire
AssurMiFID. Cette circulaire n’était plus
d’actualité après la transposition de la
directive IDD. Dans les circulaires, la
FSMA fournit de plus amples explications
sur l’interprétation des règles de conduite
et des obligations d’information y
afférentes. La FSMA publie également
d’autres informations sur son site web,
comme des opinions, des rapports
sectoriels, des lettres d’information, des
communications dans le cadre de la crise
de la COVID19, etc. Enfin, elle répond
aussi aux questions des consommateurs
et des entreprises financières dans des
domaines liés à ses compétences.

Entre-temps, nous, le secteur et
d’autres intervenants, avons mis
de nouvelles fiches à la disposition
des intermédiaires afin qu’ils
puissent remplir leurs obligations
en tant qu’intermédiaire
d’assurances. Quelle est la vision
de la FSMA quant à ces fiches
types ?
La FSMA apprécie les efforts des
unions professionnelles pour aider le
secteur des assurances à respecter les
règles de conduite. Différentes unions
professionnelles établissent ainsi
elles-mêmes des documents types pour
le secteur des assurances. Lors de ses
contrôles, la FSMA vérifiera toutefois
si l’intermédiaire applique les règles
correctement, à l’aide d’une analyse de la
documentation qu’il utilise et en tenant
compte de la situation réelle : les services
proposés (conseil impartial ou pas, pas
de conseil...), les produits vendus, le type
de clients, etc.

Nous avons vu que la FSMA
a diffusé une vidéo visant à
sensibiliser les intermédiaires
d’assurances à leurs obligations
anti-blanchiment. De telles
initiatives sont-elles encore
prévues ?
La FSMA est très heureuse que son
initiative soit accueillie aussi positivement
dans le secteur. Des vidéos éducatives
sont en effet encore en préparation. Elles
expliqueront chacune un élément précis
de la législation anti-blanchiment. La
FSMA espère pouvoir mettre la prochaine
vidéo à disposition avant la fin de l’année.

B2B

		Une meilleure protection
l’interdiction
des clauses abusives

grâce à

Les clauses qui créent un déséquilibre dans la relation sont un
problème auquel nous sommes trop souvent confrontés en tant
qu’union professionnelle dans le cadre des contrats d’agence. Si
les agents veulent travailler pour un commettant en particulier
ou rester agent, ils n’ont souvent d’autre choix que de signer un
contrat qui contient de telles clauses.
BZB-Fedafin s’efforce, par différents moyens, de rectifier de
tels contrats. D’une part, en négociant avec le commettant
concerné et, d’autre part, en offrant des conseils individuels à
l’agent et, enfin, en faisant du lobbying. C’est ainsi que nous
sommes parvenus à faire insérer, dans le code de conduite entre
établissements de crédit et agents bancaires, des dispositions
qui obligent les banques à fournir certaines informations
précontractuelles à l’agent ou au candidat agent lors de la
proposition d’un contrat d’agence ou de la modification d’un
contrat existant. En outre, diverses clauses interdites ont été
reprises dans le code de conduite et une liste des types de
clauses auxquelles l’agent doit être particulièrement attentif a été
dressée.
Depuis l’entrée en vigueur de la dernière partie de la loi B2B,
le 1er décembre 2020, l’agent indépendant – et, en fait, tout
intermédiaire indépendant – est encore mieux protégé contre
les clauses qui rendent le contrat déséquilibré. Cependant, la loi
ne concerne pas les contrats en cours. Si votre contrat actuel
contient des clauses abusives, cette loi ne change rien pour vous.
Si ce contrat est renouvelé ou modifié, les clauses s’appliquent à
nouveau.
La loi s’applique à la fois aux contrats avec votre commettant ou
avec les assureurs ou prêteurs avec lesquels vous travaillez et aux
contrats avec vos fournisseurs d’utilité publique, par exemple.
Par souci de clarté, la loi s’applique également aux contrats
que vous proposez vous-même à d’autres entreprises. Dans

ce cas, vous devez vous-même tenir compte de l’interdiction
de clauses abusives. Vous trouverez des explications détaillées
à ce sujet dans la brochure publiée par le SPF Économie
(voir https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/
protection-des-entreprises/entreprises-fini-la-loi-du).
Nous nous concentrons toutefois ici sur les conséquences pour
les contrats d’agence.

NORME GÉNÉRALE
Les clauses insérées dans un contrat écrit doivent être claires et
compréhensibles. L’autre entreprise doit comprendre toutes les
conséquences économiques et juridiques. En outre, les clauses
ne peuvent pas provoquer de déséquilibre manifeste entre les
deux parties. Si tel est le cas, la clause est considérée comme
abusive. La protection contre les clauses abusives s’applique
à toutes les clauses du contrat, à l’exception de celles qui se
rapportent à l’objet du contrat proprement dit (la prestation de
service, le(s) bien(s) vendu(s) ou le prix convenu), à condition
qu’elles soient formulées de manière transparente.
Pour pouvoir déterminer si une clause est abusive, il faut tenir
compte de plusieurs éléments. Le manque de transparence
joue un rôle très important dans l’évaluation du caractère abusif
des clauses. Si les clauses qui ont une influence majeure sur la
relation contractuelle ou les clauses auxquelles l’autre partie ne
se serait normalement pas attendues ne sont pas expliquées de
manière claire dans le contrat, elles sont contraires à l’obligation
de transparence. Si ce manque de transparence est important
et a pour conséquence que vos droits contractuels sont
manifestement lésés, de telles clauses peuvent être considérées
comme abusives et donc illégales. Les obligations d’information
précontractuelle imposées par le code de conduite entre les
établissements de crédit et les agents bancaires sont ainsi
encore confirmées.
Il convient également d’examiner si les clauses n’entraînent
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pas un trop grand déséquilibre au détriment de l’entreprise
qui donne son accord. Les droits et responsabilités des deux
entreprises sont-ils dûment pris en compte ?

CLAUSES INTERDITES
Parallèlement à une norme générale, la loi prévoit une liste noire
et une liste grise de clauses abusives.
La liste noire contient des clauses abusives en toutes
circonstances.
• Vous êtes lié par un contrat alors que votre cocontractant peut
subordonner son engagement à sa propre volonté.
• Seul votre cocontractant se réserve le droit d’interpréter une ou
plusieurs clauses du contrat.
• Clauses qui excluent ou limitent l’accès à la justice, c’est-à-dire
les clauses qui stipulent qu’en cas de litige, vous renoncez à
toute action en justice contre votre cocontractant.
• Clauses qui établissent la connaissance ou l’acceptation
d’autres clauses sans que vous ayez réellement pu prendre
connaissance de ces dernières avant la conclusion du contrat.
La liste grise contient les clauses réputées abusives. Toutefois,
votre cocontractant, qui a inséré la clause dans le contrat, peut
apporter la preuve que dans le cas concret, la clause concernée
n’est pas abusive.
• Clauses qui permettent de modifier le contrat unilatéralement
(prix, conditions, caractéristiques), sauf si l’entreprise
démontre qu’elle a des raisons valables de le faire.
• Clauses qui prolongent ou renouvellent automatiquement le
contrat à son terme, sans qu’un délai de préavis raisonnable
ne soit précisé.
• Clauses qui imposent le risque économique à une partie
qui, en principe, ne devrait pas le supporter, et ce, sans
contrepartie économique.
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• Clauses qui, en cas de non-respect total ou partiel ou de
mauvaise exécution du contrat par une partie, excluent ou
limitent sans motif valable les droits de l’autre partie.
• Absence de délai de préavis raisonnable.
• Clauses qui dégagent l’entreprise de toute responsabilité en
cas de fraude, de faute grave de sa part ou de celle de son
personnel ou de non-exécution de ses principaux services.
• Clauses qui limitent les moyens de preuve que l’autre partie
peut utiliser en cas de litige.
• Clauses pénales excessives en cas de non-respect ou de retard
dans l’exécution des obligations de l’autre partie. C’est le cas
si le montant stipulé de l’indemnité est considérablement
supérieur au montant d’un préjudice raisonnablement
estimable.

