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Type here the title of the presentation

Introduction

Introduction

• Depuis le premier mai 2015, la plus grande partie des règles de conduite 
MIFID sont aussi d’application pour les assurances.

• La loi du 6 décembre 2018 a transposé les règles de conduite AssurMiFID 
dans la loi du 4 avril 2014 concernant les assurances, ainsi que les 
modifications prévues dans l’Insurance Distribution Directive (IDD).

• Cette loi est en vigueur depuis le 28 décembre 2018.

• Presque toute la législation concernant les assurances est reprise dans 
cette loi.

• Entretemps, nous ne parlons plus des règles de conduite AssurMiFID, mais 
des règles de conduite IDD. 
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Introduction

• La FSMA a organisé pour la première fois le 28 janvier 2022 un webinaire 
pour les intermédiaires d’assurance. 

• Lors de cette session, les collaborateurs de la FSMA ont présenté le 
nouveau guide pratique sur les règles de conduite IDD. Ce guide a été mis à 
la disposition du secteur le 31 janvier 2022.

• Peut-être avez-vous participé à ce webinaire, mais ce guide de 151 pages 
suscite-t-il malgré tout encore quelques interrogations.

• Peut-être n'y avez-vous pas participé et désirez-vous plus d'informations 
sur ce webinaire de la FSMA et sur ce guide pratique.
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Introduction

• Il est l’objectif de cette formation de vous donner un aperçu des règles de 
conduite IDD comme elles sont d’application aujourd’hui sans regarder à la 
situation d’avant la loi du 6 décembre 2018.

• Pendant la première partie, le champs d’application de ces règles sera 
élaborer :

• Pour qui et

• Pour quels produits sont-elles d’application et

• Sur quel territoire.
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La législation

Le champ d’application

Type here the title of the presentation

Les règles de conduite IDD (DDA)

• La législation

• La Loi du 2 août 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
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Les règles de conduite IDD (DDA)

• 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
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Les règles de conduite IDD (DDA)

• 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

• 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 IDD (DDA)

• 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 IDD (DDA)

• 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 IDD (DDA)

• La législation

• La loi du 6 décembre 2018 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.

• Les intermédiaires à titre accessoire.

• Les souscripteurs mandatés.

• La suppression des institutions centrales.

• Une procédure de plaintes interne.
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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 IDD (DDA) : Le champ 
d’application

• Les personnes

• Les conditions d’inscription

• Connaissances et aptitude professionnelle 

• L'établissement de ces exigences de connaissances 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.
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15

16



26-10-2022

9

• Les personnes

• Les exigences en matière de connaissances théoriques.
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Les règles de conduite IDD (DDA) : Le champ 
d’application

• Les personnes

• Les exigences en matière de 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, aux responsables de la distribution et aux PCP. 

• Ce recyclage obligatoire est de 3 heures par an pour les intermédiaires d’assurance à 
titre accessoire. 
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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, 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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• Les personnes

• L’expérience pratique

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 20

Les règles de conduite IDD (DDA) : Le champ 
d’application

19

20



26-10-2022

11

• Les personnes

• 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. 

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 21

Les règles de conduite IDD (DDA) : Le champ 
d’application

• Les personnes

• Les régimes transitoires

• L’arrêté royal du 18 juin 2019 décrit les conditions d’inscription pour certaines 
personnes.

• 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

• L’arrêté royal du 18 juin 2019 décrit les conditions d’inscription pour certaines 
personnes.

• 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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d’application

• Les personnes

• Les régimes transitoires

• L’arrêté royal du 18 juin 2019 décrit les conditions d’inscription pour certaines 
personnes.

• 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.
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• 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 règles de conduite IDD (DDA) : Le champ 
d’application

• 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

• 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 règles de conduite IDD (DDA) : 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 IDD (DDA) : 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 des contacts avec ses clients.

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

• Exemples :

• L’agent de voyage qui propose une assurance annulation

• Le vendeur d’électronique qui propose une assurance tous risques pour les appareils qu’il 
vend.

• Dans ce groupe d’intermédiaires nous pouvons distinguer deux groupes : ceux qui répondent aux 
conditions d’exemption et les autres.
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Les règles de conduite IDD (DDA) : 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, la présente loi impose 
également aux entreprises d’assurance et de réassurance des exigences 
organisationnelles devant leur permettre de veiller à cet aspect.
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d’application

• Les personnes

• Le dirigeant effectif (RDA)

• Toutes les personnes, administratrices ou non, dont la fonction au sein de l’entreprise implique 
qu’elles exercent au plus haut niveau une influence directe et décisive sur la gestion de l’activité 
de l’entreprise appartiennent à la direction effective de l’entreprise. 

• Ces personnes doivent se conformer aux exigences requises pour les dirigeants effectifs.

• La FSMA examine s’il est satisfait aux conditions légales auxquelles doivent satisfaire les 
dirigeants effectifs d’un intermédiaire ou d’un prêteur dans le chef de personnes physiques.
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Les règles de conduite IDD (DDA) : Le champ 
d’application

• Les personnes

• Le dirigeant effectif (RDA)

• Il est possible qu’une fonction, dont l’exercice au sein de l’entreprise implique que celui qui 
l’exerce appartient normalement à la direction effective, soit exercée par une personne morale. 
Dans ce cas, c’est la personne physique qui exerce cette fonction pour compte et au nom de 
ladite personne morale qui est considérée comme dirigeant effectif, et c’est cette personne 
physique qui doit être déclarée dans le dossier et satisfaire à toutes les exigences légales.

• Certaines fonctions ou certains organes de l’entreprise sont toujours considérés de par leur 
nature comme faisant partie de la direction effective. Toutes les personnes qui assument ces 
fonctions doivent satisfaire aux exigences légales applicables aux dirigeants effectifs.

• Les fonctions et organes qui doivent obligatoirement être renseignés dans le dossier d’inscription 
sont énumérés dans les tableaux ci-dessous.
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Les règles de conduite IDD (DDA) : Le champ 
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• Les personnes

• Le responsable de la distribution

• Un responsable de la distribution est une personne physique qui, de facto, assume la responsabilité 
de l’activité d’intermédiation en crédit ou de distribution de (ré)assurances ou en exerce le contrôle.

• Le responsable de la distribution doit soit faire partie de la direction du prêteur, de l’intermédiaire de 
crédit, de l'entreprise de (ré)assurance ou de l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance 
à titre accessoire et l'intermédiaire de réassurance, soit être employé comme travailleur auprès de ce 
prêteur ou de cet intermédiaire.

• Le responsable de la distribution supervise les personnes en contact avec le public.

• Le nombre de responsables de la distribution qu’un prêteur, un intermédiaire de crédit, une entreprise 
de (ré)assurance ou un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire et 
un intermédiaire de réassurance doit désigner, dépend du nombre de personnes en contact avec le 
public.
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Les règles de conduite IDD (DDA) : Le champ 
d’application

• Les personnes

• Les personnes en contact avec le public

• Toutes les personnes physiques qui, auprès d’un prêteur, ou d’un intermédiaire, sont, de quelque 
manière que ce soit, en contact avec le public (c.-à-d. des clients de l’entreprise) en vue de proposer 
des contrats ou de fournir des informations à leur sujet, sont considérées comme des personnes en 
contact avec le public ("PCP").

