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Quelles sont les conséquences pour les intermédiaires 
d’assurances de la transposition de la Directive sur la 
Distribution d’Assurances en droit belge?

• Annonce
• La directive européenne sur la distribution d’assurances a été transposée en droit belge 

et produira ses effets au cours des prochains mois.
• Découvrez quelles implications elle aura sur votre métier d’intermédiaire en assurances. 

Voyez, en compagnie de vos collègues, si le législateur belge est à nouveau allé plus loin 
que ce qu’impose le texte européen, comme il l’avait fait lors de l’introduction des 
règles de conduite AssurMiFID.

• Durant ce séminaire, le formateur commencera par esquisser les règles de conduite déjà 
en vigueur depuis le 1er mai 2015. Il abordera ensuite les nouvelles obligations 
supplémentaires que vous devez respecter.

• Lors de ce séminaire, Carl Wtterwulghe, spécialiste en la matière, passera en revue les 
nouvelles règles auxquelles sont désormais soumis les intermédiaires en assurances et 
vous fournira des conseils pratiques applicables à vos propres dossiers. Vous aurez bien 
entendu aussi la possibilité de lui poser vos questions sur ce sujet d’actualité.
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• Cet exposé essayera de répondre aux questions suivantes

- Quelle règles de conduite sont aujourd’hui d’application ?

- A quoi les intermédiaires doivent-ils s'attendre à l’avenir ?

- De quels documents et dossiers l’intermédiaire doit-il disposer depuis l’introduction de la loi 
Twin Peaks II ?

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach

A quoi les intermédiaires doivent-ils s'attendre à 

l’avenir ?
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AssurMiFID Contrôles

FSMA

L’intermédiaire

RGPD

DDA

IPID

PRIIPs
MiFID I

MiFID II

PSD 2

FIMISLa loi du 18/09/2017
Anti-blanchiment

KID
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Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018

• La législation

• La Loi du 2 aout 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services 
financiers

• La loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite 
professionnelle

• La loi du 30 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et 
services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés 
financiers

• L’arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d’application au secteur des 
assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du 
secteur financier et aux services financiers

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 8

7

8



19-10-2021

5

Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018

• La législation

• L’arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la 
gestion des conflits d’intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur 
des assurances

• L’arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information 
lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail

• La loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

• La loi du 6 décembre 2018 transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 9

Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018

• La législation

• L’arrêté royal du 17 juin 2019 portant approbation du Code de conduite relatif aux 
incitations dans le cadre des assurances-vie et des assurances non-vie.

• L’arrêté royal du 18 juin 2019 portant exécution des articles 5, 19° /1, 264, 266, 268 et 
273 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
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Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018

• La législation

• La loi du 6 décembre 2018 transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances

• La directive européenne qui a été transposée en loi belge s’appelle Ia Directive de 
Distribution d’Assurances (DDA).

• Vu qu’une grande partie des obligations qui sont imposées par cette directive sont 
déjà reprises dans la loi du 30 juillet 2013, le législateur belge n’a dû insérer qu’un 
nombre limité de nouveaux éléments.

• Sur certains points, le législateur a dû faire marche arrière. C’est le cas en ce qui 
concerne les rémunérations.

• Pour la facilité d’application de la législation belge par des distributeurs étrangers, 
notre législateur est resté le plus prêt possible de la directive originale.
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Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018

• La législation

• La loi du 6 décembre 2018 transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances

• En plus, le législateur belge a diminué le nombre de textes légaux en les intégrant 
dans la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

• Ainsi, les deux arrêtés royaux du 21 février 2014 sont intégrés dans la loi relative 
aux assurances.

• Seul l’arrêté royal transversal relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à 
la gestion des conflits d’intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le 
secteur des assurances, est conservé.

• Le législateur recourt de façon limitée à des arrêtés royaux.
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Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018

• La législation

• La loi du 6 décembre 2018 transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances

• Cette loi modifie les textes légaux précédents sur les points suivants :

• La distribution d’assurances remplace l’intermédiation en assurances.

• Les dirigeants sont responsables de la distribution d’assurance.

• Une nouvelle interprétation du rôle du RDA.

• Les informations à communiquer concernant les actionnaires et les «liens étroits». 

• Les PCP’s.

• Les intermédiaires à titre accessoire.

• La suppression des institutions centrales.

• Une procédure de plaintes interne.
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Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018: Le champ d’application

• Les personnes

• Les distributeurs sont :

• Les compagnies d’assurances

• les intermédiaires d’assurance 

• courtiers, 

• agents, 

• sous-agents 

• souscripteurs mandatés, 

• les intermédiaires à titre accessoire 

• les intermédiaires de réassurance 

• Les services de distribution d’assurances qui sont fournis par internet

• Les sites web des comparateurs de tarifs sur lesquels les clients peuvent directement ou 
indirectement souscrire un contrat d’assurance.
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Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018: Le champ d’application

• Les personnes

• Le souscripteur mandaté

• Un souscripteur mandaté est un intermédiaire d’assurance qui, en tant que mandataire 
d’une ou plusieurs entreprises d’assurance, dispose du pouvoir d’accepter de couvrir des 
risques, de conclure et de gérer des contrats d’assurance au nom et pour le compte de 
ces entreprises d’assurance. 

• Le souscripteur mandaté n’assure lui-même aucun risque. Les risques sont supportés par 
l’entreprise d’assurance pour laquelle le souscripteur mandaté agit.

• Cet intermédiaire d’assurance ne peut pas être à la fois courtier en assurance et 
souscripteur mandaté.

• Cet intermédiaire peut avoir de contact avec les clients.

• En plus, cette personne doit respecter les règles de conduite AssurMiFID.

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 15

Nouveauté

• Les personnes

• Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire

• La loi du 6 décembre 2018 introduit une nouvelle catégorie d’intermédiaires, c’est-
à-dire les intermédiaires à titre accessoire.

• Ce sont des personnes qui proposent des assurances à côté de leur activité 
professionnelle principale.

• Dans ce groupe d’intermédiaires nous pouvons distinguer deux groupes : ceux qui 
répondent aux conditions d’exemption et les autres.

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 16

Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018: Le champ d’application

Nouveauté
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• Les personnes

• Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire

• Exemples :  

• un garagiste vend une voiture et propose également une assurance 
responsabilité civile ;

• un entrepreneur de pompes funèbres organise des obsèques et propose une 
assurance obsèques qui interviendra dans les frais des funérailles ;

• un agent de voyage vend un voyage assorti d’une assurance voyage.
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Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018: Le champ d’application

Nouveauté

• Les personnes

• Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire

• A noter que le concept d’ “intermédiaire d’assurance à titre accessoire” fait son 
apparition parmi les définitions de cette loi. 

• Ce concept qualifie l’intermédiaire qui exerce l’activité de distribution d’assurances 
à titre accessoire et qui propose uniquement certains produits d’assurance qui 
constituent un complément à un bien ou à un service. 

• Il s’agit en effet là d’un statut spécifique, requérant une inscription et le respect de 
règles de conduite. 

• Notez que le Gouvernement tient à maintenir un haut niveau de protection en ce 
qui concerne la distribution de produits d’assurance par des intermédiaires 
d’assurance à titre accessoire. 

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 18

Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018: Le champ d’application

Nouveauté
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• Les personnes

• Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire

• Dans la mesure où ces derniers doivent être inscrits (au cas où ils ne sont pas dans les 
conditions pour bénéficier d’une exemption), ils doivent respecter – à quelques 
exceptions près – les mêmes règles de conduite que les autres intermédiaires 
d’assurance. 

• En effet, il n’y a pas de raison de créer deux niveaux de protection de la clientèle.

• L’intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui ne satisfait pas aux conditions 
d’exemption doit, en revanche, être inscrit au registre des intermédiaires d’assurance. 

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 19

Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018: Le champ d’application

Nouveauté

• Les personnes

• Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire

• Quant aux intermédiaires d’assurance déjà inscrits, s’ils satisfont aux conditions 
posées, ils pourront demander à tout moment à la FSMA d’être transférés dans la 
catégorie des intermédiaires d’assurance à titre accessoire. Cette demande de 
transfert dans une autre catégorie du registre n’est pas considérée comme une 
nouvelle demande d’inscription.

• Par contre, lorsque la prime ne dépasse pas un certain montant (200 €) et que les 
risques couverts sont limités, l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire est 
exempté de l’obligation d’inscription. 
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Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018: Le champ d’application

Nouveauté
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• Les personnes

• Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire

• Afin de faire en sorte que l’activité de distribution exercée par un intermédiaire 
d’assurance à titre accessoire exempté comporte toujours un niveau adéquat de 
protection du consommateur, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire qui 
collabore avec lui doit veiller à ce que certaines exigences fondamentales en 
matière d’informations et certaines règles de conduite soient respectées.

• L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire qui exerce une activité de distribution 
en recourant à un intermédiaire d’assurance à titre accessoire exempté doit 
également veiller à ce que ceux qui vendent les produits en connaissent les 
caractéristiques essentielles et soient capables de les expliquer au client.

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 21

Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018: Le champ d’application

Nouveauté

Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018: Le champ d’application

• Les personnes

• Tous les distributeurs en assurances doivent appliquer les règles de conduite. 

• Les compagnies et les intermédiaires qui pratiquent la réassurance ne sont pas 
concernés.

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 22
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Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018: Le champ d’application

• Les personnes

• Les consommateurs doivent bénéficier du même niveau de protection, quel que soit le 
canal de distribution auquel ils recourent. C’est la raison pour laquelle le personnel des 
entreprises d’assurance et de réassurance qui exerce directement une activité de 
distribution, sans l’intervention d’un intermédiaire, est censé satisfaire aux mêmes 
exigences en matière de connaissances, d’aptitudes professionnelles et de fiabilité que 
le personnel des intermédiaires. La loi du 4 avril 2014 imposait déjà les mêmes 
exigences. Pour faire en sorte que ces conditions soient dûment remplies, le présent 
projet impose également aux entreprises d’assurance et de réassurance des exigences 
organisationnelles devant leur permettre de veiller à cet aspect.

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 23

• Les personnes

• Les conditions d’inscription

• Les articles 3 jusque 6 de l’arrêté royal du 18 juin 2019 décrivent les conditions d’inscription.

• Les principales modifications concernent le contenu des exigences de connaissances et 
d'aptitude professionnelles, de l'exigence d'expérience pratique et de l'obligation de 
recyclage.