Que pouvez-vous faire si vous êtes victime d’une clause
abusive ?
Si vous estimez que votre contrat avec votre commettant
contient une clause abusive, nous vous conseillons de
commencer par nous contacter. Nous tenterons de résoudre le
problème en concertation avec votre commettant. BZB Fedafin
peut également introduire elle-même une action en cessation
ou, s’il s’agit d’un problème général, une action en réparation
collective.
Vous pouvez aussi essayer de trouver vous-même une solution
à l’amiable. Si vous n’y parvenez pas, vous pouvez demander au
juge d’annuler la clause contestée et, éventuellement, réclamer
des dommages et intérêts pour le préjudice subi à la suite de
l’application de cette clause nulle. Enfin, vous avez la possibilité
de signaler les pratiques interdites au point de contact
(https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/fr/bienvenue).

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

7 raisons de choisir eb-lease
Notre conseiller: votre interlocuteur privilégié
... vous conseillera pour les dossiers introduits
et vous garantit un traitement rapide.
Nous limitons les frais et offrons une rémunération
compétitive
Eb-lease ne facture jamais de frais d’expertise.
Conseil spécialisé
Eb-lease, c’est 30 années d’expérience et d’expertise
en octroi de crédit, tant pour le crédit hypothécaire,
le crédit d’affaires, le leasing financier que le renting.
Nous décidons très vite
Vous recevez très vite un feedback pour les dossiers
que vous soumettez au conseiller eb-lease.
Nous examinons chaque demande de crédit
Nous traitons chaque dossier avec le professionnalisme
nécessaire.
Nous misons sur l’efficacité et la convivialité
Nous limitons ainsi à un minimum absolu votre charge de travail
en tant que courtier et le délai d’attente pour votre client.
Respect pour votre portefeuille de clients
Votre client est et reste votre client.

DEVENIR COURTIER

,

Tél. : 09 224 74 74
OU SUR WWW.EB-LEASE.BE

eb-lease, nom commercial d’Europabank SA
E.r.: Europabank SA - Prêteur - Numéro d’agrément 937 - N° Fsma 011671A - Burgstraat 170, 9000 Gent - TVA BE 0 400 028 394 - RPM Gent.
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Campagne contre les
rapports de force abusifs
dans le secteur
La loi du 4 avril 2019 interdit l’abus de dépendance économique,
les clauses abusives et les pratiques du marché agressives et
trompeuses entre entreprises et protège les entreprises en
position de faiblesse dont une autre entreprise (fournisseur ou
client) pourrait abuser.
Afin d’informer les entrepreneurs sur les situations, entreprises
et personnes concernées par la nouvelle loi, et surtout sur ce
qu’une entreprise peut faire en cas d’abus, le SPF Économie a
mené une campagne d’information jusqu’au 31 octobre 2020.

FAIRE UN SIGNALEMENT SOI-MÊME
• Pratiques du marché agressives et trompeuses ou clauses
abusives : rapportez les faits au point de contact de la
Direction générale de l’Inspection économique (DGIE) du SPF
Économie, sur le site https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/fr/
bienvenue
• Abus de dépendance économique : rapportez les faits à
l’Autorité belge de la concurrence (ABC), sur le site https://
www.abc-bma.be/fr

MEILLEURE PROTECTION DE VOTRE ACTIVITÉ
D’INTERMÉDIAIRE
En raison d’une combinaison de lois et de contrats, les
agents d’assurance et agents bancaires indépendants se
trouvent dans une position de dépendance, sur le plan
tant juridique qu’économique. Inutile de dire qu’en tant
qu’association professionnelle, nous sommes souvent
confrontés à des situations que nous considérons comme
un abus de cette position de dépendance économique.
Cette loi vous fournit, ainsi qu’à BZB-Fedafin, davantage
d’outils pour défendre les intérêts des intermédiaires
financiers indépendants.

B2B

QU’A FAIT BZB-FEDAFIN ?
BZB-Fedafin a d’emblée consacré beaucoup d’énergie à ce
dossier, étant donné l’impact important de celui-ci pour
les intermédiaires. À l’époque, nous avons ainsi rédigé une
proposition d’avis afin de soutenir la proposition de loi du
ministre de l’époque, monsieur Ducarme, et nous avons
procédé à un lobbying actif pendant de longs mois pour la
faire passer. Et cela a porté ses fruits. Il nous reste à présent
surtout à informer nos membres de cette nouvelle législation
et à les sensibiliser à l’utilisation de leurs droits. Pour ce
faire, nous recourons à des articles dans Momentum, à des
publications sur les réseaux sociaux, à des réunions d’agents
et à des mesures de défense des intérêts individuels.

LOBBYING

BZB-Fedafin
		est

entendue

En tant qu’individu, défendre ses droits n’est pas toujours chose aisée. Mais en unissant nos
forces, les résultats sont meilleurs ! BZB-Fedafin est en concertation régulière avec les banques,
les assureurs, les prêteurs, les organisations sectorielles, les organes de contrôle, les responsables
politiques et les cabinets des ministres compétents. Voici quelques exemples de situations dans
lesquelles notre lobbying a porté ses fruits ces derniers mois.

Déduction fiscale de la prime PLCI en
cas de report des cotisations sociales
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. Et cela a porté ses fruits.
Grâce, notamment, à notre lobbying,

le fisc a introduit une tolérance
administrative unique. Les primes
PLCI que vous payez en 2020 restent
déductibles en 2020, même si le
paiement des cotisations sociales a été
reporté à 2021 à la suite des mesures de
soutien dans le cadre du coronavirus.
Attention toutefois, les primes PLCI
payées pendant l’année de revenus 2021
ne sont déductibles fiscalement que
si vous payez à la fois les cotisations
sociales dues pour 2021 et les cotisations
reportées de 2020 en 2021.
BZB-Fedafin est très satisfaite de cette
solution et poursuit son lobbying afin
d’obtenir un résultat comparable pour les
contrats EIP.