• Sont notamment considérés comme des PCP :

• les collaborateurs qui travaillent dans les services dits front office ;

• les collaborateurs de call centers qui renseignent le public sur des contrats.
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• Les personnes

• Les personnes en contact avec le public

• Ne sont pas considérés comme des PCP :

• les collaborateurs qui travaillent dans un service de traitement des plaintes ;

• les collaborateurs qui travaillent dans les services dits back office ;

• les collaborateurs qui travaillent au sein d’un service juridique ;

• les collaborateurs de call centers qui ne remplissent qu’une fonction de transfert vers d’autres 
services.

• La question de savoir si une personne est une PCP ou non, ne dépend toutefois pas de l’intitulé officiel 
de sa fonction ou de sa désignation dans ce rôle ; c’est une question de fait. Dès qu’une personne 
répond dans la pratique à la définition de PCP, elle doit satisfaire aux conditions légales.
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• Les personnes

• Les personnes en contact avec le public

• Dans la grande majorité des cas, les PCP sont des travailleurs salariés. Il existe toutefois 
des exceptions. Le conjoint aidant d’un intermédiaire peut être une PCP. 

• Les associés actifs d'un intermédiaire peuvent également être des PCP, à la condition 
qu'ils n'exercent aucune activité d'intermédiation en leur propre nom et/ou sous leur 
propre numéro d'entreprise.

• Toute autre personne qui collabore sous statut d’indépendant avec un prêteur ou un 
intermédiaire, doit elle aussi être inscrite comme intermédiaire, à moins que cette 
collaboration ne soit limitée à l’apport de clients.

• Les PCP sont supervisées par un responsable de la distribution ou un dirigeant effectif.
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• Les personnes

• Le « PCP en Formation »

• Dans notre secteur, un nouveau système de « PCP en formation » est instauré. 

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

• Elles doivent dès lors faire l’objet d’un contrôle et une supervision spécifique.

• Cette supervision peut être exécutée par un RDA, le dirigeant effectif ou une PCP 
expérimentée. 

• Pendant cette période, elles doivent en parallèle également acquérir leur expérience 
professionnelle. 
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• Les personnes

• Le « PCP en Formation »

• Ces personnes peuvent ainsi débuter leur activité sans disposer des connaissances théoriques 
exigées, pour autant que celles-ci soient acquises dans les douze mois qui 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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• Les personnes

• 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 ; 
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• Les personnes

• Le « PCP en Formation »

• La FSMA s’attend donc à ce que l’employeur du 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 : 

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

• Les éventuels commentaires du responsable de la supervision renforcée.

• 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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• Les personnes

• Le « sous-agent en formation »

• Un « sous-agent en formation » est un intermédiaire qui, pour la totalité de ses activités de 
distribution d'assurances, agit sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul courtier 
ou agent d'assurance inscrit en Belgique. 

• Ce sous-agent (ou, s’il s’agit d’une personne morale, le responsable de la distribution et le dirigeant 
effectif qui assument de facto la responsabilité de l’activité de distribution) remplit les conditions 
d'inscription mentionnées et dispose donc déjà des connaissances théoriques requises, mais ne 
démontre pas suffisamment d’expérience pratique utile. 

• En qualité de « sous-agent en formation », il pourra acquérir son expérience pratique, sous la 
supervision et l'encadrement d’un courtier ou agent d'assurance (ou de réassurance) ou d'un 
responsable de la distribution désigné à cet effet auprès d’un tel intermédiaire. 
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• Les personnes

• Le « sous-agent en formation »

• La supervision est modulée en fonction des services fournis par le sous-agent en formation et 
dépend des qualifications et de l'expérience pertinentes de ce dernier. 

• La FSMA attend que cette supervision par le courtier ou agent d’assurance (ou un de leurs 
responsables de la distribution) comprenne au moins : 

• une vérification de la qualité des activités du sous-agent en formation et de la bonne 
application des lois et réglementations applicables ; 

• une diversification des activités confiées au sous-agent pour que l’expérience pratique utile 
couvre les différentes facettes du métier, en tenant compte de sa situation spécifique. 
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• Les personnes

• Le « sous-agent en formation »

• La FSMA s’attend à ce que le courtier ou l’agent responsable d’un sous-agent en formation puisse 
démontrer le respect de ces conditions par la tenue d’un dossier concernant chacun de ses sous-
agents en formation. Ce dossier doit contenir au minimum : 

• l’identité du responsable de la supervision et la preuve de l’acceptation de ce rôle par cette 
personne, avant le début de la collaboration ; 

• une explication de la mise en œuvre de la supervision et de l’encadrement ; 

• des pièces démontrant l’effectivité de la supervision et de l’encadrement (accompagnement 
en rendez-vous client, relecture du travail du sous-agent en formation, liste des tâches 
confiées, etc.). Etant donné le rôle du responsable de la supervision, et étant donné que ce 
rôle requiert un encadrement régulier, 
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• Les personnes

• Le « sous-agent en formation »

• La FSMA s’attend à ce que, si un courtier ou agent souhaite qu’une seule et même personne 
puisse encadrer simultanément plusieurs sous-agents en formation, cet intermédiaire puisse 
expliquer : 

• les mesures concrètes mises en place pour s’assurer que cette personne soit à même 
d’exercer un encadrement effectif, et ; 

• la façon dont ce rôle se combine avec les éventuelles autres tâches de la personne 
concernée. 
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• Les personnes

• Le « sous-agent en formation »

• Pour rappel, un courtier ou un agent d’assurance (ou de réassurance) qui collabore avec un sous-
agent ou un sous-agent en formation accepte de supporter une responsabilité « renforcée » car :

• Il assume la responsabilité civile entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de 
toute omission commise par ses sous-agents lorsqu'ils agissent pour son compte ; 

• Il veille à ce que les sous-agents d'assurance avec lesquels il collabore indiquent en quelle 
qualité ils agissent lorsqu’ils traitent avec un client ou un client potentiel ; 

• Il est tenu de contrôler les activités de ses sous-agents.
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• Les personnes

• 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. 