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 24

Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018: Le champ d’application
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• Les personnes

• Les conditions d’inscription

• Connaissance et aptitude professionnelle 

• De manière générale, la directive IDD établit le principe selon lequel toutes les personnes 
qui sont directement concernées par les activités de distribution doivent disposer des 
connaissances et de l'aptitude professionnelle nécessaires afin d'obtenir l'accès à l'activité.
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Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018: Le champ d’application

• Les personnes

• Les conditions d’inscription

• Connaissance et aptitude professionnelle 

• La présence des connaissances et de l'aptitude professionnelle exigées doit être 
démontrée dans le chef des personnes suivantes : 

• les intermédiaires d'assurance ; 

• les intermédiaires d'assurance à titre accessoire ; 

• les intermédiaires de réassurances ; 

• les personnes chargées de la direction effective d'un intermédiaire personne morale, qui 
assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurance ou de 
réassurance ; 

• les responsables de la distribution des intermédiaires susmentionnés et des entreprises 
d'assurance et de réassurance ; - les personnes en contact avec le public des intermédiaires 
et des entreprises d'assurance et de réassurance.

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 26

Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018: Le champ d’application
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• Les personnes

• Les conditions d’inscription

• Connaissance et aptitude professionnelle 

• L'établissement de ces exigences de connaissance et d'aptitude professionnelle permet 
de transposer l'annexe I de la directive IDD. 

• Celle-ci fait une différence entre les connaissances et l'aptitude professionnelle minimales 
exigées pour la distribution de:

• produits d'assurance non-vie ;

• assurances-vie;

• produits d'investissement fondés sur l'assurance.

• Suite à ces changements, la FSMA a élaboré un nouveau système d’examens.

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 27

Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018: Le champ d’application

• Le nouveau système d’examens par modules

• La directive IDD met l’accent sur la connaissance des produits effectivement distribués 
par les distributeurs. Toute personne active dans la chaîne de distribution, allant de 
l’entreprise d’assurances au client final, doit disposer de connaissances minimales. 

• Dans ce cadre, la directive IDD a défini ces connaissances par référence à trois catégories 
de produits d’assurance : non-vie, vie sans composante d’investissement et vie avec 
composante d’investissement. Ces catégories sont d’ailleurs reprises dans votre dossier 
d’inscription et déterminent le type de produits que vous pouvez vendre en pratique.

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 28

Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018: Le champ d’application
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• Le nouveau système d’examens par modules

• Un nouveau système d’examens par modules, reflétant ces catégories, est prévu pour 
contrôler les connaissances théoriques requises pour l’accès à la profession. Ces 
examens ne seront plus structurés selon les branches d’assurance comme dans le passé 
mais suivront une approche plus « généraliste ». Comme expliqué ci-dessous, ils seront 
composés d’un module « général », complété par des modules « spécialisés » selon les 
types de produits distribués. 

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 29

Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018: Le champ d’application

• Une expérience pratique est exigée en sus des connaissances théoriques.

• Des exigences en matière de connaissances s’appliquent non seulement au moment de 
l’accès à la profession, mais aussi tout au long de la carrière professionnelle. Les 
intermédiaires d’assurance doivent obligatoirement suivre au minimum 15 heures de 
recyclage par an. Cela s’applique également aux dirigeants effectifs qui sont de facto 
responsables de la distribution d’assurances et aux responsables de la distribution. Ce 
recyclage obligatoire est de 3 heures par an pour les intermédiaires d’assurance à titre 
accessoire.  

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 30

Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018: Le champ d’application
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• Les modules
• Un nouvel arrêté royal d’exécution, publié en date du 25 juin 2019, énonce les 

connaissances qui doivent être acquises en les répartissant en quatre modules, à savoir 
un module « général » et trois modules « spécialisés ». Cet arrêté royal complète la 
transposition de la directive IDD.

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 31

Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018: Le champ d’application

• Module 1

• Le module 1, module général, concerne les connaissances générales communes aux 
trois catégories de produits susmentionnées, ainsi que, notamment, les principes 
relatifs à l’application des règles de conduite, la législation anti-blanchiment et une 
introduction aux produits d’assurance visés par les trois catégories de produits. 

• Ce module doit être réussi par toute personne active en distribution de produits 
d’assurance, à savoir :

• les intermédiaires personnes physiques ;

• les dirigeants effectifs de facto responsables de l’activité ; 

• les responsables de la distribution (RD) ;

• les personnes en contact avec le public (PCP).

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 32

Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018: Le champ d’application
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• Module 2

• Le module 2, module spécialisé, concerne les connaissances spécifiques requises pour 
la distribution des produits d’assurance non-vie. Ce module complète également les 
connaissances de base relatives aux règles de conduite abordées dans le cadre de 
l’examen du module 1. 
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Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018: Le champ d’application

• Module 3

• Le module 3, module spécialisé, concerne les connaissances spécifiques requises pour 
la distribution des produits d’assurance vie sans composante d’investissement. Ce 
module complète également les connaissances de base acquises dans le cadre de 
l’examen du module 1 en ce qui concerne les règles de conduite et la législation anti-
blanchiment. Il s’agit d’un module « général » pour les assurances vie puisque ce 
module doit être réussi par toute personne voulant vendre des produits d’assurance 
vie (sauf les PCP).
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Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018: Le champ d’application
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• Module 4

• Le module 4, module spécialisé, concerne les connaissances spécifiques requises pour la 
distribution des produits d’assurance vie avec une composante d’investissement. Il 
convient de noter que ce module ne peut pas être validé sans avoir également réussi le 
module 3.

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 35

Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018: Le champ d’application

• Ce système d’examens est valable pour tous les types d’intermédiaires :

• les intermédiaires d’assurance 

• courtiers, 

• agents, 

• sous-agents 

• souscripteurs mandatés, 

• les intermédiaires à titre accessoire 

• les intermédiaires de réassurance. 

• Ce système améliore ainsi la clarté des obligations et instaure un level playing
field, en termes de connaissances théoriques pour l’accès à la profession, pour 
tous les acteurs du secteur.
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Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018: Le champ d’application
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• Le système d’exemptions

• Le nouvel arrêté royal maintient un système d’exemptions au régime d’examens. Ce 
système reste le même que celui précédemment en vigueur. Sont ainsi, par exemple, 
exemptés : les détenteurs d’un diplôme de master universitaire ou délivré par une 
haute école ainsi que les détenteurs de certains diplômes de bacheliers académiques 
délivrés par une université ou une haute école. 

• Le « PCP en Formation »

• En outre, l’Arrêté Royal instaure pour le secteur des assurances un système de « PCP en 
formation ». Les PCP peuvent débuter leur activité sans disposer des connaissances 
théoriques susmentionnées pour autant que celles-ci soient acquises dans les douze 
mois qui suivent le début d’activité. Ils doivent dès lors faire l’objet d’un contrôle et 
d’une supervision spécifique. Pendant cette période, ils peuvent en parallèle également 
acquérir leur expérience professionnelle.
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• Le « PCP en Formation »

• Ces personnes peuvent ainsi débuter leur activité sans disposer des connaissances théorique 
exigées, pour autant que celles-ci soient acquises dans les douze mois qui q-suivent le début 
d’activité. 

• Le PCP en formation fait l’objet d’une supervision renforcée, mise en place par son employeur. 

• La FSMA attend que la supervision renforcée mise en place par l’employeur du PCP en 
formation couvre au moins les deux aspects suivants : 

• Le contrôle renforcé effectif de la qualité de toutes les activités du PCP en formation et de 
la bonne application des réglementations applicables.

• La vérification du fait que le PCP en formation est exposé à suffisamment d’activités 
différentes pour s’assurer que son expérience couvre les différentes facettes du métier, et 
s’assurer que son expérience soit utile pour la profession. 
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• Le « PCP en Formation »

• La FSMA s’attend donc à ce que l’employeur de PCP en formation tienne à sa disposition 
un dossier concernant chacun de ses PCP en formation.

• Ce dossier doit contenir au minimum : 

• Les pièces justificatives utiles pour appuyer le contenu du rapport.

• La preuve de l’acceptation de ce rôle par le responsable de la supervision renforcée, avant le 
début de l’activité du PCP en formation. 
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• Le « PCP en Formation »

• La FSMA s’attend donc à ce que l’employeur de PCP en formation tienne à sa disposition 
un dossier concernant chacun de ses PCP en formation.

• Ce dossier doit contenir au minimum : 

• Un rapport comprenant : 

• L’identité du PCP en formation ;

• La date de début d’activité ;

• L’identité du responsable de la supervision renforcée ; 

• Un résumé des tâches effectuées pendant la période de « formation » ;

• La date des examens passés par le PCP ; 

• Les formations organisées par l’employeur et suivies par le PCP en formation ;

• Les éventuels commentaire du responsable de la supervision renforcée.
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• Les personnes

• Les régimes transitoires

• L’arrêté royal du 18 juin 2019, fixant notamment les nouvelles règles concernant les 
connaissances professionnelles pour l’accès à l’activité de distribution d’assurances, 
introduit également des régimes transitoires pour certaines personnes. 
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• Les personnes

• Les régimes transitoires

• Pour les intermédiaires personnes physiques et les RD et PCP qui étaient déjà inscrits 
ou désignés au 28 décembre 2018, et qui disposent des connaissances 
professionnelles requises jusqu’à cette date, rien ne change. Ils ne doivent pas 
présenter de nouvel examen. Ces personnes ont déjà démontré leurs connaissances 
professionnelles par le passé. Elles sont réputées disposer de connaissances 
professionnelles équivalentes à celles requises par le nouveau système. 
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• Les personnes

• Les régimes transitoires

• Les personnes qui exercent la nouvelle fonction de dirigeant effectif de facto 
responsable doivent répondre aux nouvelles exigences en matière de 
connaissances professionnelles. Ces personnes bénéficient elles aussi d’un régime 
transitoire. 

• Les dirigeants effectifs déjà nommés au 28 décembre 2018 ne doivent pas 
démontrer leurs connaissances professionnelles tant qu’ils continuent d’exercer 
cette même fonction dans la même entreprise. Ils peuvent donc continuer 
d’exercer cette fonction auprès du même intermédiaire personne morale sans 
devoir réussir un examen ni justifier d’une expérience pratique.
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• Les personnes

• Les régimes transitoires

• S’ils changent d’entreprise ou de fonction, ou s’ils arrêtent leurs activités et les 
reprennent ensuite, ils devront – pour la première fois – pouvoir démontrer qu’ils 
disposent des connaissances professionnelles appropriées.

• Ces régimes transitoires spécifiques permettent à la Belgique de mettre en œuvre 
la directive IDD tout en tenant compte de la continuité des entreprises. 

• Dans l’ensemble, ces nouvelles exigences en matière de connaissances ne 
changent pas grand chose en pratique : les dirigeants effectifs de facto 
responsables de la distribution d’assurances sont dans la plupart des cas déjà 
enregistrés en tant que RD, ce qui fait qu’ils ont déjà démontré leurs connaissances 
professionnelles.