VAB adapte le nouveau contrat de
distribution
À la fin de l’été dernier, de nombreux
intermédiaires se sont vu proposer par
VAB un nouveau « contrat de distribution

» auquel un contrat d’autofacturation
était annexé. BZB-Fedafin avait quelques
réserves au sujet de ce contrat et a donc
pris contact avec VAB pour en discuter et
conseillé à ses membres de ne pas encore
le signer. Après notre intervention, VAB
a adapté le contrat en tenant compte de
pratiquement toutes nos remarques. Les
intermédiaires ont reçu le contrat adapté
par e-mail et ceux qui avaient déjà signé le
contrat initial ont été contactés par VAB.

Record Credits paie des commissions
correctes aux anciens agents
bancaires Record
Cet été, BZB-Fedafin a été contactée
par plusieurs de ses membres courtiers
de crédit anciens agents bancaires
Record. Ces anciens agents bancaires
Record sont devenus courtiers de crédit
pour Record Credits. Fin 2018, Record
Credits leur avait proposé, compte
tenu des circonstances exceptionnelles,
d’envisager l’indemnité de qualité sur

LOBBYING

une période plus large. Le prêteur
a fait cette offre afin de satisfaire
les anciens agents Record Bank qui
ont eu des difficultés à atteindre les
objectifs annuels. Dans la plupart des
cas, cette mesure s’est avérée être
effectivement en faveur du courtier de
crédit. Néanmoins, il est aussi apparu
que « cette offre » en désavantageait
certains. Pour ces derniers, la
commission prévue contractuellement
était plus avantageuse. Le prêteur a
d’abord refusé de donner suite à leur
demande de paiement de la commission
contractuelle.
BZB-Fedafin a cependant insisté
auprès de Record Credits afin que la
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commission soit payée conformément
au contrat et que ces courtiers de crédit
soient traités comme les autres. Selon
BZB-Fedafin, l’offre ne pouvait en
effet pas être considérée comme une
modification de contrat vis-à-vis des
anciens agents bancaires Record. Si
cette offre est préjudiciable aux anciens
agents bancaires Record, Record Credits
ne peut pas l’invoquer pour payer une
commission moindre à ces agents.
Après notre intervention, Record Credits
a payé la différence aux courtiers de
crédit concernés, à notre satisfaction et
à celle de ces derniers.

LOBBYING AUPRÈS DU
GOUVERNEMENT DE CROO
Le mois dernier, un gouvernement
a enfin été formé. BZB Fedafin a
transmis aux différents ministres et
cabinets concernés son mémorandum
politique reprenant un aperçu des
priorités pour les intermédiaires
indépendants en services bancaires et
services d’investissement, assurances
et crédits, en leur demandant de
se réunir rapidement à ce sujet et
d’aborder les préoccupations actuelles.
Vous pouvez télécharger notre
mémorandum politique sur
www.bzb fedafin.be.

E.R. : P&V Assurances sc, Rue Royale 151, 1210 Bruxelles - Vivium est une marque de P&V Assurances sc - www.vivium.be - 12.2020

Vous êtes courtier ?
Trouvez votre
solution digitale.
Plus que jamais, Vivium veut soutenir au mieux
le courtier dans sa digitalisation. Pour cela, nous
repoussons une fois de plus nos limites. Dans la
nouvelle édition des Vivium Digital Awards, nous
dressons pour vous le relevé le plus complet des
solutions digitales disponibles sur le marché belge.
Découvrez tout sur
www.viviumdigitalawards.be

Une initiative de

Powered by

ANTI-BLANCHIMENT
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BZB-Fedafin
apporte son soutien dans les
obligations anti

blanchiment

La loi anti-blanchiment impose des obligations administratives et organisationnelles aux courtiers
en assurances et aux courtiers en services bancaires et services d’investissement. La FSMA
attache une grande importance au respect de la législation anti-blanchiment et examine via
des inspections si les bureaux de courtage sont conformes. Afin de les soutenir, BZB-Fedafin, en
collaboration avec Luc Willems, a organisé une série de formations et élaboré deux e-learnings.
Les personnes qui avaient reçu une invitation de la FSMA
à compléter le questionnaire anti-blanchiment périodique
(également appelé questionnaire FiMiS) avant le 12 octobre 2020
pouvaient s’inscrire à l’un des nombreux moments de formation
organisés en exclusivité par BZB-Fedafin pour ses membres, sur
la plate-forme de formation Edfin. À l’issue de la formation, les
participants disposaient d’un questionnaire complété adapté à leur
agence. Pour les intermédiaires qui avaient encore des questions
de dernière minute concernant le questionnaire, un webinaire
supplémentaire a été organisé quelques jours avant la date limite.
Ces derniers mois, Edfin a également organisé plusieurs
formations sur la reconnaissance d’une opération de blanchiment
et la prévention des opérations de blanchiment dans les agences
bancaires.

“

« À la fin d’une formation, je ressens toujours le
soulagement des participants. Ils apprennent que
la politique anti-blanchiment dans leur agence est
davantage une question de comportement (ou
d’attitude) que de règles ».
Luc Willems, avocat-médiateur

CODE SECTORIEL
Afin d’éviter un double travail des compagnies
d’assurances et des intermédiaires en ce qui concerne
les obligations anti-blanchiment, Assuralia, BZB-Fedafin
et les autres fédérations sectorielles des intermédiaires
d’assurances ont rédigé un code sectoriel. Vous pouvez
télécharger celui-ci sur www.bzb-fedafin.be.

RECOMMANDÉ : E-LEARNINGS
Parallèlement aux formations en personne et aux webinaires,
BZB-Fedafin a élaboré, en collaboration avec Luc Willems, deux
e-learnings via Edfin, afin de vous aider dans vos obligations
anti-blanchiment. Vous pouvez suivre ces e learnings à tout
moment, chez vous ou depuis votre agence.
Politique anti-blanchiment en 7 étapes pour le courtier en
assurances
L’évaluation générale des risques est le point de départ d’une
politique anti blanchiment efficace. Cet e-learning aborde
l’approche et la mise en pratique de l’évaluation des risques et les
applique au modèle FSMA. Après avoir suivi cet e-learning, vous
pouvez réaliser cette évaluation des risques de manière autonome,
la documenter et l’appliquer à votre organisation interne.
• Coût : 302,50 € (TVAC), 151,25 € (TVAC) pour les membres de
BZB-Fedafin, gratuit pour les collaborateurs ressortissant à la
CP 341
• 2,5 points assurance (A700 011)
Comment élaborer la procédure anti-blanchiment interne pour
mon agence ?
Le but de cet e-learning est d’accompagner le courtier en
assurances qui a réalisé son évaluation globale des risques dans
l’établissement des procédures internes et du rapport annuel
d’activités. Vous devez en effet mettre en place une structure
de prévention et de contrôle adéquate, avec une attention
particulière pour la formation.
• Coût : 302,50 € (TVAC), 151,25 € (TVAC) pour les membres de
BZB-Fedafin, gratuit pour les collaborateurs ressortissant à la CP 341
- 2,5 points assurance (A700 011)

SOCIÉTÉS

Nouvel arrêté royal relatif
au
Dans le cadre de la loi anti-blanchiment
du 18 septembre 2017, les sociétés, les
ASBL (internationales) et les fondations
sont tenues de recueillir et de tenir
à jour des informations adéquates,
exactes et actuelles concernant leurs
bénéficiaires effectifs, également

registre UBO
appelés « ultimate beneficial owners »
ou UBO.
Cette loi prévoit, en outre, l’instauration
d’un registre pour les bénéficiaires
effectifs en Belgique. L’objectif de
cette base de données est d’accroître

la transparence des structures de
propriété des entités juridiques, afin
que les personnes ayant des intentions
frauduleuses ou malveillantes ne
puissent pas se cacher de manière
anonyme derrière une entreprise.