• 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.
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• Les personnes

• Le nouveau système d’examens par modules

• Depuis le 1er janvier 2021, il y a un nouveau système d’examen

• L’examen est composé de 4 modules de socles de compétences

• Le module 1 : module général :

• Sous-module 1 : Marché de l’assurance et réglementation du contrat d’assurance

• Sous-module 2 : législations diverses
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• Les personnes

• Le nouveau système d’examens par modules

• Depuis le 1er janvier 2021, il y a un nouveau système d’examen

• L’examen est composé de 4 modules de socles de compétences

• Le module 2 : les assurances non-vie

• Sous-module 1 : les assurances de responsabilité et de la protection 
juridique

• Sous-module 2 : les assurances véhicules automoteurs et assistance

• Sous-module 3 : les assurances des choses

• Sous-module 4 : les assurances de personnes autres que les assurances vie
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• Les personnes

• Le nouveau système d’examens par modules

• Depuis le 1er janvier 2021, il y a un nouveau système d’examen

• Le module 3 : module assurances vie :

• Sous-module 1 : la législation applicable et les compétences financières

• Sous-module 2 : Législation anti-blanchiment, marché de l’assurance, régime de pension 
et règles de conduite

• Le module 4 : l’assurance vie avec composante investissement

• Pour ce module il n’y a pas de sous-module.
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• Les personnes

• Depuis le 1er janvier 2021, il y a un nouveau système d’examen
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Numéro Type
Module 1 :
Les connaissances 
générales

Module 2 : 
Non-vie

Module 3 : La 
vie

Module 4 : La vie 
+ composante 
investissement

1 Intermédiaire x x x x

2
Intermédiaire à titre 
accessoire

x x x x

3
Intermédiaire de la 
réassurance

x x x x

4 PCP de 1/2/3 x

5 PCP compagnie x

6 RDA 1/2/3 x x x x

7 RDA Compagnie x x x x

8 Dirigeant effectif 1/2/3 x x x x

• Les personnes

• Mesures transitoires pour les examens

• 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. 

• Durant cette période, les personnes soumises à une condition de connaissances professionnelles 
pourront encore opter pour le niveau « connaissances de base » ou « connaissances 
professionnelles » selon les fonctions qu’elles souhaitent exercer. Il est à souligner que les 
connaissances de base ne donnent accès qu’à la fonction de « personne en contact avec le public ». 
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• Les personnes

• Recyclage élaboré par la FSMA en collaboration avec le secteur

• Les dirigeants effectifs, les RDA et les PCP devront pouvoir démontrer chaque année 15 heures 
de recyclage. 

• Pour les PCP, le RDA concerné reste responsable. Ce dernier doit chaque année établir un plan de 
formation pour ses PCP.

• 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.

• Si quelqu’un a trop peu de points pour une année, il peut les rattraper la période suivante.

• Celui qui a trop de points, peut transférer au maximum 15 points.

• Ce rattrapage des points ou le transfert de trop de points peut se faire d’une fois.
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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 investissement.

• Tous les nouveaux arrivants, sauf les PCP, devront, pendant les trois premières années de leur 
carrière, obtenir 12 de leurs 15 points de recyclage dans les branches d’assurances qu’ils 
vendront effectivement. 
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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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Les produits

Le champ d’application

Type here the title of the presentation

• Les produits

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

• 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/IDD 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 en 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 IDD sont d’application à toutes les transactions sur le territoire 
belge à compter du 1er mai 2015.

• Les transactions sont : 

• 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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Le territoire

Le champ d’application

Type here the title of the presentation

• 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 IDD.

• 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 IDD.
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La méthode de travail

Type here the title of the presentation

La méthode de travail

• Dans le guide pratique, la FSMA utilise des schémas, pour indiquer sur quelles 
assurances un sujet bien déterminé est d’application. 

• Dans les schémas, voir le slide suivant, les carrés sont colorés suivant qu’ils sont 
d’application ou non :

• Oui

• Oui, avec des règles complémentaires

• Certaines obligations ne sont pas d’application

• Pas d’application
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Non

Oui, mais 
certaines règles 

pas

Oui, avec des 
règles en 

plus

63

64



26-10-2022

33

La méthode de travail
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Assurances

Produits d'investissement fondés sur l'assurance Autres assurances

IBIP
Assurance 
d’épargne

pas IBIP

Pension 
3ième 
pilier

Non-vie
Assurance vie sans 

composante investissement

Assu-
rances
place-
ment

Assurances 
pension 

deuxième
pilier

Les 
assurances
décès pur

Assurances 
d’épargne

avec PB

• Devant chaque chapitre, il y a un slide, qui indique pour quelle sorte d’assurance 
ce sujet est d’application.

• Exemple :

• La règle des conduite fondamentale est d’application pour toutes les assurances

La règle de conduite 
fondamentale

Type here the title of the presentation
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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.

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 67

Les règles de conduite IDD (DDA) : La Règle de 
conduite fondamentale MiFID

• 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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• La règle de conduite fondamentale est d’application pour toutes les assurances.
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Assurances

Produits d'investissement fondés sur l'assurance Autres assurances

Insurance based
investment product 

(IBIP)

Assurance 
d’épargne

pas IBIP

Pension 
3ième 
pilier

Non-vie
Assurance vie sans 

composante investissement

Assu-
rances
place-
ment

Assurances 
pension 

deuxième
pilier

Les 
assurances
décès pur

Assurances 
d’épargne

avec PB

Oui

Non

Oui, mais 
certaines règles

pas

Oui, avec des 
règles en 

plus

Le conseil

Les règles de conduite IDD (DDA)
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Les règles de conduite IDD (DDA) : 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. 

• La recommandation 
personnalisée est adaptée à la 
personne en question et est 
fondée sur l’examen de la 
situation propre à cette personne

• 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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• Une analyse impartiale et 
personnalisée est basée sur un 
nombre suffisant de produits 
d’assurance offerts sur le marché

• Les critères IDD

• Les besoins du client

• Le nombre d’assureurs sur le 
marché

• La part de marché de ces 
assureurs

• Le nombre de produits
d’assurance proposés par
l’assureur

• Les caractéristiques des produits
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L’analyse des besoins

Les règles de conduite IDD (DDA)
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• L’intermédiaire d’assurance doit effectuer une analyse des besoins pour tous les produits.
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Produits d'investissement fondés sur l'assurance Autres assurances

Insurance based
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Assurance 
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Pension 
3ième 
pilier

Non-vie
Assurance vie sans 

composante investissement

Assu-
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ment

Assurances 
pension 
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Assurances 
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avec PB
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• Quand l’intermédiaire d’assurance effectue une analyse des besoins, il examine les 
exigences et besoins du client :

• Quels risques le client veut-il couvrir ?

• N’est-il pas couvert plusieurs fois pour les mêmes risques,

• Pas de sous-assurance ou de sur-assurance?

• Les bons risques sont-ils couverts ?

• Le client a-t-il des souhaits particuliers ?
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Les règles de conduite IDD (DDA) : L’analyse des 
besoins

• L’analyse des besoins doit être modulée en fonction du client et de l’assurance 
souhaitée.

• Un formulaire standard est autorisé, mais un champ libre doit être prévu pour y 
noter les souhaits particuliers ou des questions du client.

• La possibilité d’indiquer que le produit répond aux exigences et besoins du client 
ne suffit pas.

• Le formulaire standard doit effectivement être rempli par le client avec ses 
réponses.
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• L’intermédiaire d’assurance doit effectuer une analyse des besoins avant de 
proposer un contrat d’assurance.