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 44

Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018: Le champ d’application

43

44



19-10-2021

23

• Les personnes

• Les régimes transitoires

• La FSMA est toutefois consciente que la mise en place concrète de ces nouveaux 
examens ne peut se faire en même temps que l’entrée en vigueur de l’arrêté 
royal, le 5 juillet 2019. 

• C’est pourquoi, en concertation avec les organisateurs des examens agréés 
actuels, la FSMA a approuvé une liste minimale d’examens, parmi ceux 
actuellement existants, permettant temporairement de répondre aux nouvelles 
exigences jusqu’à la mise en place effective des nouveaux examens, le 1er janvier 
2021. 
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• Les personnes

• Les régimes transitoires

• Dans un souci d’équité envers les personnes qui ont passé ces examens, une 
période de validité transitoire est appliquée, de sorte que la preuve de réussite –
avant le 31 décembre 2020 – des examens agréés permettra une première 
désignation à une fonction réglementée ou une première inscription en tant 
qu’intermédiaire d’assurance jusqu’au 30 avril 2022 inclus . 
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• Les personnes

• Les régimes transitoires

• La liste de ces examens est la suivante : 

• Les connaissances professionnelles relatives à la « législation » et « AssurMiFID »;

• En fonction de leurs activités, les personnes ont passé : 

• Pour la « non-vie » les examens permettant de démontrer l’acquisition des 
connaissances professionnelles relatives aux assurances/branches suivantes : 

• Responsabilité civile générale (branche 13)

• RC Véhicules automoteurs (branche 10a) et Corps de véhicules (branche 3)

• Assurance Incendie et événements naturels (branche 8) et autres dommages 
aux biens (branche 9)

• Assurances accidents (branche 1 a) et maladie (branche 2) ; 
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• Les personnes

• Les régimes transitoires

• La liste de ces examens est la suivante : 

• Les connaissances professionnelles relatives à la « législation » et « AssurMiFID »;

• En fonction de leurs activités, les personnes ont passé : 

• Pour la « vie » (sans distinction entre « avec ou sans » composante investissement) 
les examens permettant de démontrer l’acquisition des connaissances 
professionnelles relatives aux matières et assurances/branches suivantes : 

• la législation relative à la prévention du blanchiment des capitaux ;

• la branche 21 ;

• la branche 23.
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• Les personnes

• Les régimes transitoires

• Ces exigences de connaissances professionnelles sont applicables à toute 
personne qui, depuis le 28 décembre 2018, a été inscrite ou désignée à une 
fonction réglementée pour l’exercice de l’activité de distribution d’assurances. 
Conformément à l’article 21, §2 de l’arrêté royal du 18 juin 2019 susmentionné, la 
FSMA vérifiera pour toutes ces personnes qu’elles répondent à ces exigences 
minimales. 

• Dans ce contexte, si la FSMA devait constater qu’une personne ne respecte pas les 
exigences imposées par l’arrêté royal, la personne concernée disposera d’un délai 
de deux mois pour répondre à ces exigences en réussissant les examens requis 
parmi ceux repris dans la liste ci-dessus.
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• Les personnes

• L’expérience pratique

• La durée requise pour l’expérience professionnelle dépend de la catégorie de 
l’intermédiaire. 

• Cette expérience doit être obtenue dans sa totalité au cours des six ans précédant 
la demande d’inscription ou de désignation.

• La durée de cette expérience pratique minimum est toutefois réduite, dans certains 
cas, de moitié et, notamment, pour les personnes qui ont passé les examens décrits 
ci-dessus. Les personnes susceptibles de bénéficier de cette réduction sont 
désignées par un astérisque dans le tableau ci-dessous.

• Les intermédiaires à titre accessoire sont, quant à eux, en raison de la nature 
accessoire de leur activité, dispensés de l’obligation d’expérience pratique.
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Expérience pratrique
L'intermédiaire/

personne physique

RDA/de facto 

responsable 

dirigeant effectif

PCP

Courtier d'assurance 2 ans* 2 ans* 6 mois

Agent d'assurance 1 ans* 1 ans* 6 mois

Sous-agent d'assurance 6 mois 6 mois 6 mois

Le souscripteur mandaté 2 ans* 2 ans* 6 mois

L'intermédiaire d'assurance à titre 

asseccoire
- - -
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• Les personnes

• Les conditions d’inscription 

• Le candidat intermédiaire, qui ne veut pas gérer lui-même ou seul son dossier 
d’inscription, peut mandater un tiers afin d’introduire, en son nom et pour son 
compte, sa demande d’inscription. En toute hypothèse, l’intermédiaire reste 
responsable de son dossier d’inscription et de la tenue à jour de celui-ci.
L’intermédiaire peut donner un droit de regard ou un tel mandat à l'entreprise 
réglementée ou à l'intermédiaire sous la responsabilité duquel il agit. Ceci permet 
à cette entreprise ou à cet intermédiaire responsable d'assurer le suivi des 
conditions d'inscription que l'intermédiaire dont il est responsable doit remplir.
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• Les personnes

• Les conditions d’inscription 

• Dans ce cas, l'intermédiaire conserve l'accès à et le droit de regard dans son 
dossier d'inscription, et peut aussi en modifier lui-même les données si nécessaire. 
En tout état de cause, l’intermédiaire reste responsable de son dossier et de la 
mise à jour de celui-ci. Les documents qui doivent être joints au dossier 
d'inscription sont également téléchargés et conservés électroniquement, pour 
permettre aussi bien à la FSMA qu'à l'intermédiaire et aux tiers mandatés par lui 
de les consulter.

• A l’avenir, les intermédiaires n’auront plus la possibilité de se faire inscrire dans le 
cadre d’un dossier collectif via un organisme central (par exemple, une entreprise 
d’assurance ou un établissement de crédit) et devront s’inscrire individuellement.
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• Les personnes

• L’accès à la profession

• Puisque le courtier d’assurances est responsable du niveau de connaissance de ses 
PCP, il doit veiller à ce que ces personnes reçoivent une bonne formation. C’est 
pourquoi le statut de « PCP en formation » va être instauré. Ces personnes devront 
démontrer leurs connaissances de base par un stage d’au moins 6 mois, acquis 
sous la responsabilité d’un RDA, avant de pouvoir passer l’examen de base.

• Tous les nouveaux arrivants, ainsi que les PCP, devront, pendant les trois premières 
années de leur carrière, obtenir 10 de leurs 15 points de recyclage dans les 
branches d’assurances qu’ils vendront effectivement. 
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DDA exigences de connaissances (Source : FSMA)

Qui ?
Assurances Banque Réassurances 

Crédit à la 

consommation

Crédit 

hypothécaire

Activité 

accessoire

Suivant

Directive 

DDA Directive DDA

Directive 

hypothèque Directive DDA

Membres des 

comités de 

gestion Oui Oui 

Dirigeant 

effectif 

distribution

Oui 

(nouveau) Oui 

Oui 

(nouveau) Oui Oui Oui (nouveau)

RDA Oui Oui Oui Oui Oui Oui (nouveau)

PCP Oui Oui Oui Oui Oui Oui (nouveau)
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• Les personnes

• Recyclage élaboré par la FSMA en collaboration avec le secteur

• Toutes ces personnes devront pouvoir démontrer chaque année 15 heures de 
recyclage, ainsi que les PCP. Pour ces derniers, le RDA concerné reste responsable. 

• Obtenir ces points de recyclage sera plus facile que dans le système actuel. Les réunions 
d’information organisées au sujet de nouveaux produits ou d’adaptations de produits 
existants pourront être prises en considération.

• Que se passera-t-il avec les personnes concernées qui auront trop ou trop peu de points 
à la fin de la période d’évaluation ? Ce n’est pas clair pour le moment. 
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• Les personnes

• Recyclage élaboré par la FSMA en collaboration avec le secteur

• Les recyclages seront divisés en quatre catégories :

• Les connaissances de base ;

• Les assurances non-vie ;

• Les assurances vie en général ;

• Les assurances vie avec une composante placement.

• Tous les nouveaux arrivants, sauf les PCP, devront, pendant les trois premières années 
de leur carrière, obtenir 10 de leurs 15 points de recyclage dans les branches 
d’assurances qu’ils vendront effectivement. 
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• Les personnes
• La FSMA prévoit la possibilité de transférer le trop en points d’une période vers la période 

suivante.

• Exemple 1 (source la FSMA)

• La période triennale de Thomas (courtier) se termine le 31 décembre 2019, date à 
laquelle Thomas doit avoir obtenu 30 points de recyclage.

• Thomas s’aperçoit qu’il en a acquis 50.

• Thomas peut reporter un excédent de maximum 15 points à la période annuelle suivante
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• Les personnes
• Exemple 2 (source la FSMA)

• La période triennale de Julie (courtier) se termine le 31 
décembre 2020. Julie se situe entre  l’ancien et le nouveau 
système de recyclage. 

• Dans ce cas, deux hypothèses peuvent se présenter :

• Hypothèse 1

• Le 31 décembre 2019, Julie a récolté 20 points de 
recyclage. En l’absence de points  excédentaires, Julie n’a 
pas la possibilité de reporter des points à la nouvelle 
période annuelle suivante.

• Le 1er janvier 2020, les compteurs sont remis à zéro (0). 

• Une nouvelle période annuelle débute pour Julie qui 
devra obtenir 15 points de recyclage entre le 1er janvier 
2020 et le 31 décembre 2020. 
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• Les personnes

• Exemple 2 (source la FSMA)
• Hypothèse 2

• Le 31 décembre 2019, Julie a récolté 40 points de recyclage. Le 1er janvier 2020, une 
nouvelle période annuelle débute pour Julie. Julie peut reporter les 10 points 
excédentaires à la nouvelle période annuelle suivante.
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• Les personnes

• Recyclage élaboré par la FSMA en collaboration avec le secteur

• Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire :

• Le recyclage est aligné sur celui des intermédiaires de crédit ;

• 3 heures de recyclage concernant les produits qu’ils vendent pour les DED et les 
RDA ;

• Aussi 3 heures pour les PCP, mais celles-ci seront déterminées par l’employeur.
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• Les personnes

• La classification des intermédiaires 

• Cette classification est subdivisée en deux catégories, à savoir l’agent lié et l’agent 
non lié.

• L’agent lié peut uniquement travailler avec différentes compagnies d’assurances 
pour autant que les produits qu’il vend pour ces compagnies ne soient pas 
concurrents entre eux.