SOCIÉTÉS
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Les modalités d’exécution du registre
UBO ont été scellées dans l’arrêté royal
du 13 juillet 2018. Les données devaient
être complétées une première fois pour
le 30 septembre 2019. Le but est que ces
données soient confirmées chaque année.

journalière, aux fondateurs d’une fondation
et aux personnes autorisées à représenter
une ASBL ou une fondation sont ici visées.
Les données concernant ces bénéficiaires
effectifs sont également disponibles via la
BCE, de sorte que l’impact est négligeable.

Mise à jour annuelle

Les données enregistrées relatives aux
bénéficiaires et aux autres personnes qui
exercent un contrôle par d’autres moyens
sur l’A(I)SBL ou la fondation ne seront
toutefois accessibles au grand public que si
un intérêt légitime peut être démontré.

Pour des raisons techniques, les
informations relatives aux bénéficiaires
effectifs de tous les fournisseurs
d’informations ont été confirmées
automatiquement le 30 avril 2020. Les
entités juridiques ne doivent donc plus
confirmer les données cette année.
Néanmoins, toute modification d’un
bénéficiaire effectif doit être adaptée dans
un délai d’un mois dans le registre UBO.
L’Administration générale de la Trésorerie
mettra probablement en place un
système d’alerte sur la plate-forme en
ligne du registre UBO, afin d’avertir les
fournisseurs d’informations qu’un an s’est
écoulé depuis la dernière confirmation/
adaptation.

Nouvel arrêté royal
Le 23 septembre 2020, un nouvel
arrêté royal a été publié afin d’adapter
l’arrêté royal précédent à l’évolution
de législation, notamment en matière
de protection des données à caractère
personnel. Le nouvel arrêté royal a
introduit quelques obligations. Nous les
avons récapitulées pour vous.
1. Accès au registre
Désormais, non seulement les
informations actuelles seront disponibles,
mais aussi leur historique.
Auparavant, les informations concernant
les ASBL n’étaient accessibles qu’aux
autorités compétentes (le fisc, par ex.), aux
entités assujetties afin de satisfaire à leur
devoir de vigilance (notaires, banques…) et
à toute autre personne ou organisation qui
pouvait démontrer un intérêt légitime lié à
la lutte contre le blanchiment de capitaux et
le terrorisme. Désormais, tout citoyen a la
possibilité de consulter certaines données
sans devoir démontrer un intérêt légitime.
Les données relatives aux administrateurs,
aux personnes chargées de la gestion

2. Obligation de documentation
Depuis le 11 octobre 2020, tous les
redevables d’information sont tenus de
joindre, via la plate-forme en ligne, tout
document démontrant que les informations
relatives à un bénéficiaire effectif sont
adéquates, exactes et actuelles. Auparavant,
ces documents devaient uniquement être
disponibles en cas de contrôle, mais il n’était
pas question d’enregistrement obligatoire.
Selon le SPF Finances, le redevable
d’information doit déterminer au cas par cas
quels documents doivent être enregistrés.
Ces documents peuvent être une copie
du registre des actions, des statuts de la
société, de l’A(I)SBL, du trust ou d’une
construction juridique similaire, d’une
convention d’actionnaires, d’un acte notarié
ou de tout autre document (légalisé comme
provenant d’un pays tiers). Ces documents
sont accessibles uniquement aux autorités
compétentes. Les entités assujetties et le
grand public n’y ont pas accès.
Les redevables d’information qui ont
enregistré leurs UBO avant le 11 octobre
2020 doivent charger les documents d’ici
le 30 avril 2021, date limite de la première
confirmation annuelle des données
enregistrées.
Les redevables d’information qui effectuent
ou modifient l’enregistrement à partir
du 11 octobre 2020 doivent charger ces
documents lors de l’enregistrement ou de la
modification.
3.Informations complémentaires à
enregistrer
L’arrêté royal stipule que les informations
doivent être communiquées pour
chaque niveau de la structure de

propriété. Auparavant, seule la moyenne
pondérée devait être enregistrée
pour un bénéficiaire effectif indirect.
Désormais, tous les pourcentages de
participation doivent être enregistrés
pour chaque niveau de la structure de
propriété. Cependant, étant donné que
l’enregistrement dans le registre UBO
exigeait déjà une saisie pour chaque
niveau de la structure de propriété, il
ne s’agit que d’une confirmation de la
pratique.
4. Entrée en vigueur
Comme l’arrêté royal ne contient pas
de dispositions spécifiques concernant
l’entrée en vigueur, ces modifications sont
entrées en vigueur dix jours après leur
publication au Moniteur belge, à savoir le
11 octobre 2020.

LES CHANGEMENTS EN BREF
(À PARTIR DU 11 OCTOBRE
2020)
• Élargissement de l’accès : tout
citoyen peut consulter certaines
données dans le registre UBO
sans devoir démontrer un intérêt
légitime.
• Obligation de documentation :
obligation de joindre tout
document démontrant que les
informations contenues dans le
registre sont adéquates, exactes
et actuelles.
• Enregistrement d’informations
complémentaires : les
informations doivent être
communiquées pour chaque
niveau de la structure de
propriété (ce qui était déjà le cas
dans la pratique).

Architas présente

LES AVENTURES D’UN COURTIER EN ASSURANCES

A LA DÉCOUVERTE
DE LA GESTION
DISCRÉTIONNAIRE

Architas est l’entité du groupe AXA dédiée
à la gestion de fortune en Belgique.
En recourant à notre service de gestion discrétionnaire,
vos clients délèguent la gestion de leur capital à nos
experts. Grâce à notre architecture ouverte, ceux-ci
sélectionnent soigneusement les fonds de plus de 40
gestionnaires de fonds.
Notre gestion discrétionnaire est disponible pour vos
clients à partir d’un montant très accessible.

DISPONIBLE VIA LE CANAL DU COURTAGE, DÉJÀ À PARTIR DE 100.000€
La crise du covid 19 a déclenché un véritable tsunami de courbes financières. Durant cette période de
fluctuation des marchés et de risques économiques, confier la gestion de son capital à un expert en
gestion de portefeuille peut s’avérer être un formidable atout. Pour un « pur » courtier en assurances, il
n’est cependant pas toujours évident de pouvoir accéder à ce type d’offre. « C’est dommage », nous
explique Robert Bosmans, Head of Country chez Architas Belgique, « car la gestion discrétionnaire en
architecture ouverte présente une multitude d’avantages pour le client ».
Dans une période de forte volatilité telle que nous la connaissons
aujourd’hui, il est primordial que le portefeuille de placements
d’un client soit suivi quotidiennement et qu’il puisse être géré
rapidement. Chez Architas, nous avons consciemment choisi
de proposer uniquement de la gestion discrétionnaire car nous
sommes convaincus que celle-ci présente plusieurs avantages
importants, a fortiori en période de crise.