• L’intermédiaire propose uniquement un produit d’assurance qui répond aux 
exigences et besoins du client.
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Analyser les besoins Proposer l’assurance Conclure l’assurance

L’évaluation de l’adéquation et du caractère approprié

Les règles de conduite IDD (DDA)
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• L’intermédiaire d’assurance doit effectuer l’évaluation de l’adéquation et du caractère approprié :
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l’adéquation et du caractère approprié

Oui

Non

Oui, mais 
certaines règles

pas

Oui, avec des 
règles en 

plus

Assurances

Produits d'investissement fondés sur l'assurance Autres assurances

Insurance based
investment product 

(IBIP)

Assurance 
d’épargne

pas IBIP

Pension 
3ième 
pilier

Non-vie
Assurance vie sans 

composante investissement

Assu-
rances
place-
ment

Assurances 
pension 

deuxième
pilier

Les 
assurances
décès pur

Assurances 
d’épargne

avec PB

• Pour pouvoir effectuer l’évaluation de l’équation et du caractère approprié , 
l’intermédiaire d’assurance récolte les informations appropriées au sujet des 
connaissances et de l’expérience du client.

• Ces informations doivent être adaptées à la nature du client et au type 
d’assurance qu’il veut souscrire.

• La collecte d’informations doit tenir compte de la complexité des produits et des 
risques possibles.

• Le client ne peut évidemment pas procéder lui-même à l’évaluation de ses 
connaissances  et de son expérience.
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• Quand l’intermédiaire d’assurance donne des conseils, il recueille aussi des 
informations sur la situation financière du client et ses objectifs d’investissement.

• Pour la situation financière, l’intermédiaire d’assurance vérifie la capacité du client 
à subir des pertes.

• Pour déterminer les objectifs d’investissement, l’intermédiaire d’assurance tient 
aussi compte de la tolérance au risque du client. Ceci veut dire quel est le risque 
que le client peut ou veut supporter.
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• Le test du caractère approprié :

• Quand l’intermédiaire d’assurance effectue le test du caractère approprié, il collecte les 
informations nécessaires au sujet :

• Des exigences et besoins du client

• Des connaissances et de l’expérience du client

• si le client n’a pas suffisamment de connaissances et d’expérience, le produit 
est non approprié ➔ l’intermédiaire d’assurance en avertit le client.
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• Le test d’adéquation :

• Quand l’intermédiaire d’assurance effectue le test d’adéquation, en plus des exigences et 
des besoins du client ainsi que de ses connaissances et de son expérience, il vérifie aussi 
la situation financière de celui-ci et ses objectifs d’investissement.

• S’il s’avère que l’assurance proposée n’est pas adéquate, alors le produit ne peut pas être 
vendu au client concerné.
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• Les étapes du devoir de diligence
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Produit d’investissement 
fondé sur l’assurance avec 

conseil

Produit d’investissement 
fondé sur l’assurance sans 

conseil

Tous les produits 

(vie et non-vie)

Test d’adéquation + test caractère approprié

Test du caractère 
approprié

Toujours une analyse des besoins (test de base)

Pas de « execution only »

83

84



26-10-2022

43

• Les points d’attention

• L’intermédiaire d’assurance est responsable de la collecte d’informations nécessaires.

• Pour ceci, il peut utiliser des questionnaires standardisés.

• Il peut aussi recueillir des informations par le biais d’internet.

• L’intermédiaire d’assurance indique au client, quand c’est nécessaire, qu’il est important 
qu’il fournisse des informations exactes et actualisées.

• L’intermédiaire d’assurance vérifie aussi si les informations sont cohérentes, fiables et 
actualisées.

• Si l’intermédiaire d’assurance exécute l’analyse des besoins, le test d’adéquation et le test 
du caractère approprié, il répond à son devoir de diligence vis-à-vis de ses clients.

• Les slides suivants donnent les différents schémas possibles.
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Les règles de conduite IDD (DDA) : le devoir de 
diligence

Le client 
veut 

souscrire 
une 

assurance

L’intermédiaire 
d’assurance collecte 
des informations sur 
les exigences et les 
besoins du client en 
matière d’assurance

Le client souhaite un 
produit d’investissement 

fondé sur l’assurance

Voir le schéma “devoir 
de diligence dans le 
cadre de produits 
d’investissement 

fondés sur l’assurance”

Le client ne souhaite 
pas un produit 

d’investissement fondé 
sur l’assurance

L’intermédiaire d’assurance 
émet un conseil

L’intermédiaire d’assurance fournit 
une recommandation 

personnalisée expliquant pourquoi 
une assurance particulière  

correspond le mieux aux exigences 
et aux besoins du client

L’intermédiaire d’assurance 
ne donne pas de conseil

L’intermédiaire d’assurance propose 
une assurance qui est cohérente 

avec les exigences et les besoins du 
client
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Le client veut souscrire un 
produit d’investissement 

fondé sur l’assurance

L’intermédiaire d’assurance 
collecte des informations sur

1- les exigences et les 
besoins

2- les connaissances et 
l’expérience du client

L’intermédiaire d’assurance 
émet un conseil

Voir slide 83

L’intermédiaire d’assurance 
ne donne pas de conseil

Voir slide 84
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L’intermédiaire d’assurance 
émet un conseil

L’intermédiaire d’assurance 
collecte des informations sur

1- les exigences et les 
besoins

2- les connaissances et 
l’expérience

3- les objectifs 
d’investissement

4- la situation financière 

du client

Le client ne donne pas 
ou pas suffisamment 

d’informations sur ses 
connaissances, son 

expérience, ses 
objectifs 

d’investissement ou sa 
situation financière

L’intermédiaire d’assurance ne 
peut proposer que des produits 

d’assurance adéquats.

Le client donne 
suffisamment 

d’informations sur ses 
connaissances, son 

expérience, ses 
objectifs 

d’investissement ou sa 
situation financière

L’intermédiaire d’assurance 
émet une recommandation 

personnalisée dans laquelle il 
explique au client pourquoi le 

produit d’investissement fondé 
sur l’assurance correspond le 
mieux à ses exigences et à ses 

besoins, et pourquoi il est 
adéquat compte tenu de ses 

connaissances, de son 
expérience, de ses objectifs 
d’investissement et de sa 

situation financière.

87

88



26-10-2022

45

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 89

Les règles de conduite IDD (DDA) : le devoir de 
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L’intermédiaire n’émet 
pas de conseil

Le client donne 
suffisamment 
d’informations sur ses 
connaissances et son 
expérience

Le produit 
d’investissement 

fondé sur l’assurance 
souhaité n’est pas 
approprié (le client 

n’a pas suffisamment 
de connaissances et 

d’expérience)

L’intermédiaire d’assurance propose 
un produit d’investissement fondé sur 
l’assurance qui est cohérent avec les 
exigences et les besoins du client et 
avertit le client que ce produit n’est 

pas approprié.