• Un agent est non lié, pour autant que cet agent soit lié à au moins une compagnie 
pour une branche et qu’il travaille avec différentes compagnies pour toutes les 
autres branches. Pour celle-là, il a la même responsabilité qu’un courtier en 
assurance. 

• Le seul cumul autorisé est celui des statuts d’agent lié et agent non lié. 
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• Le territoire

• Chaque distributeur, y compris étranger, qui preste des services d’intermédiation en 
assurances sur le territoire belge doit appliquer les règles de conduite AssurMiFID.

• Même si ces services sont offerts dans le cadre de la libre prestation de services.

• Si un citoyen belge souscrit une assurance à l’étranger, ce contrat tombe aussi sous les 
règles de conduite AssurMiFID.

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 63

Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018: Le champ d’application

• Les produits

• Il est plus facile d’énumérer les produits qui ne tombent pas sous les règles de conduite 
AssurMiFID :

• Le premier pilier de pension ;

• Les assurances conclues par un intermédiaire qui travaille pour des sociétés qui font partie du 
même groupe que le courtier ;

• Les grands risques tels que décrits dans cette législation ;

• Le risk management ;

• La gestion des sinistres pour tiers (pas l’outsourcing).

• Depuis la loi du 6 décembre 2018, les règles de conduite AssurMiFID sont aussi 
d’application jusqu’à un certain niveau aux produits du 2ième pilier de pension.
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• Les produits

• Les services d’intermédiation en assurances

• Sont considérés comme services d’intermédiation d’assurances un ou plusieurs des 
services suivants dès lors qu'il(s) porte(n)t sur un ou plusieurs contrat(s) d'assurance :

• fournir des conseils sur des contrats d’assurance ;

• proposer des contrats d’assurance ;

• réaliser d’autres travaux préparatoires à la conclusion de contrats d’assurance ;

• conclure des contrats d’assurance ;

• contribuer à la gestion de contrats d’assurance ;

• contribuer à l’exécution de contrats d’assurance, notamment en cas de sinistre.
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• Les produits

• Les règles de conduite AssurMiFID sont d’application à toutes les transactions sur le 
territoire belge à compter du 1er mai 2015.

• Exemples de transactions : 

• La souscription d'un contrat d'assurance

• La modification de la couverture assurée

• L’arbitrage entre fonds sous-jacents d'une assurance placement

• Un versement concernant une assurance placement où un choix doit être fait à 
propos du fonds sous-jacent

• Le rachat partiel ou total d’une assurance vie
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• Lors de la proposition ou de la conclusion de contrats d’assurance ou lors de la 
proposition ou de la fourniture de services d’intermédiation, 
les distributeurs veillent à agir de manière

• honnête, 

• équitable et 

• professionnelle 

pour servir au mieux les intérêts de leurs clients.
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• Cette règle de conduite fondamentale a été introduite par la FSMA via la circulaire 
du 1er septembre 2015, mais elle n’avait pas de base légale.

• Dans la loi du 6 décembre 2018, celle-ci a été explicitement reprise. Elle peut donc 
être contrôlée par les tribunaux. C’est une approche tout à fait différente de la 
précédente.

• Pensons simplement à l’application de l’article 30 ter de la loi du 2 août 2002.
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• Dans la phase précontractuelle, le distributeur est obligé de fournir au client toute 
information de manière correcte, claire et non trompeuse concernant les produits 
que l’intermédiaire propose, à savoir :

• Les conditions générales

• Les tarifs

• Les coûts et les frais

• Pour les assurances épargne et investissement, aussi les stratégies sous-jacentes 
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• Les coûts et les frais à partir du 1e janvier 2018

• L’assurance de responsabilité obligatoire Automobile.

• Avant de conclure un contrat, le client doit être mis au courant, pour chaque risque:

• De la prime commerciale et de l’index qui est d’application ;

• Du montant de la commission, des frais d’acquisition et de tous les frais compris dans la 
prime commerciale ;

• Du montant du supplément pour le fractionnement ;

• Des taxes et des cotisations.
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• Les coûts et les frais à partir du 1e janvier 2018

• Les autres assurances qui ne sont pas des assurances d’épargne et d’investissement ou 
l’assurance de responsabilité obligatoire Automobile.

• Avant de conclure un contrat, le client doit être mis au courant, pour chaque risque:

• De la prime commerciale et de l’index qui est d’application ;

• Des taxes et des cotisations ;

• Du total du montant à payer par le client = la prime commerciale + les taxes et cotisations ;

• D’une estimation des composantes suivantes :

• Les frais d’acquisitions

• Les frais administratifs 
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• Les coûts et les frais à partir du 1e janvier 2018

• Un exemple de la présentation
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L’assurance obligatoire 
responsabilité automobile

Les autres assurances qui ne 
sont pas “auto” ni “vie”

Prime 
commerciale

100 € 100 €

dont 45 € de frais dont 25 € de frais d’acquisition 
et 20 € de frais administratifs

Taxes et 
cotisations

9,25 € 9,25 €

Total à payer

109,25 € 109,25 €
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Insurance 
Product 
Information
Document

• Les coûts et les frais à partir du 1e janvier 2018

• Packaged Retail Investment and Insurance product (PRIIP)

• Un « produit d’investissement packagé de détail » est décrit comme

• Des investissements pour lesquels, quelle que soit la forme juridique d’investissement, le 
montant à payer à l’investisseur de détail est sujet à des fluctuations suite à l’exposition aux 
valeurs de référence ou à des prestations d’un ou plusieurs actifs qui ne sont pas achetés 
directement par l’investisseur de détail ;

• Un « produit d’investissement fondé sur l’assurance » est décrit comme

• Le produit d’assurances pour lequel une valeur au terme ou une valeur de rachat sont 
offertes, et dont la valeur est totalement ou partiellement exposée, directement ou 
indirectement, aux fluctuations du marché.
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• Les coûts et les frais à partir du 1e janvier 2018

• Packaged Retail Investment and Insurance product (PRIIP)

• Ce règlement a créé un document d’informations clés, c’est-à-dire le Key 
Information Document.

• Le développeur du PRIIP doit établir le document d’informations clés. Ce document 
tombe totalement sous sa responsabilité. Ceci n’est obligatoire que pour les PRIIPs
vendus aux investisseurs de détail.

• Ce document doit reprendre les informations précontractuelles. Cette information 
doit être exacte, honnête, claire et non trompeuse.

• De plus, ce document d’informations clés ne peut compter que 3 pages.
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• Les coûts et les frais à partir du 1e janvier 2018

• Packaged Retail Investment and Insurance product (PRIIP)

• Il doit reprendre les rubriques suivantes :

• En quoi consiste ce produit ?

• Quels sont les risques et qu'est-ce que cela peut me rapporter ?

• Que se passe-t-il si l'initiateur du PRIIP n’est pas en mesure d'effectuer le paiement ?

• Que va me coûter cet investissement ?

• Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

• Comment puis-je introduire une réclamation ? 

• Autres informations pertinentes
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• Les coûts et les frais à partir du 1e janvier 2018

• Packaged Retail Investment and Insurance product (PRIIP)

• Le règlement PRIIPs est d’application sur les produits suivants :

• les contrats d’assurance vie de la branche 21, qui offrent une possibilité de 
participation bénéficiaire ;

• les contrats d’assurance vie de la branche 23 ;

• les instruments de placement structurés ou ;

• les dépôts structurés. 

• Ce règlement PRIIP est d’application depuis le 1er janvier 2018.
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• Les coûts et les frais à partir du 1e janvier 2018

• Packaged Retail Investment and Insurance product (PRIIP)

• Au sujet du lay-out de ce document d’information clés, aussi appelé le KID 
beaucoup d’encre a déjà coulé, ainsi que pour le MOP, le Multi Option Product. Ce 
produit propose aux clients différentes options dans le même contrat.

• Le document d’informations clés ne peut compter que 3 pages ; si nécessaire (si 
l'initiateur n’a pas assez de place sur le KID), pour un MOP, on peut établir pour 
chaque option/fonds offert un document d’informations clés qui ne peut lui aussi 
compter que trois pages. En plus, tous ces documents doivent reprendre les mêmes 
rubriques que celles prévues par le règlement PRIIP pour le KID.
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• Insurance Based Investment product (IBIP)

• Un IBIP est un PRIIP. D’après la DDA, il s’agit d’un produit de la branche 23 et de la plupart 
des produits de la branche 21, à l’exception des assurances pension du troisième pilier.

• D’après AssurMiFID, il y a des règles de conduite spécifiques qui sont d’application sur la 
distribution d’assurances d’épargne et d’investissement. Cette description va plus loin 
que celle de l’IBIP, à savoir que la branche 26 et les assurances pension du 3ième pilier y 
sont incluses.

• Lors de la transposition de la DDA en droit belge, le législateur a assimilé les IBIP à des 
assurances d’épargne et d’investissement comme décrites dans les règles de conduite 
AssurMiFID.
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• L ’information au sujet du distributeur

• L’article 281 impose aux intermédiaires d’assurance, d’une part, et aux entreprises 
d’assurance, d’autre part, la fourniture d’un certain nombre d’informations générales 
(identité, adresse, statut, si des conseils sont fournis...). 

• Conformément à l’article 21 de la directive DDA, les intermédiaires d’assurance à titre 
accessoire doivent fournir des informations plus limitées. Une exception est par ailleurs 
prévue en cas de distribution de produits d’assurance relatifs à la couverture des grands 
risques (telle que définie par la directive Solvency II).
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• L ’information au sujet du distributeur

• Dans la phase précontractuelle, le distributeur est obligé de fournir aux clients toute 
information de façon correcte, claire et non trompeuse au sujet de

• Lui-même

• Nom, adresse, numéro d’entreprise ;

• La langue utilisée ;

• Les moyens de communication (le numéro de téléphone et le numéro de fax) ;

• Le numéro d’agrément auprès de la FSMA et les données de la FSMA et de l’ombudsman ;

• Un résumé de sa politique de gestion des conflits d’intérêts ;

• La fréquence et la date à laquelle les rapports adéquats seront fournis aux clients ;

• Les rémunérations liées aux services fournis et aux produits.

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 81

Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
décembre 2018 : Le devoir d’information du 
consommateur

• Les informations fournies par le distributeur doivent permettre aux 
consommateurs de prendre une décision en connaissance de cause.

• Les avantages et inconvénients doivent être communiqués de la même façon. 

• Si le distributeur fait de la publicité, il doit le faire de sorte que le consommateur 
puisse l’identifier en tant que telle. 

• Si le distributeur envoie une offre au consommateur, il doit le faire en respectant 
les règles de conduite. 