Bob Bosmans

Head of Country
Architas Belgique

Qu’est-ce que la gestion discrétionnaire ?
En confiant leur patrimoine à Architas dans le cadre d’un contrat
de gestion discrétionnaire, vos clients nous délèguent la gestion
de leur capital. Cela signifie que nous allons construire et gérer
leur portefeuille conformément à la stratégie d’investissement
qu’ils auront choisie. Architas prendra la responsabilité d’entrer
et de sortir du marché au moment où il l’estime le plus pertinent,
pas votre client.

Qu’est-ce que l’architecture ouverte ?
De la même façon qu’un courtier fait le tour du marché et
recommande à ses clients la meilleure couverture parmi tous les
fournisseurs disponibles, Architas collabore avec une quarantaine
de gestionnaires de fonds. Ceux-ci ont été rigoureusement
sélectionnés selon leur pertinence et sont régulièrement évalués
par notre équipe d’analystes.
Aussi grande que soit la compétence d’un gestionnaire, nous
sommes en effet persuadés qu’il ne peut pas être un expert
dans toutes les catégories d’actifs. En « ne mettant pas
tous les oeufs dans le même panier », nous répartissons les
risques d’investissement sur différents classes d’actifs, zones
géographiques, secteurs, styles et gestionnaire. L’architecture
ouverte est également une manière efﬁcace et ﬂexible de pouvoir,
à tout moment, anticiper les différentes sources de rendement.

Quels sont les avantages pour vous, courtier ?
Dans le cadre d’une convention d’apporteur, Architas peut
proposer ce type de service de gestion à vos clients à partir d’un
montant de 100.000 euros.
Un des principaux avantages de cette approche est que c’est
Architas qui prend en charge la détermination du profil de risque
de votre client. Les différentes réglementations comme, par
exemple Mifid, sont respectées, sans que cela génère chez vous
une charge de travail supplémentaire. L’intégralité ou partie du
patrimoine mobilier de votre client peut être intégré dans un seul
contrat. Ceci vous permet aussi d’éviter le tracas de la gestion des
différentes échéances.
En collaborant ainsi avec Architas, vous avez également
l’opportunité de proposer à vos clients une alternative à l’offre
générique des grandes banques et de leurs fonds « maison ». Ceci
est d’autant plus pertinent en ces temps de crise où l’on voit des
milliards d’euros s’entasser sur les carnets d’épargne.
Il reste cependant important que vous et vos clients compreniez
bien comment fonctionnent les investissements. C’est pourquoi
Architas communique de manière simple et régulière avec vous
et vos clients.

Vous restez à l’origine de toute interaction avec
votre client
Etant en permanence à l’écoute de vos clients, vous recueillez de
nombreuses informations utiles (comme des projets de vente d’un
immeuble, une assurance groupe qui arrive bientôt à échéance,
une personne ayant récemment reçu un héritage, etc). Il serait
dommage de ne pas les exploiter dans l’intérêt de vos clients. Si
vous pensez qu’un rendez-vous avec Architas pourrait s’avérer
utile, il vous suffit de contacter un de nos chargés de relation.
Leurs coordonnées sont disponibles sur architas.com/lequipe.
Les prochains mois nous réserveront probablement encore
pas mal d’incertitudes et tous les secteurs n’en sortiront pas
indemnes. Il est donc d’autant plus que jamais important que
vos clients aussi puissent disposer d’une gestion active. Notre
approche vous offre la possibilité de proposer à la fois un
service à haute valeur ajoutée à vos clients et de développer un
complément idéal à votre activité de courtier en assurances.
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UNE GESTION DE PATRIMOINE
EN ARCHITECTURE OUVERTE

VIE PRIVÉE

Attention : clôturez à temps
		les boîtes mail des collaborateurs
qui ont quitté l’entreprise
Récemment, l’Autorité de protection des données (APD) a décidé d’infliger une amende
administrative de 15 000,00 euros à une entreprise qui n’a clôturé les adresses e-mail
de collaborateurs (nom et prénom) que deux ans et demi après que ceux-ci ont quitté
l’entreprise. Selon l’APD, le fait de ne pas clôturer ces adresses e-mail constitue une
violation des principes fondamentaux du RGPD, à savoir la licéité, la limitation des
finalités, la minimisation des données et la conservation raisonnable dans le temps des
données à caractère personnel (limitation de conservation).
FAITS
L’ancien administrateur délégué d’une PME active dans le
secteur médical, fondée par son père, a introduit une demande
de médiation auprès de l’APD, car la PME n’a pas réagi à sa
demande expresse de clôturer, dans un délai de sept jours
suivant son départ, les adresses e-mail et les comptes de
messagerie qui y étaient associés, de lui-même, son épouse,
son frère et son père. Ces adresses e mail contenaient le
nom et le prénom ou uniquement le prénom des personnes
susmentionnées.

Médiation par le Service de Première Ligne de l’APD

• Selon le Service d’Inspection, il est indiqué que l’employeur
supprime dans les plus brefs délais le compte de messagerie
d’un ancien collaborateur, après l’activation, pendant un laps de
temps raisonnable (a priori un mois), d’un message automatique
informant que le collaborateur a quitté l’entreprise. Le compte de
messagerie doit idéalement être clôturé après ce délai. L’adresse
e-mail professionnelle du collaborateur concerné ne peut en
aucun cas être utilisée.
• Un deuxième rapport d’enquête indique que les trois adresses
e-mail n’étaient plus joignables. La PME a signalé à cet égard

Le Service de Première ligne de l’APD est intervenu à la suite de
l’introduction de sa demande. La médiation n’ayant pas atteint
le résultat souhaité, la procédure a été poursuivie sous forme de
plainte.

Enquête par le Service d’Inspection
Dans le cadre de l’enquête menée par le Service d’Inspection,
deux rapports ont été rédigés :
• Un premier rapport d’enquête mentionne que les trois adresses
e-mail étaient toujours actives deux ans et demi après le départ
des personnes concernées, sans que les destinataires des
e-mails ne soient informés que les trois expéditeurs n’étaient
plus les utilisateurs de ces adresses e-mail, ce qui pouvait
donner lieu à la collecte et à l’utilisation potentielle de données à
caractère personnel à l’insu des destinataires.

Inger Verhelst, avocat associé Claeys & Engels
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que les comptes de messagerie étaient déjà désactivés à la date
du départ des personnes concernées et que les e-mails étaient
transférés automatiquement vers une autre adresse e-mail de
l’entreprise, car les personnes concernées occupaient toutes
des fonctions majeures au sein de la PME et cette dernière ne
souhaitait pas perdre d’e-mails importants.