Le produit 
d’investissement fondé 
sur l’assurance souhaité 
est approprié (le client 
a les connaissances et 

l’expérience)

L’intermédiaire d’assurance propose un 
produit d’investissement fondé sur 

l’assurance qui est cohérent avec les 
exigences et les besoins du client et 

constate que le produit est approprié.

Le client ne donne 
pas ou pas 

suffisamment 
d’informations sur 

ses connaissances et 
son expérience

L’intermédiaire d’assurance propose un produit 
d’investissement fondé sur l’assurance qui est 

cohérent avec les exigences et les besoins du client et 
avertit le client qu’il n’est pas en mesure de déterminer 

si le produit est approprié.
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Le client propose lui-
même d’acheter un 

produit 
d’investissement 

fondé sur l’assurance 
à propos duquel 
l’intermédiaire 

d’assurance émet un 
conseil

L’intermédiaire d’assurance 
collecte des informations 
sur

1- les exigences et les 
besoins

2- les connaissances et 
l’expérience

3- les objectifs 
d’investissement

4- la situation financière 

du client

Le client ne donne pas 
d’informations sur

1- ses connaissances et son 
expérience

2- ses objectifs 
d’investissement

3- sa situation financière 

L’intermédiaire d’assurance 
ne peut pas évaluer 

l’adéquation du produit 
d’investissement fondé sur 

l’assurance

Le client veut procéder à 
l’achat du produit 

d’investissement fondé sur 
l’assurance sans conseil (voir 

slide 85)

Le client renonce au 
produit

Le client fournit 
suffisamment 
d’informations

Le produit proposé par 
le client est adéquat

L’intermédiaire d’assurance 
peut vendre le produit 

d’investissement fondé sur 
l’assurance

Le produit proposé par 
le client n’est pas 

adéquat

L’intermédiaire 
d’assurance 

fournit un conseil 
dans lequel il 

explique au client 
pourquoi le 

produit n’est pas 
adéquat.

Le client souhaite quand 
même souscrire le produit : le 

processus de vente peut se 
poursuivre sans conseil (voir 

slide 85)

Le client renonce au 
produit
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Le processus de 
vente se poursuit 
sans conseil

Le produit d’investissement fondé 
sur l’assurance est cohérent avec les 
exigences et les besoins du client et 
est approprié (le client a 
suffisamment de connaissances et 
d’expérience)

L’intermédiaire d’assurance 
peut vendre le produit 
d’investissement fondé sur 
l’assurance

Le produit d’investissement fondé 
sur l’assurance est cohérent avec 
les exigences et les besoins du 
client, mais n’est pas approprié (le 
client n’a pas suffisamment de 
connaissances et d’expérience)

L’intermédiaire d’assurance peut 
vendre le produit d’investissement 
fondé sur l’assurance, mais doit avertir 
le client que ce produit n’est pas 
approprié.

L’intermédiaire d’assurance n’est pas 
en mesure de déterminer si le produit 
d’investissement fondé sur l’assurance 
est approprié (faute d’informations sur 
les connaissances et l’expérience du 
client ou parce que ces informations 
sont insuffisantes)

L’intermédiaire d’assurance peut 
vendre le produit d’investissement 
fondé sur l’assurance, mais doit 
avertir le client que ce produit n’est 
pas approprié ou qu’il n’est en 
mesure de déterminer si ce produit 
est approprié.

Les conflits d’intérêts

Les règles de conduite IDD (DDA)

Type here the title of the presentation
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• La politique des conflits d’intérêts est d’application aux assurances suivantes.
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d’intérêts

Assurances

Produits d'investissement fondés sur l'assurance Autres assurances

Insurance based
investment product 

(IBIP)

Assurance 
d’épargne

pas IBIP

Pension 
3ième 
pilier

Non-vie
Assurance vie sans 

composante investissement

Assu-
rances
place-
ment

Assurances 
pension 

deuxième
pilier

Les 
assurances
décès pur

Assurances 
d’épargne

avec PB

Oui

Non

Oui, mais 
certaines règles

pas

Oui, avec des 
règles en 

plus

• Définition :

• Un conflit d’intérêts survient si, lors d’une activité de distribution d’assurance, il y a des 
intérêts divergents entre l’intérêt du client et :

• Les intérêts du bureau

• Les intérêts d’un ou de plusieurs clients

• Les intérêts d’un ou de plusieurs collaborateurs du bureau

• Le résultat de l’activité de distribution porte préjudice au client.
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• L’intermédiaire d’assurance doit établir une politique des conflits d’intérêts.

• Il doit :

• Évaluer les risques

• Déterminer la manière dont le conflit d’intérêts sera géré

• Évaluer s’il subsiste un risque d’atteinte aux intérêts du client

• Déterminer si le client doit être informé du conflit d’intérêts

• Organiser un suivi pour voir si le conflit d’intérêts potentiel est effectivement évité 
ou atténué et si les mesures de gestion mises en œuvre sont efficaces.
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• L’intermédiaire d’assurance doit établir une politique des conflits d’intérêts.

• Il doit :

• 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 de 
conduite fondamentale (MiFID) ;

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

• Réaliser un avantage financier ou éviter une perte financière au détriment du client

• L’intermédiaire d’assurance a un intérêt divergent de celui du client lors d’une 
transaction spécifique

• Donner la priorité à un client précis ou à un groupe de clients au détriment d’un autre 
client ou groupe de clients

• Recevoir une rémunération plus importante que celle qui est normalement payée dans 
ces cas.

• L’intermédiaire exerce la même activité que le client.

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 97

Les règles de conduite IDD (DDA) : Les conflits 
d’intérêts

• Des exemples

• La rémunération pour une offre trop limitée est plus élevée que pour les autres 
produits de cette gamme.

• L’intermédiaire d’assurance possède une participation directe ou indirecte égale ou 
supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d’une compagnie d’assurance.

• Une compagnie d’assurance possède une participation directe ou indirecte supérieure à 
10 % des droits de vote ou du capital du bureau de courtage.
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• L’intermédiaire d’assurance doit établir au moins une fois par an un rapport 
reprenant les conflits d’intérêts qui se sont réellement produits pendant l’année.

• Il doit conserver une liste de ces conflits d’intérêts.

• En plus, il doit énumérer les mesures qui sont prises pour diminuer ou gérer le 
risque de préjudice pour ses clients.

• Si c’est nécessaire, l’intermédiaire d’assurance doit adapter le registre avec les 
conflits d’intérêts que ne seraient pas encore repris dans le registre.

• Dans ce cas, il devra probablement adapter sa politique des conflits d’intérêts.
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• Si un conflit d’intérêts se produit, l’intermédiaire d’assurance doit le noter dans le dossier.

• Il doit vérifier si le conflit d’intérêts qui s’est produit, est repris dans la liste des conflits 
d’intérêts.

• Le conflit d’intérêts doit être suivi comme repris dans la politique des conflits d’intérêts.