• Toutes ces informations doivent être transmises aux consommateurs sur un 
support durable = sur papier ou sur page personnalisée du site web.
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• Catégorisation des clients

• Dans l’arrêt du 9 juin 2016, la Cour Constitutionnelle a invoqué la nullité partielle de la 
loi du 30 juillet 2013, considérant que l’autorisation légale donnée au Roi pour 
catégoriser les clients en clients professionnels et clients de détail faisait défaut.

• Eu égard au fait que la directive DDA autorise explicitement les états membres à 
procéder à une telle catégorisation (avec des conséquences pour la fourniture 
obligatoire d’informations aux clients), il est proposé de faire usage de cette option.

• Le nouvel article 280 règle la catégorisation des clients dans le secteur des assurances.
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• Catégorisation des clients

• Article 280 : 

• Avant toute distribution de produits d’assurance, un distributeur de produits d’assurance 
informe ses nouveaux clients, ainsi que ses clients existants, de leur catégorisation en 
qualité de clients de détail ou de clients professionnels.

• Le distributeur de produits d’assurance informe, sur un support durable, tout client de 
son droit éventuel à demander une catégorisation différente, ainsi que des limites qui 
pourraient en résulter au niveau de son degré de protection.

• Le distributeur de produits d’assurance peut, d’initiative ou à la demande du client, traiter 
un client considéré comme client professionnel en tant que client de détail.

• Le distributeur de produits d’assurance peut, à la demande du client, traiter un client 
considéré comme client de détail en tant que client professionnel dans le respect des 
conditions prévues par le Roi.
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• Catégorisation des clients

• Les clients professionnels

• La catégorie « clients professionnels » inclut les banques, les autorités publiques, 
les fonds de pension, les grandes entreprises et, exceptionnellement, certains 
investisseurs individuels.

• A sa demande, par écrit, un distributeur pourra catégoriser un client comme «client 
professionnel» s’il remplit au moins deux des conditions suivantes :

• Il effectue des transactions fréquemment (une moyenne de 10 transactions significatives 
par trimestre durant l’année écoulée) ;

• Il dispose d’un portefeuille important (plus de 500 000 EUR) ;

• Il travaille depuis au moins un an ou a travaillé pendant au moins un an dans le domaine des 
services d’investissement.
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• Catégorisation des clients

• Les clients professionnels

• Le client peut souhaiter être considéré comme « client professionnel » pour accéder à certains 
produits non disponibles aux clients de détail ou pour devenir client d’une entreprise qui ne traite 
pas avec les clients de détail.

• Si le client souhaite être considéré comme « client professionnel », il doit être sûr d’être capable 
de prendre ses propres décisions d’investissement, d’évaluer les risques encourus et de ne pas 
avoir besoin d’un niveau élevé de protection, car il perd le bénéfice de certaines protections 
réglementaires qui s’appliquent aux clients de détail. L’entreprise le lui expliquera. En général, 
après évaluation de ses connaissances et de son expérience, l’entreprise considérera qu’il a la 
capacité financière suffisante pour investir dans les produits pour lesquels il est considéré comme 
professionnel. Il recevra moins d’informations et certaines communications ou avertissements ne 
seront plus portés à sa connaissance.
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• Catégorisation des clients

• Les clients professionnels

• Le distributeur peut décider que dans son bureau, tous les clients sont considérés 
comme des clients privé/retail.

• De cette façon, il donnera à tous ses clients le même niveau de protection. Il leur 
donnera aussi à tous les mêmes informations.
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• Le conseil

• Pour la FSMA, il y a conseil dès que deux personnes sont en contact au sujet d’un service 
d’intermédiation en assurances.

• Quand une recommandation personnalisée est donnée, on considère qu’un conseil est 
donné. 

• Une recommandation personnalisée est adaptée au client concerné et basée sur un 
examen de la situation personnelle du client.

• Si la recommandation est donnée via internet ou via les médias et qu’elle s’adresse à 

tout le monde, il ne s’agit pas d’une recommandation personnalisée.
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Exigences et besoins

+
situation 

financière 
et objectifs 

d’investissements

+ connaissances et expérience

Test d’adéquation
(suitability test)

Test du caractère 
approprié
(appropriateness test)

C

• Les exigences et besoins

• Pour toutes les assurances, le distributeur doit vérifier si le produit proposé répond aux 
exigences et aux besoins du client concerné. Il doit toujours le faire, même quand il ne 
donne pas de conseil.

• Connaissances et expérience

• Pour les assurances d’épargne et d’investissement, le distributeur doit vérifier si le client 
a suffisamment de connaissances et d’expérience avec les assurances proposées. Il doit 
toujours le faire, même quand il ne donne pas de conseil.

• On appelle tout ceci “ le test du caractère approprié”.
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• La situation financière et les objectifs d'investissement

• Si le distributeur propose une assurance d’épargne et de placement et qu’il donne du 
conseil, il doit vérifier la situation du client concerné et voir quels sont ses objectifs 
d’investissement.

• Le test de caractère approprié ainsi que le contrôle de la situation financière et des 
objectifs d’investissement constitue le test d’adéquation.

• Le fait d’effectuer le test d’adéquation laisse supposer que le produit répond aux 
exigences et aux besoins du client concerné.
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• La motivation et l’analyse impartiale
• Il est extrêmement important pour le distributeur de conserver toutes les informations 

qu’il a reçues de son client et sur lesquelles il a basé son conseil ainsi que l’analyse 
impartiale qu’il a effectuée. 

• Un conseil indépendant
• Si le distributeur veut donner un conseil indépendant, il devra le faire sur base d’un 

nombre suffisant d’offres, qui doivent être différentes sur base de leur nature et leur 
fournisseur.

• Si le client ne donne pas suffisamment d’informations
• Le distributeur doit s’abstenir de tout conseil

• Pour les assurances d’épargne et d’investissement, il doit avertir le client qu’il ne peut 
effectuer le test d’adéquation
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• Le distributeur est obligé de conserver toutes les informations qu’il a reçues de 
son client.

• A cette fin, il peut utiliser un document standardisé comme la fiche d’information 
et le bulletin financier.

• Le distributeur doit aussi donner à son client une attestation/preuve que le 
produit choisi/conseillé est adéquat pour le client concerné. La possibilité 
d’effectuer une évaluation permanente est aussi prévue. 
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• « Execution only » 

• La Cour Constitutionnelle avait condamné l’Etat belge, parce qu’il n’a pas introduit la 
possibilité « execution only » pour les produits non-complexes comme prévu dans la 
DDA.

• Le législateur n’a à nouveau pas prévu cette possibilité . Son argumentation est qu’il est 
très difficile de déterminer quand un produit est complexe.

• En plus, le législateur décrète que ceci n’est qu’une option prévue dans la DDA. En outre, 
seulement 4 pays membres ont instauré cette option.
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• Les régimes de retraite professionnelle

• Dans le nouvel article 279, une disposition inspirée de la directive vise les régimes de 
retraite professionnelle obligatoire (dont fait partie le deuxième pilier). Le principe 
énoncé dans cet article est repris dans le présent projet afin d’appliquer celui-ci à tout 
type d’assurance collective pour laquelle aucun membre du groupe ne peut prendre 
individuellement la décision de s’affilier. Il est en effet considéré que ce principe doit 
être étendu à de telles assurances en vertu du considérant 49 de la directive. Dans le 
cadre de la distribution de ce type de contrats, le représentant du groupe (qui conclut le 
contrat) doit fournir aux membres du groupe les informations requises en vertu du 
chapitre V de la partie 6 de la loi. 
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• Les régimes de retraite professionnelle

• Ces informations auront été mises à sa disposition par le distributeur de produits 
d’assurance avec lequel il aura été en contact pour la souscription du contrat. Ainsi, 
s’agissant par exemple d’une assurance de groupe conclue par un employeur pour ses 
travailleurs, l’employeur aura la charge de transmettre à ses travailleurs les informations 
prévues dans le présent chapitre qui sont applicables au contrat visé, qu’il aura reçues 
de l’entreprise d’assurance ou de l’intermédiaire d’assurance (ou de l’intermédiaire 
d’assurance à titre accessoire).
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• Les régimes de retraite professionnelle

• Quelles sont les conséquences pour les produits du deuxième pilier ?

• Dans les pages suivantes, les règles de conduite AssurMiFID qui sont aussi d’application 
sur les produits du deuxième pilier à partir de maintenant, sont décrites.

• Ces règles étaient déjà d’application pour les autres produits.

• La règle fondamentale MiFID doit être respectée.

• Sans préjudice des dispositions du Livre VI du Code de droit économique relatives à 
l’interdiction des pratiques commerciales déloyales, toutes les informations en lien 
avec l’objet de la présente loi et ses arrêtés d’exécution, y compris les communications 
publicitaires, adressées par le distributeur de produits d’assurance à des clients ou à 
des clients potentiels, doivent être correctes, claires et non trompeuses.
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• Les régimes de retraite professionnelle

• Quelles sont les conséquences pour les produits du deuxième pilier ?

• Les communications publicitaires doivent toujours être clairement identifiables en tant 
que telles.

• Les distributeurs de produits d’assurance ne sont pas rémunérés ou ne rémunèrent 
pas ni n’évaluent les performances de leur personnel d’une façon qui aille à l’encontre 
de leur obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients. Un distributeur de 
produits d’assurance ne prend en particulier aucune disposition sous forme de 
rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait l’encourager, ou encourager 
son personnel, à recommander un produit d’assurance particulier à un client alors que 
le distributeur de produits d’assurance pourrait proposer un autre produit d’assurance 
qui correspondrait mieux aux besoins du client.
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• Les régimes de retraite professionnelle

• Quelles sont les conséquences pour les produits du deuxième pilier ?

• L’intermédiaire d’assurance fournit en temps utile, avant la conclusion d’un contrat 
d’assurance, les informations suivantes à ses clients :

• Son identité, son adresse et le fait qu’il est un intermédiaire d’assurance ;

• S’il fournit ou non des conseils sur les produits d’assurance vendus ;

• Comment le client peut porter plainte auprès du distributeur ou de l’ombudsman ;

• Le registre des intermédiaires d’assurance où il est inscrit et les moyens de vérifier son 
inscription au registre, et la catégorie dans laquelle il est inscrit ;

• S’il représente le client ou agit au nom et pour le compte de l’entreprise d’assurance.
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• Les régimes de retraite professionnelle

• Quelles sont les conséquences pour les produits du deuxième pilier ?