Décision de la Chambre Contentieuse de l’APD
L’APD déclare qu’en ne clôturant pas les adresses e-mail, la
PME n’a pas satisfait aux principes de limitation des finalités,
de licéité, de minimisation des données et de limitation de
conservation. Selon l’APD, le fait que la PME ait conservé les
adresses e-mail afin de ne perdre aucun message professionnel
important, compte tenu des fonctions des personnes ayant
quitté l’entreprise et de l’absence de transfert des dossiers en
cours, ne constituait pas une raison suffisante pour conserver les
adresses e-mail.
Dans sa décision, l’APD mentionne diverses directives claires
que les employeurs devraient mettre en pratique lors du départ
de leurs collaborateurs :
• le responsable du traitement doit bloquer les comptes de
messagerie des anciens collaborateurs au plus tard au
moment du départ effectif de ces derniers ;
• l’ancien collaborateur doit en être informé et un message
automatique doit être activé afin de signaler à l’expéditeur que
la personne qu’il a essayé de contacter a quitté l’entreprise ;
• après un délai raisonnable (a priori un mois), la boîte mail et le
message automatique doivent être supprimés. L’APD indique
que, compte tenu du contexte et du niveau de responsabilité
de l’ancien collaborateur, un délai plus long pour le message
automatique peut être prévu, mais idéalement pas plus de
trois mois. Cette prolongation du délai doit être motivée et
être convenue, de préférence, d’un commun accord avec
l’ancien collaborateur. L’ancien collaborateur doit au moins
être averti de la prolongation. La conservation de la boîte mail
pendant une durée limitée peut reposer sur l’intérêt légitime
de l’entreprise, à savoir assurer la continuité des prestations et
le bon fonctionnement ;
• avant la désactivation, le collaborateur qui quitte l’entreprise et
les tiers éventuels doivent en être informés, afin de permettre
au collaborateur de trier ses e-mails et de les transférer vers
son adresse e-mail privée avant son départ effectif ;
• afin d’éviter que l’entreprise ne doive encore accéder au
compte de messagerie de l’ancien collaborateur après
le départ de ce dernier, les e mails liés au compte de
messagerie de ce collaborateur, essentiels pour garantir le bon
fonctionnement de l’entreprise, doivent être récupérés avant le
départ du collaborateur et en sa présence.
Compte tenu du principe de responsabilité (« accountability »),
il appartient à l’employeur, lors du départ de collaborateurs, de
pouvoir démontrer que les mesures susmentionnées ont été
scrupuleusement respectées.

Leen Peeters, avocat collaborateur senior Claeys & Engels

Enfin, l’APD souligne l’importance d’une procédure correctement
définie en cas de départ du collaborateur, qui doit être reprise
dans l’ICT Policy.
Dans sa décision, l’APD part clairement du principe que la
boîte mail des anciens collaborateurs concernés pouvait
également être utilisée pour la correspondance privée. Il est
toutefois possible d’interdire l’utilisation privée de la boîte mail
professionnelle, à condition de donner aux collaborateurs la
possibilité de consulter une messagerie privée en ligne (Gmail,
Hotmail…) pendant les heures de travail. Une recommandation
de la Commission de Protection de la Vie Privée (aujourd’hui
APD) en matière de cybersurveillance, datée du 2 mai 2012,
confirme en effet que les informations professionnelles et
privées doivent autant que possible être séparées et que des
comptes distincts peuvent être utilisés. En cas d’utilisation de
messageries séparées, une politique moins stricte en ce qui
concerne le départ des collaborateurs peut, selon nous, être
défendable.
Dans la recommandation de 2012 précitée relative à la
cybersurveillance, la Commission de Protection de la
Vie Privée avait déjà souligné l’importance de règles de
fonctionnement en cas d’absence (vacances, maladie…) et de
départ d’un collaborateur de l’entreprise. Sur la base de cette
recommandation, l’accès limité au compte de messagerie
du collaborateur après son départ était encore autorisé. La
Commission de Protection de la Vie Privée conseillait toutefois
de faire appel à une « personne de confiance » à cet effet. La
décision récente de l’APD semble cependant ne plus permettre
l’accès au compte de messagerie d’un collaborateur après le
départ de celui-ci.

Point d’action
Vérifiez si votre ICT Policy décrit correctement la procédure à
suivre en cas de départ d’un collaborateur. Veillez à ce que votre
département IT respecte scrupuleusement cette procédure.

Nouveau !

Avec Brio,
vous gagnez du temps.
Même dans la gestion de vos clients.
Consacrer moins de temps aux tâches administratives ? C’est possible avec la
toute nouvelle gestion des clients et prospects dans Brio. Grâce aux nouveaux
processus améliorés, simplifiés et automatisés, vous êtes encore plus rapide.
Et vos clients apprécient !
Découvrez tous les avantages de Brio sur www.portima.com/fr/brio

DEVELOPED BY PORTIMA
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Nouveau partenariat :

Youston

Être membre de BZB-Fedafin vous apporte de nombreux avantages financiers. BZB-Fedafin se
réunit régulièrement avec diverses parties pour négocier des avantages supplémentaires. Les
membres bénéficient désormais d’un nouvel avantage auprès de Youston, une entreprise qui
propose des solutions en matière d’archivage et de numérisation. Découvrez ci-dessous ce que
cette entreprise représenter pour votre bureau !

Que peut signifier Youston pour les intermédiaires
indépendants ?
Dans notre monde hybride, les documents et les dossiers ne sont
plus toujours traités sur papier, mais une numérisation totale
n’est pas encore possible pour tous.
Youston veille toutefois à ce que tous les documents
nécessaires soient également disponibles et modifiables sous
une forme numérique. Un aperçu parfait de tous les dossiers
en cours est ainsi disponible à tout moment et partout, ce qui
permet à vos collaborateurs de ne plus devoir être présents (en
permanence) au bureau pour traiter des dossiers : le télétravail
est parfaitement possible !
Les dossiers et documents papier sont conservés dans les
archives centrales de Youston. L’application Youston Track
& Trace offre une vue d’ensemble complète de tous les
documents enregistrés, également disponibles sous forme
numérique sur demande.
Elle permet ainsi de traiter ces documents en permanence, quels
que soient le moment et le lieu.

Comment consulter facilement un document archivé ?
Les documents papier conservés dans les archives de Youston
peuvent être consultés via l’application Youston Track & Trace.
Cet outil en ligne vous permet de consulter chaque dossier sous
forme numérique ou papier. L’application permet d’effectuer une
recherche sur la base du nom, du numéro de client ou de toute
autre référence indiquée lors de l’indexation. Tout fonctionne de
manière très simple et très rapide : par défaut, tout est fourni
au format numérique dans un délai de 4 heures ouvrées, les
demandes urgentes sont quant à elles traitées en 60 minutes.
Les dossiers papier demandés sont transmis au plus tard le
lendemain.