• Les éléments suivants doivent être notés :

• La date du signalement

• La description du conflit d’intérêts

• La personne qui a signalé le conflit

• Le suivi concret apporté au conflit d’intérêts

• L’avis de la fonction de compliance
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• Une source importante de conflits d’intérêts peut être la politique de 
rémunération du bureau 

• Les points suivants peuvent donner lieu à un conflit d’intérêts :

• Se concentrer sur certains produits pour le calcul de la rémunération ;

• Baser les rémunérations de l’intermédiaire d’assurance sur le chiffre d’affaire réalisé au cours 
d’une période (courte) déterminée ;

• Recevoir une rémunération avec un seuil minimum, la production en dessous de ce seuil n’étant 
pas rémunérée ;

• Un système basé sur des seuils qui prévoit une augmentation de la rémunération en fonction de 
l’augmentation de la production ;

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 101

Les règles de conduite IDD (DDA) : Les conflits 
d’intérêts

• Une source importante de conflits d’intérêts peut être la politique de 
rémunération du bureau 

• Les points suivants peuvent donner lieu à un conflit d’intérêts :

• Accorder des dérogations aux rémunérations standard à certains intermédiaires d’assurance ;

• Accorder des avantages financiers (réduction sur des prêts) à certains intermédiaires 
d’assurance ;

• Des actions commerciales visant des produits spécifiques ;

• Octroyer des incentives particulièrement attractifs sur la base d’un système de fidélisation.
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• Une  autre source de conflits d’intérêts peut consister à favoriser les collaborateurs et 
leur famille.

• La famille et les amis des collaborateurs bénéficient d’un traitement préférentiel qui va au-delà 

• Du traitement normal dans les activités de gestion de sinistres ;

• Des avantages commerciaux habituels.

• Dans le cadre de ses activités, un collaborateur prend des décisions dans l’intention de recevoir 
des cadeaux ou des invitations pour des événements pour lui-même ou pour sa famille.

• Pour éviter ceci, il faut établir une politique concrète et effective. Ceci peut/doit être repris 
dans la politique de rémunération.
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• L’intermédiaire d’assurance 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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Identification
conflit d’intérêts

La règle de 
conduite 

fondamentale
peut-elle être
respectée ?

Non

Oui

Non

Oui

Pas de 
prestation

Les mesures
sont-elles

suffisantes ?

Prestation

Des mesures
spécifiques

PrestationPlus de conflit
d’intérêts

Le conflit d’intérêts
persiste

Communication 
au client

Les inducements/rémunérations

Les règles de conduite IDD (DDA)

Type here the title of the presentation
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• Les règles de conduite concernant les inducements sont d’application aux assurances suivantes.
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Assurances

Produits d'investissement fondés sur l'assurance Autres assurances

Insurance based
investment product 

(IBIP)

Assurance 
d’épargne

pas IBIP

Pension 
3ième 
pilier

Non-vie
Assurance vie sans 

composante investissement

Assu-
rances
place-
ment

Assurances 
pension 

deuxième
pilier

Les 
assurances
décès pur

Assurances 
d’épargne

avec PB

Oui

Non

Oui, mais 
certaines règles

pas

Oui, avec des 
règles en 

plus

• Les principes généraux pour les inducements/rémunérations :

• L’intermédiaire d’assurance doit toujours agir de manière honnête, équitable et 
professionnelle, et ce au mieux des intérêts de ses clients, lorsqu’il fait de la 
distribution de produits d’assurance.

• L’intermédiaire d’assurance n’est pas rémunéré ou ne rémunère pas ses collaborateurs 
d’une manière susceptible d’entrer en conflit avec son devoir d’agir dans l’intérêt de 
ses clients.

• Les inducements/rémunérations ne peuvent pas créer des conflits d’intérêts.
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• Les principes généraux pour les inducements/rémunérations :

• Les rémunérations peuvent être des commissions ou des honoraires.

• Elles peuvent être financières ou non.

• Il s’agit aussi des incentives et d’autres avantages économiques.

• Elles doivent être en rapport avec la distribution d’assurances.

• Le groupe cible est aussi bien l’intermédiaire d’assurance que ses collaborateurs.

• N’oublions pas les sous-agents.
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• L’inducement est une rémunération que l’intermédiaire d’assurance paie ou 
reçoit à/de la part d’un tiers au sens large en lien avec la distribution d’un 
produit d’assurance.

• Les paiements et avantages suivants ne sont pas soumis aux conditions légales :

• Les paiements des clients ou aux clients ;

• Les primes de réassurance ;

• Les contributions légales ;

• Les frais juridiques
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• La règle de conduite complémentaire pour les produits d’investissement 
fondés sur l’assurance

• Les inducements ne peuvent pas nuire à

• L’obligation de l’intermédiaire d’assurance d’agir d’un manière loyale, équitable et 
professionnelle dans les intérêts de son client ;

• La qualité du service fourni au client.

• En premier lieu, la compagnie d’assurance doit vérifier si la rémunération qu’elle paie à 
l’intermédiaire d’assurance n’a pas un effet négatif sur la qualité du service au client.

• Il faut éviter que la rémunération n’incite à proposer au client un autre service ou un 
autre produit que celui qui répond le mieux aux besoins du client.

• L’intermédiaire d’assurance doit prendre des mesures organisatrices pour éviter cet 
impact négatif.
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• Le code de conduite sectoriel relatif aux inducements
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Principes Toujours interdit Interdit en cas de 
conseil en 
placement

Autorisé à de strictes
conditions

L’intérêt du client
prime avant tout

Proportionnalité :

Les rémunérations
doivent être

raisonnables au 
regard de la 

prestation de service 
pour laquelle elles

sont payées

Voyages

Incentives

- Pour une
période 
limitée

- Par produit ou
pour une
catégorie très
limitée de 
produits

Séminaires de 
formation

Evénements
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Les règles de conduite IDD (DDA) : Les 
inducements/rémunérations

Les produits
d’investissement

fondés sur l’assurance

Code de conduite

Les règles de conduite 
sur conflits d’intérêts + 

la règle de conduite 
supplémentaire

• Comparaison entre les règles de conduite AssurMiFID, IDD et la législation Belge
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AssurMiFID (DDA) Législation belge

Quels contrats ? Toutes les assurances excepté le 
deuxième pilier

Les assurances qui ne sont pas des 
IBIP

Les assurances sans composante 
d'investissement

Quelle révision ? Les inducements doivent améliorer 
la qualité du service

Interdiction de rémunérer les 
intermédiaires d'assurance de telle 
manière que cela donne lieu à des 
conflits avec leur devoir d'agir au 
mieux des intérêts du client

Interdiction de rémunérer les 
intermédiaires d'assurance de telle 
manière que cela donne lieu à des 
conflits avec leur devoir d'agir au 
mieux des intérêts du client

Quelle transparence ? Transparence concernant
- la nature et le montant des 
inducements
- coûts et charges