• Tout intermédiaire d’assurance et intermédiaire d’assurance à titre accessoire 
fournit en temps utile, avant la conclusion d’un contrat d’assurance, au client au 
moins les informations suivantes :

• toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du 
capital d’une entreprise d’assurance déterminée qu’il détient ;

• toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du 
capital de l’intermédiaire d’assurance ou de l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire 
détenue par une entreprise d’assurance déterminée ou par l’entreprise mère d’une 
entreprise d’assurance déterminée ;
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• Les régimes de retraite professionnelle

• Quelles sont les conséquences pour les produits du deuxième pilier ?

• Tout intermédiaire d’assurance et intermédiaire d’assurance à titre accessoire fournit en 
temps utile, avant la conclusion d’un contrat d’assurance, au client au moins les 
informations suivantes :

• en relation avec le contrat proposé ou conseillé, si cela s’applique, le fait que 
l’intermédiaire d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire, selon le 
cas :

• fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée

• est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la 
distribution d’assurances, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises 
d’assurance, auquel cas il doit communiquer le nom de ces entreprises 
d’assurance ; ou
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• Les régimes de retraite professionnelle
• Quelles sont les conséquences pour les produits du deuxième pilier ?

• Tout intermédiaire d’assurance et intermédiaire d’assurance à titre accessoire fournit en 
temps utile, avant la conclusion d’un contrat d’assurance, au client au moins les 
informations suivantes :

• en relation avec le contrat proposé ou conseillé, si cela s’applique, le fait que 
l’intermédiaire d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire, selon le 
cas :

• n’est pas soumis à l’obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la 
distribution d’assurances, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises 
d’assurance et ne fonde pas ses conseils sur une analyse impartiale et 
personnalisée auquel cas il doit communiquer le nom et l’adresse des 
entreprises d’assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;
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• Les régimes de retraite professionnelle
• Quelles sont les conséquences pour les produits du deuxième pilier ?

• Tout intermédiaire d’assurance et intermédiaire d’assurance à titre accessoire fournit en temps 
utile, avant la conclusion d’un contrat d’assurance, au client au moins les informations suivantes :

• la nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat ;

• si, en relation avec le contrat d’assurance, il travaille :

• sur la base d’honoraires, c’est-à-dire une rémunération payée directement par le client;

• sur la base d’une commission de toute nature, c’est-à-dire une rémunération incluse dans 
la prime d’assurance ;

• sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, 
proposé ou offert en rapport avec le contrat d’assurance ; ou

• sur la base d’une combinaison de tous les types de rémunération visés aux 3 points 
précédents.
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• Les régimes de retraite professionnelle

• Quelles sont les conséquences pour les produits du deuxième pilier ?

• Lorsque le client doit payer directement les honoraires, l’intermédiaire d’assurance ou 
l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire, selon le cas, communique au client le montant des 
honoraires ou, lorsque cela n’est pas possible, la méthode de calcul des honoraires.

• Si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que 
les primes en cours et les paiements prévus, l’intermédiaire d’assurance ou l’intermédiaire 
d’assurance à titre accessoire, selon le cas, lui communique également, pour chacun de ces 
paiements, les informations à fournir en vertu du présent article.
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• Les régimes de retraite professionnelle

• Quelles sont les conséquences pour les produits du deuxième pilier ?

• Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, le distributeur de produits d’assurance précise, sur 
la base des informations obtenues auprès du client, les exigences et les besoins de ce client et 
fournit au client des informations objectives sur le produit d’assurance sous une forme 
compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.

• Lorsque des conseils sont fournis avant la conclusion d’un contrat spécifique, le distributeur de 
produits d’assurance fournit au client une recommandation personnalisée expliquant pourquoi un 
produit particulier correspondrait le mieux à ses exigences et à ses besoins
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• Les régimes de retraite professionnelle

• Quelles sont les conséquences pour les produits du deuxième pilier ?

• Les précisions visées au paragraphe 1er sont modulées en fonction de la complexité du produit 
d’assurance proposé et du type de client.

• Lorsqu’un intermédiaire d’assurance informe le client qu’il fonde ses conseils sur une analyse 
impartiale et personnalisée, ou que le conseil est fourni de manière indépendante, il fonde ses 
conseils sur l’analyse d’un nombre suffisant de produits d’assurance offerts sur le marché de façon 
à pouvoir recommander de manière personnalisée, en fonction de critères professionnels, le 
contrat d’assurance qui serait adapté aux besoins du client.
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• Les régimes de retraite professionnelle

• Quelles sont les conséquences pour les produits du deuxième pilier ?

• Avant la conclusion d’un contrat, qu’il soit ou non assorti de la fourniture de conseils et que le 
produit d’assurance fasse ou non partie d’un lot conformément à l’article 286, le distributeur de 
produits d’assurance fournit au client les informations pertinentes sur le produit d’assurance sous 
une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de 
cause, tout en tenant compte de la complexité du produit d’assurance et du type de client.
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• Les régimes de retraite professionnelle

• Quelles sont les conséquences pour les produits du deuxième pilier ?

• Toute information doit être fournie aux clients sauf stipulation contraire :

• sur support papier ;

• de façon claire et précise, compréhensible pour le client ;

• dans une langue officielle de l’État membre où le risque est situé ou de l’État membre de 
l’engagement, ou dans toute autre langue convenue par les parties ; et

• gratuitement.
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• Les régimes de retraite professionnelle

• Quelles sont les conséquences pour les produits du deuxième pilier ?

• présent chapitre, peuvent être fournies au client en recourant à l’un des supports 
suivants :

• sur un support durable autre que le papier, 

• ou

• au moyen d’un site internet, si les conditions de la loi sont remplies.

• Si les informations sont fournies au moyen d’un support durable autre que le papier 
ou d’un site internet, un exemplaire sur support papier en est gratuitement fourni 
au client à sa demande.
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• Les régimes de retraite professionnelle

• Quelles sont les conséquences pour les produits du deuxième pilier ?

• Les informations visées dans le présent chapitre ou dans les arrêtés pris en exécution du présent 
chapitre peuvent être fournies au moyen d’un site internet si elles sont adressées personnellement 
au client ou si les conditions suivantes sont remplies :

• la fourniture desdites informations au moyen d’un site internet est appropriée eu égard aux 
opérations commerciales qui ont lieu entre le distributeur de produits d’assurance et le client ;

• le client a accepté que lesdites informations lui soient fournies au moyen d’un site internet ;

• le client s’est vu notifier par voie électronique l’adresse du site internet, ainsi que l’endroit, sur 
le site internet, où lesdites informations peuvent être trouvées ;

• l’accès auxdites informations sur le site internet est garanti pendant une période telle que le 
client peut raisonnablement être amené à les consulter.
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• Les régimes de retraite professionnelle

• Quelles sont les conséquences pour les produits du deuxième pilier ?

• La fourniture, par le client, d’une adresse électronique aux fins de ces opérations commerciales 
constitue un élément de preuve à cet égard.

• En cas de vente par téléphone, les informations préalables fournies au client par le distributeur de 
produits d’assurance avant la conclusion du contrat, y compris le document d’information sur le 
produit d’assurance, sont fournies en conformité avec le Code de droit économique. En outre, 
même si le client a choisi d’obtenir les informations préalables sur un support durable autre que 
le papier, elles sont fournies au client par le distributeur de produits d’assurance immédiatement 
après la conclusion du contrat d’assurance.

• Les règles concernant la vente croisée doivent également être appliquées pour les produits du 
deuxième pilier.
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• Les compagnies d’assurance et les intermédiaires non liés, c’est-à-dire les courtiers et 
les agents non liés, doivent établir une politique de gestion des conflits d’intérêts.

• Ils doivent

• Identifier les conflits d’intérêts ;

• Constituer un registre ;

• Prendre des mesures d’organisation pour éviter les conflits d’intérêts ;

• Avertir le client de façon transparente, si un conflit d’intérêts ne peut pas être évité;

• Refuser un service d’intermédiation en assurance si celui-ci est en contradiction avec la 
règle fondamentale MiFID ;

• Établir chaque année un rapport reprenant les conflits d’intérêts qui se sont réellement 
produits.
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Identification

Respect règle
fondamentale ?

Non Refus de 
prestation

Oui
Mesures de 

gestion 
suffisantes ?

Oui Prestation

Non Transparence Prestation

• Le distributeur doit tenir à la disposition de ses clients le texte de sa politique de 
conflits d’intérêts.

• Un résumé

• Pour tous les clients ;

• Au début d’un service d’intermédiation ;

• Ou par le biais du site web.

• Le texte complet

• À la demande explicite du client ;

• Sur support durable.
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• Toutes les rémunérations sont interdites sauf

• Celles payées par le client lui-même pour une analyse de risque.

• Les rémunérations appropriées

• Les primes de réassurance ;

• Payées dans le respect de la règle fondamentale MiFID ;

• Nécessaires pour la prestation du service d’intermédiation.

• Les rémunérations “stricto sensu” sous certaines conditions.
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• Les conditions auxquelles la rémunération « stricto sensu » doit répondre :

• Le client doit être informé préalablement de façon transparente 

• Du montant de la rémunération ;

• Du mode de calcul de la rémunération ;

• Sur un support durable.

• Elle ne peut pas diminuer la qualité du service fourni au client. 

• Elle doit respecter la règle fondamentale MiFID.
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• Code de conduite relatif aux incitations dans le cadre des assurances-vie et des 
assurances non-vie a été établi de commun accord entre toutes les associations 
professionnelles du secteur des assurances (entreprises et intermédiaires 
d'assurance), en tenant compte des remarques et observations de la FSMA, 
lesquelles sont indiquées par un astérisque.
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• Généralités 

• Les principes de base qui doivent toujours être respectés sont les suivants :

• Principes en matière de conflits d'intérêts : 

• l'intérêt du client occupe une place centrale.

• Il n'est pas autorisé de rémunérer un produit d'une manière telle que l'intermédiaire soit 
incité à vendre ce produit en lieu et place du produit correspondant le mieux aux intérêts et 
aux besoins du client ;

• Principe de proportionnalité : les rémunérations doivent être raisonnables au 
regard de la prestation de service pour laquelle elles sont versées.
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• Règles spécifiques pour les rémunérations non monétaires : 

• Séminaires de formation Le secteur propose les règles suivantes :

• Les séminaires de formation peuvent durer au maximum trois jours et deux nuits, 
temps de trajet inclus.*

• Ils doivent avoir lieu sur le continent européen.

• La participation à ces séminaires ne peut pas être liée à certaines contreparties qui 
pourraient donner lieu à un conflit d'intérêts.

• Par demi-jour complet, au moins 2 heures de formation doivent être prévues.