Les intermédiaires indépendants disposent de
nombreux documents qui contiennent des données
sensibles de leurs clients. Comment la confidentialité
de ces données est-elle garantie lors de vos services ?
Youston est une entreprise belge spécialisée dans l’archivage et
la numérisation de documents confidentiels. Des hôpitaux, des
banques et des compagnies d’assurances nous confient leurs
documents médicaux, documents financiers et autres documents
sensibles. Pour leurs dossiers confidentiels en matière de justice et
de mobilité, les autorités font également confiance au traitement et
à la surveillance professionnels de leurs documents numériques et
physiques sur Youston.
Les dossiers papier sont conservés dans des boîtes d’archivage
Youston anonymes et toutes semblables, qui sont uniquement
pourvues d’un code barres spécifique. Après numérisation et
livraison du dossier numérique au client, les données sur les
serveurs de Youston sont effacées, ce qui rend impossible tout
piratage. Toutes les procédures sont entièrement certifiées ISO.

Que se passe-t-il si, malgré toutes les mesures de
précaution, un problème survient, par exemple si un
incendie ravage les archives papier ou si un courrier
important n’a pas été scanné et transmis ?
Étant donné que Youston archive de très grands volumes
d’informations extrêmement sensibles et importantes, un bunker
d’archivage a été construit spécialement à cet effet. Pour la
construction de ce bunker d’archivage, le SPF Intérieur a imposé
des exigences extrêmes en matière de sécurité incendie et de
protection contre l’effraction. L’ensemble de l’espace d’archivage
est équipé de sprinklers, à différents niveaux, et n’abrite aucune
source de chaleur. Le sol, les murs et le toit sont en béton, ce qui
accroît la sécurité et limite les variations de température. Grâce au
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contrôle et à la correction industriels du taux d’humidité et de la
température, les archives qui doivent être conservées pendant 30
ans ou plus peuvent également être stockées dans des conditions
idéales.
Le processus de numérisation se compose de différentes étapes,
à l’issue desquelles des contrôles intermédiaires sont chaque fois
effectués. Une date est apposée sur les documents reçus, puis
ceux-ci sont préparés en vue du traitement et de la numérisation.
Une fois les documents numérisés, un contrôle qualité est
effectué, afin de garantir la qualité parfaite des documents fournis.
Ensuite, ces documents numérisés sont livrés via une ligne sFTP,
conformément à ce qui a été convenu au préalable. La livraison
correcte est alors vérifiée à l’aide de contrôles automatiques, puis
les dossiers numériques sont supprimés de nos serveurs.

Quel est le coût de vos services et de quel avantage
nos membres bénéficient-ils ?
Pour effectuer un calcul simple, le coût de l’archivage externe
revient à plus ou moins 10 € par mètre courant et par an. Les

opérations préalables (indexation, emballage, transport) ont un
coût unique, calculé à l’avance par projet. Youston offre la première
année d’archivage aux membres de Fedafin.

Comment les membres de BZB-Fedafin peuvent-ils
bénéficier de l’avantage qui leur est accordé ?
Les membres de BZB-Fedafin peuvent envoyer un message à
fedafin@youston.be. Nous calculerons alors le coût pour eux et
appliquerons l’avantage réservé aux membres.

Plus d’informations ?
Visitez le site www.youston.be

ASSURMIFID
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Nouveau code de conduite

relatif à la répartition des tâches

		AssurMiFID
Depuis l’introduction des règles de conduite AssurMiFID, les
compagnies d’assurances et les intermédiaires d’assurances
sont chacun responsables de l’exécution d’un certain nombre de
tâches. Afin d’éviter un double travail, ces tâches ont été définies
dans un code de conduite, par les fédérations professionnelles du
secteur des assurances (Assuralia, BZB-Fedafin, Feprabel, FVF et
UPCA-BVVM).
Ce code de conduite a à présent été révisé, car les règles de
conduite ont été modifiées à différents égards à la suite de la
transposition de la directive IDD en droit belge et de l’abrogation
des arrêtés royaux en matière d’AssurMiFID.
Nous vous invitons à prendre connaissance de cette nouvelle
version du code de conduite qui, conformément à l’article 9.6
du contrat d’intermédiation sectoriel pour les courtiers en

assurances, doit être respecté par le courtier en assurances et par
l’entreprise d’assurances.

Quelles sont les modifications apportées ?
• Un nouvel article relatif à la POG (Product Oversight
Governance), un concept introduit par la directive IDD, a été
ajouté.
• Certains articles ont été remaniés en profondeur, notamment
ceux relatifs au respect des règles fondamentales, à
l’information précontractuelle obligatoire et aux informations
sur les coûts et les charges.

Vous pouvez télécharger le code de conduite sur
www.bzb-fedafin.be.

SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS

Que signifie
l’accord de gouvernement

De Croo pour vous
		en tant qu’entrepreneur ?
Près de 500 jours après les élections, le
gouvernement Vivaldi du premier ministre
De Croo est formé. Que peuvent attendre
les contribuables de ce gouvernement en
matière de fiscalité au cours des prochaines
années ? Nous vous présentons les
grandes lignes dans ce blog.
L’accord de gouvernement contient
uniquement des principes généraux.
À l’heure actuelle, les détails ne sont
pas connus et sont encore en cours
d’élaboration par le gouvernement.

Soutien aux entrepreneurs
Le gouvernement prévoit quatre grands
piliers pour aider les entrepreneurs.
1. Prolongation de la déduction pour
investissement majorée
L’incitant fiscal actuel lors de nouveaux
investissements est prolongé de deux ans.
Par conséquent, votre entreprise pourra
continuer à réduire son bénéfice imposable
à hauteur de 25 % du prix d’acquisition de
ces nouveaux investissements au cours des
deux prochaines années.
2. Réserve de reconstitution
Si votre société a subi des pertes à la
suite de la crise du coronavirus, vous
pouvez reconstituer ses fonds propres en
bénéficiant d’une exonération d’impôts au
cours des prochaines années, grâce à la
réserve de reconstitution. Concrètement,
votre société peut bénéficier d’une

exonération temporaire sur une partie de
ses bénéfices futurs pour les exercices
d’imposition 2022, 2023 et 2024.
3. Extension du taux de TVA réduit à
la démolition et la reconstruction de
bâtiments
Dans le cadre de la politique sociale en
matière de logement, le gouvernement
étend le taux de TVA réduit de 6 % à
la démolition et la reconstruction de
bâtiments, sur l’ensemble du territoire belge.
4. Prolongation de l’exonération de
cotisation patronale lors de l’embauche
du premier travailleur
Si votre entreprise embauche un premier
travailleur, elle est exonérée de la
cotisation patronale jusqu’après 2020.

du 1er décembre 2020. Tous les actes
de donation à l’étranger devront être
enregistrés en Belgique, de sorte que les
droits de donation belges seront dus.

Levée du secret bancaire et lutte
contre la fraude
Le gouvernement veut continuer à réduire
le secret bancaire. Le fisc peut toujours
examiner les comptes professionnels,
mais pas les comptes privés. Le fisc peut
en effet examiner vos comptes privés en
cas d’indice de fraude. Si le contribuable
ne souhaite pas fournir ces données
bancaires, le fisc les demande au point
de contact central (PCC) de la Banque
nationale de Belgique. Tous vos comptes
belges et étrangers y sont en effet
enregistrés.