Transparence concernant
- la nature de la rémunération

Transparence concernant
- la nature de la rémunération
- coûts et charges

Règles relatives aux conflits 
d'intérêts

D'application D'application

Code de conduite ? D'application

Exception pour certains 
intermédiaires

Pas d'application à la rémunération 
versée par un assureur à un agent 
lié

D'application à tous les 
intermédiaires sans exception

D'application à tous les 
intermédiaires sans exception
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• Les règles de conduite belges pour les produits d’investissement fondé sur l’assurance 
sont les mêmes que celles d’IDD pour les IBIP.
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AssurMiFID (DDA) Législation belge

Quels contrats ? Toutes les assurances excepté le 
deuxième pilier

IBIP Produits d’investissement fondés 
sur l’assurance

Quelle révision ? Les inducements doivent améliorer 
la qualité du service

Les inducements ne doivent pas 
nuire à la qualité du service fourni 
au client

Les inducements ne doivent pas 
nuire à la qualité du service fourni 
au client

Quelle transparence ? Transparence concernant
- la nature et le montant des 
inducements
- coûts et charges

Transparence concernant
- la nature de la rémunération
- coûts et charges

Transparence concernant
- la nature de la rémunération
- coûts et charges

Règles relatives aux conflits 
d'intérêts

D'application D'application D'application

Code de conduite ? D'application

Exception pour certains 
intermédiaires

Pas d'application à la rémunération 
versée par un assureur à un agent 
lié

D'application à tous les 
intermédiaires sans exception

D'application à tous les 
intermédiaires sans exception

Les obligations d’information

Les règles de conduite IDD (DDA)

Type here the title of the presentation
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• Les règles de conduite concernant les obligations d’information sont d’application aux assurances suivantes.
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Les règles de conduite IDD (DDA) : Les obligations 
d’information

Assurances

Produits d'investissement fondés sur l'assurance Autres assurances

Insurance based
investment product 

(IBIP)

Assurance 
d’épargne

pas IBIP

Pension 
3ième 
pilier

Non-vie
Assurance vie sans 

composante investissement

Assu-
rances
place-
ment

Assurances 
pension 

deuxième
pilier

Les 
assurances
décès pur

Assurances 
d’épargne

avec PB

Oui

Non

Oui, mais 
certaines règles

pas

Oui, avec des 
règles en 

plus

• Le principe général :

• Toute information fournie doit être correcte, claire et non trompeuse.

• Ceci est aussi valable pour les messages publicitaires :

• La publicité sur le bureau et les services fournis ;

• Des informations comparatives sur les contrats d’assurance de différentes entreprises 
d’assurance ;

• Les informations figurant sur le site web et dans les brochures relatives à la distribution de 
produits d’assurance.
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• Le principe général :

• Chaque intermédiaire d’assurance est lui-même responsable du respect de ce principe

• Naturellement, ceci est aussi d’application pour les informations sur les produits que 
les compagnies d’assurance établissent et qui sont fournies aux intermédiaires 
d’assurance.

• C’est la tâche de la personne qui est en contact avec le client de lui fournir les 
informations correctes.

• Il est important dans ce contexte d’avoir de bons accords avec les compagnies 
d’assurance si elles ont des contacts avec vos clients.
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d’information

• Si, lors des contrôles que la FSMA effectue auprès des intermédiaires 
d’assurance, il s’avère que ce principe n’est pas respecté, elle peut prendre des 
mesures et/ou infliger des sanctions.

• L’intermédiaire d’assurance doit naturellement informer ses clients en temps 
utile des changements significatifs apportés aux informations fournies 
précédemment.
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• L’intermédiaire d’assurance doit fournir au client les informations suivantes en 
temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance :

• Son identité

• Son adresse

• Sa qualité d’intermédiaire d’assurance

• Les services qu’il preste, à savoir s’il émet ou non des conseils (voir slides 61 et 62)

• La procédure interne de plainte et les procédures de plainte et de recours 
extrajudiciaires.

• Son numéro d’inscription au registre des intermédiaires d’assurance

• Le fait que le bureau est un agent lié ou pas.
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• L’intermédiaire d’assurance doit fournir au client les informations suivantes en 
temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance :

• 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 détenus par une compagnie d’assurance 
déterminée.

• Si le bureau émet des conseils basés sur une analyse impartiale et personnalisée

• Sur la nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat d’assurance.
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• Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire ne sont pas tenus d’indiquer 
s’ils émettent des conseils.

• Il n’est pas obligatoire de fournir des informations générales pour les gros 
risques.
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d’information

• L’intermédiaire d’assurance fournit au client des informations relatives aux coûts 
et aux frais du contrat d’assurance.

• Il le fait aux moments suivants

• Avant la conclusion du contrat d’assurance

• À chaque échéance du contrat d’assurance

• Ces obligations ne sont pas d’application pour 

• Les assurances pension du deuxième pilier

• Les assurances des gros risques
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• L’intermédiaire d’assurance fournit au client des informations relatives au 
produit d’assurance.

• Cette obligation s’applique également aux contrats d’assurance pour lesquels il n’existe 
pas de document d’information légalement requis.

• Les documents d’information légaux sont le Key information document (KID) pour les 
IBIP et pour les PRIIP et l’Insurance Product Information Document (IPID) pour les 
produits non-vie.

• Cette obligation d’information s’applique également aux assurances suivantes :

• Les assurances qui font partie d’un lot ;

• Les assurances pension du 2ième pilier et les assurances solde restant dû.

• Cette information doit donner la possibilité au client de prendre sa décision en 
connaissance de cause.

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 125

Les règles de conduite IDD (DDA) : Les obligations 
d’information

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 126

Les règles de conduite IDD (DDA) : Les obligations 
d’information

Assurances

Produits d'investissement fondées sur l'assurance Autres assurances

Insurance based
investment product 

(IBIP)

Assurance 
d’épargne
sans IBIP

Pension 
3ième 
pilier

Non-vie
Assurance vie sans 

composante investissement

Assurances 
pension 

deuxième
pilier

Les 
assurances
décès pur

Assu-
rances
place-
ment

Assurances 
d’épargne

avec PB

KID IPID
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• L’IPID est un document d’information succinct et autonome pour les assurances
non-vie.

• Il comprend les éléments suivants :

• Le type d’assurance

• Un résumé de la couverture d’assurance

• Les modalités et la durée des paiements

• Les principales exclusions

• Les obligations au début du contrat, pendant la durée du contrat et cas de déclaration de sinistre

• Les dates de début et de fin du contrat

• Les modalités de résiliation du contrat
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• L’IPID est un document d’information succinct et autonome pour les assurances 
non-vie.

• Le document est conçu par le développeur du produit d’assurance non-vie.

• Le document est transmis au client par la personne qui est contact avec le client.

• L’IPID doit aussi être remis même si l’intermédiaire d’assurance n’émet pas de conseil.
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Insurance 

Product
Information 
Document
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• Les coûts et les frais 

• L’assurance responsabilité civile obligatoire Automobile.