• Ces heures doivent pouvoir faire l'objet de l'octroi de points de recyclage.
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• Règles spécifiques pour les rémunérations non monétaires : 
• Séminaires de formation: 

• Le secteur propose les règles suivantes :

• En d'autres termes, la formation doit être reconnue par la FSMA et il est demandé 
que l'offre de formations reconnues soit étendue à des sujets qui ne sont pas 
strictement liés à la technique de l'assurance, mais qui sont tout à fait pertinents 
d'un point de vue professionnel pour les intermédiaires :

• visites d'entreprise, 

• trendwatchers, 

• motivational speakers,

• formation informatique, 

• formations en management, 

• organisation de bureau, 

• people management. 
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• Règles spécifiques pour les rémunérations non monétaires : 

• Séminaires de formation 

• Le secteur propose les règles suivantes :

• Les partenaires et les membres de la famille ne peuvent ni être invités ni être 
présents.* 

• Evénements 

• Les invitations à des événements sont autorisées si :

• la durée de l'événement n'excède pas deux jours et une nuit ;

• l'événement se déroule sur le continent européen.

• La participation à un événement ne peut pas être subordonnée à des critères qui 
pourraient donner lieu à un conflit d'intérêts potentiel.
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Code de conduite relatif aux incitations dans le cadre 
des assurances-vie et des assurances non-vie

• Liste négative 
• La loi prévoit que le code de conduite doit également contenir une liste non exhaustive d'incitations 

considérées comme ayant un effet négatif sur la qualité du service fourni au client.

• Liste de pratiques interdites :

• Les voyages, qu'ils soient gratuits ou payants pour l'intermédiaire. 

• Lorsqu'il existe une relation de conseil en placement entre l'intermédiaire et le client, les 
incitations pour une période limitée par produit ou pour une catégorie très limitée de produits. 

• Cela n'empêche toutefois pas l'assureur d'organiser une action commerciale pour l'ensemble des 
produits de la branche 23, pour autant que son offre de produits de la branche 23 soit 
suffisamment variée pour qu'il dispose d'une branche 23 appropriée pour tous les « types » de 
clients.

• Les séminaires de formation et les événements qui ne respectent pas les règles du présent code 
de conduite.
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• Les produits d’investissement fondés sur l’assurance

• L’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance fournit au client, sur un support 
durable, des informations adéquates sur le service fourni. Ces informations consistent 
notamment en des communications périodiques à ses clients, qui tiennent compte du 
type et de la complexité des produits d’assurance concernés et de la nature des services 
fournis au client, et incluent, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées 
et aux services fournis au nom du client.

• Le présent article ne s’applique pas aux services fournis à des clients professionnels.
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• Le dossier client doit comprendre :

• Les conditions concernant les obligations des clients et du distributeur :

• Les conditions générales et particulières des contrats conclus ;

• Les autres services fournis au client concerné.

• La liste de tous les services d’intermédiation d’assurance que le distributeur a fournis au 
client concerné.

• Le dossier peut être conservé sur papier ou électroniquement.

• Le distributeur doit être organisé de manière à pouvoir rapidement retrouver les 
dossiers.
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• Quand un client démontre qu’il a subi un dommage lors d’un service 
d’intermédiation et que le distributeur concerné n’a pas respecté une des règles 
de conduite, alors on présume qu’il y a une relation causale entre ces deux 
éléments. Le distributeur lui-même doit apporter la preuve qu’il a respecté les 
règles de conduite.

• La présomption légale est irréfragable et le contrat est nul en cas de violation des 
règles de conduite relatives aux assurances vie de la branche 21, 23 ou 26, si le 
contrat est conclu par un intermédiaire non agréé par la FSMA et si le client 
prouve qu’il a subi un préjudice.
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Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 
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• La nouvelle législation octroie des compétences supplémentaires à la FSMA :

• Mystery shopping ;

• Des moyens préventifs et répressifs :

• Injonction (afin de contraindre à appliquer la législation dans un certain délai) ;

• Des astreintes (si pas de suite à une injonction dans le délai imparti) ;

• La publication ;

• La suspension ;

• Des amendes administratives.
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Programme

• Introduction

• Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 décembre 2018

• Directive sur la distribution d’assurances : les nouveautés

• L’interaction entre RGPD et DDA

• En pratique au quotidien

• Conclusion 
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La directive sur la distribution d’assurances :
Nouveautés

• La vente croisée

• La vente croisée dans le cadre de laquelle au moins un élément est un produit 
d’assurance est autorisée lorsqu’elle est conforme à la loi du 4 avril 2014.

• Lorsqu’un produit d’assurance est proposé avec un produit ou un service accessoire qui 
n’est pas une assurance, dans le cadre d’un lot ou de la même convention, le distributeur 
de produits d’assurance indique au client s’il est possible d’acheter séparément les 
diverses composantes et, dans l’affirmative, fournit une description adéquate de chacune 
des composantes de l’accord ou du lot, ainsi que des justificatifs séparés des coûts et des 
frais liés à chaque composante.
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La directive sur la distribution d’assurances :
Nouveautés

• La vente croisée

• Dans ce cas, et lorsque le risque ou la couverture d’assurance résultant d’un tel accord ou 

d’un tel lot proposé à un client est différent du risque ou de la couverture associés aux 

différents éléments pris séparément, le distributeur des produits d’assurance fournit une 

description appropriée des différents éléments de l’accord ou du lot et expose comment 

leur interaction modifie le risque ou la couverture d’assurance.
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La directive sur la distribution d’assurances :
Nouveautés

• La vente croisée

• Lorsqu’un produit d’assurance est un produit accessoire à un bien ou à un service qui 
n’est pas une assurance dans le cadre d’un lot ou de la même convention, le distributeur 
des produits d’assurance donne au client la possibilité d’acheter le bien ou le service 
séparément. Ce paragraphe ne s’applique pas en cas de produit d’assurance accessoire à 
un service ou à une activité d’investissement. 

• Le présent article et les arrêtés et règlements pris pour son exécution n’empêchent pas 
la distribution de produits d’assurance qui couvrent divers types de risques.

• Dans les cas visés dans cette loi, le distributeur de produits d’assurance précise les 
exigences et les besoins du client à l’égard des produits d’assurance qui font partie du lot 
global ou de la même convention.
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La directive sur la distribution d’assurances :
Nouveautés

• La gouvernance produit
• Les entreprises d’assurance, ainsi que les intermédiaires qui conçoivent des produits 

d’assurance destinés à la vente aux clients, maintiennent, appliquent et révisent un 
processus de validation de chaque produit d’assurance, ou des adaptations 
significatives apportées à un produit d’assurance existant, avant sa commercialisation 
ou sa distribution aux clients.

• Le processus de validation des produits est proportionnel et approprié à la nature du 
produit d’assurance. 

• Le processus de validation des produits détermine un marché cible défini pour chaque 
produit, garantit que tous les risques pertinents pour ledit marché cible défini sont 
évalués et que la stratégie de distribution prévue convient au marché cible défini, et 
prend des mesures raisonnables pour que le produit d’assurance soit distribué au 
marché cible défini.
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La directive sur la distribution d’assurances :
Nouveautés

• La gouvernance produit

• L’entreprise d’assurance comprend et examine régulièrement les produits d’assurance 
qu’elle propose ou commercialise, en tenant compte de tout événement qui pourrait 
influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin 
d’évaluer au minimum si le produit continue de correspondre aux besoins du marché 
cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.

• Les entreprises d’assurance, ainsi que les intermédiaires qui conçoivent des produits 
d’assurance, mettent à la disposition des distributeurs tous les renseignements utiles sur 
le produit d’assurance et sur le processus de validation du produit, y compris le marché 
cible défini du produit d’assurance.
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La directive sur la distribution d’assurances :
Nouveautés

• La gouvernance produit

• Lorsqu’un distributeur de produits d’assurance conseille ou propose des produits 
d’assurance qu’il ne conçoit pas, il se dote de dispositifs appropriés pour se procurer les 
renseignements et pour comprendre les caractéristiques et le marché cible défini de 
chaque produit d’assurance.

• Les politiques, processus et dispositifs visés dans le présent article sont sans préjudice de 
toutes les autres prescriptions prévues par la présente loi, y compris celles applicables à 
la publication, à l’adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des 
conflits d’intérêts, et aux incitations.
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La directive sur la distribution d’assurances :
Nouveautés

• Procédure interne de gestion des plaintes

• La directive DDA attend des intermédiaires qu’ils s’organisent de manière à ce que les 
plaintes introduites par des consommateurs soient traitées de manière professionnelle. 
Dans leurs procédures, ils peuvent prendre en compte la taille et la nature de leurs 
activités. Chaque plaignant doit dans tous les cas recevoir une réponse. 

• Donc, chaque intermédiaire d’assurance doit établir sa propre procédure de gestion de 
plaintes et chaque collaborateur doit la connaître.

• En plus, un formulaire de plaintes, sur papier ou support électronique doit être à la 
disposition des clients.

• Les plaintes peuvent aussi être reprises dans une registre spécifique.
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Programme

• Introduction

• Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 décembre 2018

• Directive sur la distribution d’assurances : les nouveautés

• L’interaction entre RGPD et DDA

• En pratique au quotidien

• Conclusion 
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L’interaction entre RGPD et DDA

• Cette interaction est présente à plusieurs niveaux :

• Au niveau des dossiers individuels

• Du responsable de distribution

• Des personnes en contact avec le public

• Au niveau des dossiers clients
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L’interaction entre RGPD et DDA

• Au niveau des dossiers individuels, les documents suivants doivent être 
conservés

• Les exigences d’aptitude professionnelle en les connaissances de base

• Les compétences adéquates et la fiabilité professionnelle exigée

• Les attestations de bonne vie en mœurs = des données sensibles

• Au niveau des dossiers clients

• Obligation légale d’établir un dossier client qui contient les éléments suivants :

• Les droits et obligations

• Les conditions auxquelles les services sont rendus aux clients

• Le contenu de ce dossier client sera déterminé par le Roi dans un arrêté d’exécution.
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Programme

• Introduction

• Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 décembre 2018

• Directive sur la distribution d’assurances : les nouveautés

• L’interaction entre RGPD et DDA

• En pratique au quotidien

• Conclusion 
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En pratique au quotidien

• Le distributeur d’assurance qui veut travailler conformément aux règles de 
conduite AssurMiFID, devra posséder les dossier et les documents suivants :

• Un dossier gestion des conflits d’intérêts

• un dossier anti-blanchiment

• Un dossier reprenant les autres documents
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En pratique au quotidien

• Le dossier gestion des conflits d’intérêts

• La politique de gestion des conflits d’intérêts (version intégrale)

• La politique de gestion des conflits d’intérêts (version résumée)

• Une note d’instructions à suivre par les collaborateurs

• Une lettre à adresser aux clients concernés par un conflit d’intérêts

• Le registre avec les conflits d’intérêts que le distributeur a relevés, ainsi que 
les mesures qu’il a prises pour les éviter.