Fiscalité patrimoniale
Il n’y aura pas d’impôt sur les plus-values
ni d’impôt sur le patrimoine. Le
gouvernement souhaite toutefois instaurer
une taxe sur les comptes-titres dont la
valeur dépasse le million d’euros.
Le titulaire du compte devra payer une
contribution annuelle de 0,15 %.
Par ailleurs, la célèbre « route du
fromage » néerlandaise est appelée à
disparaître. Cette route permettait aux
contribuables d’effectuer une donation
mobilière devant un notaire néerlandais,
sans devoir payer d’impôts. Selon le projet
de loi cela ne sera plus possible à partir

À la suite du nouvel accord de
gouvernement, les banques belges
seront désormais également tenues de
communiquer les soldes bancaires de
vos comptes belges au PCC. En d’autres
termes, le fisc pourra désormais consulter
le PCC afin de savoir à combien s’élève le
patrimoine mobilier sur tous vos comptes
belges.
Afin de mettre les pêcheurs fiscaux sous
pression, la possibilité d’une régularisation
fiscale auprès du PCC est supprimée à
partir du 31 décembre 2023.

SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS

Momentum | 27

d’un budget mobilité octroyé par leur
employeur. Il entend ainsi encourager les
alternatives de mobilité durables, ainsi que
l’habitat plus proche du travail.

Fiscalité familiale
En matière de fiscalité familiale, deux
choses changent :
1. Les sommes exonérées d’impôts pour
les personnes à charge telles que vos
(grands-)parents, frères et sœurs de
plus de 65 ans sont majorées.
2. La réduction fiscale pour les frais de
garde d’enfants est étendue.

Réforme de l’impôt des personnes
physiques
Une « grande » réforme de l’impôt des
personnes physiques n’est pas encore
prévue au cours des deux prochaines
années. Ce point est à l’ordre du jour du
gouvernement pour 2023-2024.

Rani Van Lysebeth
Conseiller fiscal SBB Accountants &
Adviseurs

Rani Van Lysebeth, Conseiller fiscal SBB Accountants & Adviseurs

Voitures de société et autres
indemnités
D’ici 2026, plus aucune nouvelle
voiture de société ne pourra émettre

de gaz à effet de serre. Par ailleurs, le
gouvernement élaborera un règlement qui
permettra aux travailleurs qui n’ont pas
droit à une voiture de société de bénéficier

BANQUE

Courtier de crédit ?
Communiquez votre adresse e-mail

à Ombudsfin
Depuis 2015, les intermédiaires de crédit doivent être inscrits dans le registre de la FSMA.
Une des conditions pour pouvoir exercer la profession est d’être affilié à Ombudsfin. Étant
donné qu’Ombudsfin ne s’attarde pas spécifiquement sur cette catégorie dans son rapport
annuel, nous avons posé quelques questions à ce sujet à l’Ombudsman, Françoise Sweerts.

Quel est le nombre de courtiers de
crédit inscrits ?
En 2019, 8078 intermédiaires de crédit
(dont environ 90 % de courtiers de crédit
et 10 % d’agents à titre accessoire) étaient
inscrits auprès d’Ombudsfin.

Onze plaintes recevables ont été
déposées contre des courtiers de
crédit. Sur quoi portaient-elles ?
Neuf plaintes concernaient des crédits
hypothécaires, deux concernaient des
crédits à la consommation. Les plaintes
portaient généralement sur des choses
qui ne se sont pas avérées optimales
lors de la phase précontractuelle,
notamment la durée, le suivi et la
faisabilité du dossier. Dans certaines
plaintes, le client affirmait que diverses
exigences ou formalités légales n’avaient
pas été respectées lors de la phase
précontractuelle ou de la conclusion du
contrat, par exemple la remise de certains
documents.

Les plaintes étaient-elles fondées et,
le cas échéant, quel a été le résultat
après l’intervention d’Ombudsfin ?
Ombudsfin a estimé que six des onze
plaintes étaient fondées et cinq, non

fondées. Ombudsfin a pu parvenir à une
solution à l’amiable dans cinq des six
dossiers fondés. Dans certains dossiers,
le courtier a remboursé les frais ou a fait
un autre geste commercial.

Quel message souhaitez-vous
communiquer aux intermédiaires dans
le cadre de votre rapport annuel ?

CONSEILS POUR LES COURTIERS
DE CRÉDIT
• Transmettez votre adresse e-mail
à Ombudsfin.
• Payez votre cotisation à
Ombudsfin.
• Collaborez en cas de plainte
éventuelle.

Étant donné le nombre limité de
plaintes, Ombudsfin n’a pas de message
particulier pour les courtiers de crédit.
Ombudsfin demande cependant aux
courtiers de crédit de lui transmettre leur
adresse e-mail, en envoyant un message
à ombudsman@ombudsfin.be, s’ils ne
l’ont pas encore fait. Cela favorise une
communication efficace dans le cadre
de l’éventuel traitement d’une plainte
et simplifie le processus de facturation.
Ombudsfin se doit d’attirer l’attention sur
le fait que les courtiers de crédit qui ne
paient pas leur cotisation à Ombudsfin
risquent de perdre leur agrément auprès
de la FSMA. Adhérer à Ombudsfin, payer
la cotisation et collaborer au traitement
des plaintes est en effet une condition
légale pour l’octroi et la conservation de
l’agrément.
Françoise Sweerts, Ombudsman d’Ombudsfin

Architas présente
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LES NON-AVENTURES D’UN COURTIER EN ASSURANCES

LES MYSTÈRES DE LA
GESTION DISCRÉTIONNAIRE
PERCÉS

Architas est l’entité du groupe AXA dédiée
à la gestion de fortune en Belgique.
En recourant à notre service de gestion discrétionnaire, vos clients délèguent la gestion de leur
capital à nos experts. Nous prenons également en
charge toutes les obligations légales liées à ce type
d’investissement. Cela ne génère aucune charge de
travail supplémentaire pour vous.
Une collaboration avec Architas peut s’avérer
un complément idéal à votre activité.

LA FORCE DE L’INTERMÉDIAIRE

UNE VOIX FORTE

SOUTIEN ET RÉCONFORT

SOURCE D’INFORMATIONS
ET DE FORMATIONS

VOTRE AFFILIATION
RAPIDEMENT RÉCUPÉRÉE

FORMULAIRE D’AFFILIATION

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

gsm:

E-mail:
Numéro d’entreprise :
L’affiliation de base s’élève à 325 € 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

Signature

Affiliation de base
+ 1 pers.
+ 2 pers.

325,00 €
355,00 €
385,00 €

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

445,00 €
475,00 €
505,00 €

+ 8 pers.
+ 9 pers.
+ 10 pers.

565,00 €
595,00 €
625,00 €

+ 3 pers.

415,00 €

+ 7 pers.

535,00 €

À partir de 11 pers.

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.
* La cotisation d’adhésion est limitée à 2000 €.
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