• Avant de conclure un contrat, le client doit être informé, 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 

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

• Avant de conclure un contrat, le client doit être informé, 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’acquisition

• 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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Les règles de conduite IDD (DDA) : Les obligations 
d’information

L’assurance obligatoire responsabilité civile
automobile

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

Prime commerciale 100,00  € 100,00  €

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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• Key Information Document ou Document d’Informations Clés
• Le règlement PRIIP prévoit un document d’informations clés, notamment le Key 

information document

• Ce règlement établi des règles pour le « Packaged Retail Investment and Insurance 
Product (PRIIP) ».

• Un PRIIP peut être un « produit d’investissement packagé de détail » ou un 
« produit d’investissement fondé sur l’assurance » .

• 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 PRIIP vendus aux 
investisseurs de détail.

• Ce document doit reprendre les informations précontractuelles. Ces informations doivent 
être exactes, honnêtes, claires et non trompeuses.

• De plus, ce document d’informations clés ne peut compter que 3 pages.
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• Key Information Document ou Document d’Informations Clés

• 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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Document d’Informations Clés

• Key Information Document ou Document d’Informations Clés

• MOP ?

• Au sujet du lay-out de ce document d’information clés beaucoup d’encre a déjà coulé, ainsi que 
pour le MOP, le Multi Option Product. Ce produit propose aux clients différentes options dans un 
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 IDD, 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 
IDD.
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• Les directives concernant la publicité pour les produits d’assurances

• Ces directives, nous les retrouvons dans l’Arrêté Royal imposant certaines obligations en 
matière d’information lors de la commercialisation de produits financiers auprès de 
clients retail. 

• D’après la FSMA, les intermédiaires d’assurances omettent toutefois souvent de vérifier 
s’ils respectent bien, dans ce cadre, les dispositions de cet Arrêté Royal, quand cette 
publicité est distribuée par différents canaux possibles, comme :

• Le site web

• Des dépliants

• Des brochures 

• Des fiches info.

• Dans les journaux et les magazines
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• Les directives concernant la publicité pour les produits d’assurances

• Les informations que l’intermédiaire procure ne peut pas être trompeuse ou fautive.

• Elle doit être rédigée de manière telle que le consommateur puisse prendre sa décision 
en connaissance de cause. 

• Les avantages possibles du produit d’assurance proposé ne peuvent pas être mis en 
lumière, sans qu’une indication claire, correcte et équilibrée des risques et des 
limitations du produit, ainsi que des conditions de celui-ci, ne soit aussi donnée.

• Est considérée comme de la publicité :

• Toute communication qui a pour but de promouvoir l’achat de, l’inscription de, l’adhésion à, 
l’acceptation de, la souscription à ou l’ouverture d’un produit financier par n’importe quel canal.

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach 139

Les règles de conduite IDD (DDA) : Les obligations 
d’information

• Les directives concernant la publicité pour les produits d’assurances

• La publicité doit reprendre :

• Le nom du produit :

• Si le nom du produit financier ne réfère pas au nom du fabricant ou est en contradiction avec 
les risques les plus importants, des indications complémentaires seront reprises en premier 
plan pour que l’attention des clients retail soit attirée sur ces risques.

• Le droit qui est d’application sur le produit financier et l’état d’origine du fabricant
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• Les directives concernant la publicité pour les produits d’assurances

• La publicité doit reprendre :

• La mention du type du produit financier

• En ce qui concerne les produits d’épargne et d’investissement

• L’indication succincte du but de l’épargne ou de l’investissement

• La rémunération ainsi que les conditions qui sont liées à une formule de rémunération 
éventuelle et la mention, le cas échéant, que la rémunération peut être adaptée ainsi que la 
façon dont cette rémunération sera communiquée aux clients. 
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• Voici les principaux manquements que la FSMA a constatés dans les publicités 
portant sur des produits d’assurance :

• La publicité n’est pas suffisamment équilibrée. Souvent, les risques, limites ou conditions 
applicables au produit ne sont pas mentionnés. Lorsqu’ils le sont, leur lecture est souvent 
rendue difficile par le fait qu’ils sont écrits en caractères plus petits.

• La publicité ne comporte pas toutes les informations qui devraient au minimum y figurer.
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• Voici les principaux manquements que la FSMA a constatés dans les publicités 
portant sur des produits d’assurance :

• La publicité contient des appréciations subjectives sur le produit, telles que « le 
meilleur », « le plus avantageux » ou « le moins cher », sans étayer celles-ci par une 
source externe indépendante. Ces appréciations visent uniquement à susciter un 
sentiment positif par rapport au produit et ne sont souvent pas suffisamment 
objectivées. Ce type de publicité peut ainsi induire en erreur.

• La publicité est comparative (p. ex. « la meilleure assurance au prix le plus bas ») mais 
ne répond pas aux exigences sur ce plan. Toute comparaison doit être pertinente et 
présentée de manière correcte et équilibrée. La publicité doit mentionner les sources 
d’information ainsi que les faits et hypothèses utilisés pour faire cette comparaison.
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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

• 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’intermédiaire d’assurance 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. 
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• Catégorisation des clients

• Les clients professionnels

• Il recevra moins d’informations et certaines communications ou avertissements ne 
seront plus portés à sa connaissance.

• Le distributeur peut décider que dans son bureau, tous les clients sont considérés 
comme des clients 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 dossier client et la conservation des données

Les règles de conduite IDD (DDA)

Type here the title of the presentation

• 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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• La conservation des données

• La période de conservation est d’au moins 5 ans.

• Si la FSMA le demande, cette période est prolongée de 2 ans.

• Il faut aussi tenir compte d’autres périodes de conservation prévues, comme pour la 
législation anti-blanchiment :

• 10 ans après le terme du contrat

• 10 ans après la transaction

• Pour les dossiers de l’évaluation du caractère approprié et de l’adéquation pour les IBIP, 
la période de conservation court jusqu’à la fin de la relation entre l’intermédiaire et le 
client.
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• Pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, il faut établir chaque 
année un rapport adéquat.

• 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.

• Ces rapports sont uniquement obligatoires pour les produits d’assurance vie avec une 
composante investissement.

• Le présent article ne s’applique pas aux services fournis à des clients professionnels.
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• Quand un client démontre qu’il a subi un préjudice 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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• 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 délai imparti) ;

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

• La publication ;

• La suspension ;

• Des amendes administratives.
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• La directive DDA attend des intermédiaires qu’ils s’organisent de manière à ce que les 
plaintes/réclamations 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 des 
plaintes/réclamations et chaque collaborateur doit la connaître.

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

• Les plaintes peuvent aussi être reprises dans un registre spécifique.
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• 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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• Les changements provenant de la DDA

• L’introduction de la règle de conduite 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 support durable autre que le papier;

• La vente croisée et la vente groupée;

• Le contrôle des produits.
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• Les changements provenant de la DDA

• Les assurances vie de la branche 21 sans participation bénéficiaire;

• les informations 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 pour ces personnes;

• Les obligations pour les produits du 2ième pilier.
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• La FSMA ne fait du Goldplating que si c’est en faveur du consommateur (! ?!).

• 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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Questions ?

0473/89.19.03
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