• Le rapport annuel reprenant les conflits qui se sont produits dans le courant 
de l’année.
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En pratique au quotidien

• Le dossier anti-blanchiment

• Le contenu du dossier

• Document de suivi à compléter par les collaborateurs

• La procédure à suivre par les collaborateurs

• Les questionnaires à remplir (voir code sectoriel)

• Les textes légaux concernant la lutte contre le blanchiment

• Le rapport annuel concernant les dossiers anti-blanchiment qui se sont produits au cours 
d’une année déterminée. Ce document est obligatoire depuis 2012 (!!)
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En pratique au quotidien

• Le dossier reprenant les autres documents

• L’aperçu du personnel avec leur statut (PCP, RDA, sous-agent,..)

• La politique de rémunération

• Le questionnaire MiFID pour les assurances d’épargne et d’investissement

• Le questionnaire MiFID pour les autres assurances vie

• Le questionnaire MiFID pour les assurances non-vie

• La fiche client

• La fiche du bureau

• Le suivi du recyclage
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En pratique au quotidien

• Quelques points d’attention :

• La signature de vos courriels 

• Les données de la personne qui envoie le courriel

• Les données du bureau

• Le numéro FSMA/d’entreprise

• Les données de contact :

• Numéro de téléphone et/ou mobile

• Numéro de fax 

• Le site web du distributeur

• Les données du bureau

• Un lien vers la page AssurMiFID sur la page d’accueil.
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En pratique au quotidien

• Qu’attend la FSMA des intermédiaires ?

• La FSMA attend une action des intermédiaires dans l’application en ligne CABRIO 
concernant les nouveautés et modifications suivantes :

• Vérifier le « Type de produits » sur lequel porte votre intermédiation

• Ajouter le nom de la ou des entreprises d’assurance avec lesquelles vous collaborez en tant 
qu’intermédiaire d’assurance

• Désigner celui des dirigeants effectifs qui est de facto responsable de la distribution d’assurances

• Demander éventuellement une inscription dans la nouvelle catégorie des intermédiaires d’assurance à 
titre accessoire

• Fournir la liste des intermédiaires d’assurance à titre accessoire exemptés avec lesquels vous collaborez

• Communiquer des informations sur les actionnaires et les « liens étroits »
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En pratique au quotidien

• Qu’attend la FSMA des intermédiaires ?

• Vérifier le « Type de produits » sur lequel porte votre intermédiation

• En tant qu’intermédiaire d’assurance ou de réassurance, vous ne devez plus indiquer 
dans quelles « branches d’assurance » individuelles vous êtes actif, mais dans quels « 
groupes de risques d’assurance » vous l’êtes. C’est ce que nous appelons le « type de 
produits » et nous visons uniquement ceux que vous vendez réellement. Vous pourrez 
toujours adapter cette donnée en cas de changement dans vos activités.

• A cet égard, une distinction est opérée entre :

• les assurances non-vie ;

• les assurances vie sans composante d’investissement ;

• les assurances vie avec une composante d’investissement.
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En pratique au quotidien

• Qu’attend la FSMA des intermédiaires ?

• Vérifier le « Type de produits » sur lequel porte votre intermédiation
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En pratique au quotidien

• Qu’attend la FSMA des intermédiaires ?

• Vérifier le « Type de produits » sur lequel porte votre intermédiation

• Pour l’intermédiaire d’assurance, qui est déjà inscrit, les branches d’assurance indiquées 
dans son dossier d’inscription seront automatiquement converties en « type de 
produits ».

• La conversion des branches d’assurance en « type de produits » est importante pour :

• l’inscription comme intermédiaire d’assurance (le statut) ;

• le ou les dirigeants effectifs responsables de la distribution d’assurances ;

• le ou les responsables de la distribution (« RD »).

• Donc, il est important pour l’intermédiaire de contrôler pour chacun de ces points si la 
conversion automatique couvre bien l’ensemble de ses activités.
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En pratique au quotidien

• Qu’attend la FSMA des intermédiaires ?

• Ajouter le nom de la ou des entreprises d’assurance avec lesquelles vous collaborez en tant 
qu’intermédiaire d’assurance

• L’intermédiaire d’assurance (quelle que soit sa catégorie), doit indiquer dans 
l’application en ligne le nom de la ou des entreprises d’assurance avec lesquelles il 
collabore, en précisant pour quelles branches d’assurance. En effet, chaque entreprise 
d’assurance reçoit un agrément de la Banque Nationale de Belgique par branche 
d’assurance. Il n’est donc pas question ici de « type de produits ».
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En pratique au quotidien

• Qu’attend la FSMA des intermédiaires ?

• Désigner celui des dirigeants effectifs qui est de facto responsable de la distribution 
d’assurances

• Selon la directive DDA, tout intermédiaire d’assurance ayant la qualité de personne 
morale doit indiquer dans son dossier d’inscription le nom de celui de ses dirigeants 
effectifs qui, sur le terrain, est de facto responsable de la distribution d’assurances. 
Davantage d’informations à ce sujet dans la Newsletter du 28 février 2019 de la FSMA.

• L’intermédiaire d’assurance inscrit en qualité de personne morale doit alors désigner au 
moins un de ses dirigeants effectifs comme « dirigeant effectif responsable de la 
distribution d’assurances ».
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En pratique au quotidien

• Qu’attend la FSMA des intermédiaires ?

• Demander éventuellement une inscription dans la nouvelle catégorie des intermédiaires 
d’assurance à titre accessoire (davantage d’informations sur la catégorie des intermédiaires 
d’assurance à titre accessoire et les conditions d’inscription dans la Newsletter du 13 mars 
2019).

• Si la personne concernée n’est pas encore inscrite comme intermédiaire auprès de la 
FSMA, la seule manière valable d’introduire une demande d’inscription est de passer par 
l’application en ligne. 

• Pour pouvoir introduire cette demande, cette personne doit vérifier si elle remplit toutes les 
conditions. Elle doit fournir l’ensemble des informations et documents demandés et payer une 
contribution unique pour l’examen de la demande.

• La FSMA a bien reçu la demande d’inscription lorsque l’état de la demande indique « en 
traitement ».
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En pratique au quotidien

• Qu’attend la FSMA des intermédiaires ?

• Demander éventuellement une inscription dans la nouvelle catégorie des intermédiaires 
d’assurance à titre accessoire (davantage d’informations sur la catégorie des intermédiaires 
d’assurance à titre accessoire et les conditions d’inscription dans la Newsletter du 13 mars 
2019).

• Si la personne concernée est déjà inscrite comme intermédiaire auprès de la FSMA, elle 
peut demander d’être transférée vers cette nouvelle catégorie.

• La seule manière valable d’introduire une demande d’inscription est de passer par 
l’application en ligne. 

• À ce moment il est important que l’intermédiaire concerné indique avec quelle 
compagnie d’assurance ou avec quel intermédiaire d’assurance il collaborera.

• Ce changement de catégorie ne requiert aucun paiement.
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En pratique au quotidien

• Qu’attend la FSMA des intermédiaires ?

• Fournir la liste des intermédiaires d’assurance à titre accessoire exemptés avec lesquels 
l’intermédiaire d’assurance collabore

• Si l’intermédiaire d’assurance collabore avec un intermédiaire d’assurance à titre 
accessoire qui est exempté de l’obligation d’inscription, l’intermédiaire concerné 
doit communiquer cette information à la FSMA.
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En pratique au quotidien

• Qu’attend la FSMA des intermédiaires ?
• Communiquer des informations sur les actionnaires et les « liens étroits »

• La directive DDA dispose que l’intermédiaire d’assurance doit communiquer à la 
FSMA l’identité de tous les actionnaires détenant une participation de plus de 10 
pour cent. 

• En plus, l’intermédiaire d’assurance doit dorénavant aussi indiquer s’il y a des 
personnes avec lesquelles il a des « liens étroits », comme le requiert la directive 
DDA. 

• Si l’intermédiaire d’assurance a des « liens étroits » avec des tiers, il doit en donner 
une description avant de pouvoir introduire sa demande de modification.

• La FSMA fournira plus tard des précisions sur la mise en œuvre pratique du concept 
de « liens étroits », en donnant des exemples de ce que ces termes peuvent 
recouvrir.
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Programme

• Introduction

• Les règles de conduite AssurMiFID depuis la loi du 6 décembre 2018

• Directive sur la distribution d’assurances : les nouveautés

• L’interaction entre RGPD et DDA

• En pratique au quotidien

• Conclusion 
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Conclusion

• Les changements provenant de la DDA

• Les conditions auxquelles les intermédiaires d’assurances doivent répondre :

• Le but est de les aligner sur celles qui s’appliquent aux intermédiaires en crédit et 
aux intermédiaires en services bancaires et d’investissement

• L’inscription sur la liste des intermédiaires en assurances

• Les obligations de connaissances pour les collaborateurs des compagnies d’assurances

• L’application des lois belges aux acteurs établis dans d’autres pays membres
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Conclusion

• Les changements provenant de la DDA

• L’introduction de la règle fondamentale MiFID

• L’intermédiaire doit confirmer chaque année son statut

• Les distributeurs doivent vérifier les besoins et les exigences de leurs clients

• L’introduction d’un autre support durable que le papier

• La vente croisée et la vente groupée

• Le contrôle des produits

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 156

155

156



19-10-2021

79

Conclusion

• Les changements provenant de la DDA

• Les assurances vie de la branche 21 sans participation bénéficiaire

• L’information sur les coûts et les frais

• Les tests de caractère adéquat et de caractère approprié

• La catégorisation des clients

• Les intermédiaires à titre accessoire

• Les exigences de connaissances pour les personnes qui interviennent dans un bureau 
d’assurance

• Le recyclage de ces personnes

• Les obligation pour les produits du 2ième pilier
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Conclusion

• La FSMA ne fait du Goldplating que si c’est en faveur du consommateur (! ?!).

• Dans les propositions de loi, il y a encore des endroits où la possibilité est donnée 
au Gouvernement/ Roi de prendre des initiatives pour adapter les lois de 
transposition.

• La Directive sur la Distribution d’Assurances devait être transposée en droit belge 
avant le 1er juillet 2018 et être d’application à partir du 1er octobre 2018. Le 
gouvernement avait l’intention de garder cette date avec effet rétroactif, mais le 
parlement ne l’a pas accepté.
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Merci pour votre 
attention
Carl Wtterwulghe

Questions?

0473/89.19.03

carl.wtterwulghe@vercotra.be

www.vercotra.be
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