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Introduction
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Introduction
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• La loi du 18 septembre 2017 est en vigueur depuis plus de 5 ans maintenant. Il est donc 
grand temps d'analyser ce que la législation anti-blanchiment signifie concrètement 
pour vous aujourd'hui en tant qu'intermédiaire financier ou d'assurance.

• Une approche fondée sur les risques, au lieu de sur les règles: qu'a apporté cette 
approche en matière de blanchiment d'argent?

• Que pouvons-nous apprendre des observations faites par la FSMA lors de ses 
inspections des intermédiaires d'assurance ? Qu'est-ce que la FSMA attend de vous 
concrètement ?

• Quelle est la répartition des tâches entre les intermédiaires d'assurance et les 
compagnies d'assurance ? Que comprend le nouveau code sectoriel contre le 
blanchiment d'argent ?
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• La lutte contre blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme comporte 
deux volets :

• Un volet préventif

• La Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation 
des espèces

• Un volet répressif

• L’article 505 du Code pénal = le recel élargi

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach

Introduction

6

• La comparaison entre le volet préventif et le volet répressif
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• La comparaison entre le volet préventif et le volet répressif

• Le volet préventif :

• Les sanctions applicables aux personnes visées par la législation anti-
blanchiment:

• La publication des décisions et des mesures adoptées

• Une amende administrative de 250 à 1.250.000 euros

• Aucune sanction contre l’intermédiaire ou le collaborateur d’un 
intermédiaire d'assurances qui a effectué de bonne foi une déclaration à la 
C.T.I.F.

• L’immunité ne s’applique qu’au déclarant !
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• La comparaison entre le volet préventif et le volet répressif

• Le volet répressif 

• Les sanctions applicables à toutes les personnes physiques et morales

• La confiscation des avantages patrimoniaux illicites

• La poursuite et des sanctions pénales : 

• L’emprisonnement de 15 jours à 5 ans 

• et/ou 

• amende de 130 à 500.000 euros

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach

7

8



15-11-2022

5

La législation antiblanchiment
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La législation antiblanchiment
Définitions
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• « Blanchir de l’argent » est :

• La conversion ou le transfert de capitaux ou de biens dans le but de dissimuler ou de 
déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée, à échapper aux 
conséquences juridiques de ses actes;

• La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la 
disposition, du mouvement ou de la propriété des capitaux ou des biens dont on connaît 
l'origine illicite;

• L'acquisition, la détention ou l'utilisation de capitaux ou de biens dont on connaît l'origine 
illicite;

• La participation à l'un des actes visés aux trois points précédents, l'association pour 
commettre ledit acte, les tentatives de la perpétrer, le fait d'aider, d'inciter ou de conseiller 
quelqu'un à le commettre ou le fait d'en faciliter l'exécution.
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« Blanchir de l’argent »

• En conclusion :

• Le blanchiment consiste à réinjecter des 
capitaux ou des actifs d’origine illicite dans les 
circuits financiers légaux afin de leur conférer 
un aspect légitime

= dissimulation de revenus d’origine illicite !
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La législation antiblanchiment
Définitions

12

• Le financement du terrorisme est

• lorsque une personne,

• par quelque moyen que ce soit,

• directement ou indirectement,

• de manière illégale et délibérée,

• fournit ou collecte des fonds,

• dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie,

• par un terroriste ou une organisation terroriste ou pour la commission d’un ou plusieurs 
actes terroristes. 

• La lutte contre le terrorisme vise tant la participation à des activités terroristes que 
son financement.
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La législation antiblanchiment
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• La différence entre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est

• L’origine de l’argent ou des actifs

• ne doit pas être illicite 

• peut donc aussi être d’origine licite ! 
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• L’origine est illicite lorsque des capitaux ou des biens proviennent de la réalisation 
d’une infraction liée :

• au terrorisme ou au financement du terrorisme ;

• à la criminalité organisée ;

• au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

• au trafic illicite d’armes, de biens et de marchandises, en ce compris les mines anti-
personnel et/ou les sous-munitions ;

• au trafic de main d’œuvre clandestine ;

• au trafic d’êtres humains ;

• à l’exploitation de la prostitution ;

• à l’utilisation illégale chez les animaux de substances à effet hormonal ou au commerce 
illégal de telles substances ;

• au trafic illicite d’organes ou de tissus humains ;

• à la fraude au préjudice des intérêts financiers de l’Union européenne ;
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La législation antiblanchiment
L’origine illicite
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• L’origine est illicite lorsque des capitaux ou des biens proviennent de la réalisation 
d’une infraction liée :

• à la fraude fiscale grave, organisée ou non ;

• à la fraude sociale ;

• au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption ;

• à la criminalité environnementale grave ;

• à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque ;

• à la contrefaçon de biens ;

• à la piraterie ;

• à un délit boursier ;

• à un appel public irrégulier à l’épargne ;

• à la fourniture de services bancaires, financiers, d’assurances ou de transferts de fonds, ou 
le commerce de devises, ou toute autre quelconque activité réglementée, sans disposer de 
l’agrément requis ou des conditions d’accès pour l’exercice de ces activités ;
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• L’origine est illicite lorsque des capitaux ou des biens proviennent de la réalisation 
d’une infraction liée :

• à une escroquerie ;

• à un abus de confiance ;

• à un abus de biens sociaux ;

• à une prise d’otages ;

• à un vol ;

• à une extorsion ;

• à l’état de faillite ;

• à une criminalité informatique.
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La législation antiblanchiment
La typologie des transactions
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• L’injection 

• L’argent d’origine illicite (criminelle) est introduit dans le circuit financier

• L’empilage 

• L’argent est dissimulée par une succession rapide de transactions financières complexes 
pour camoufler l’origine illicite = Caractéristique: nombre élevé de transactions

• L’intégration 

• Les capitaux d’origine illicite sont définitivement investis 
dans circuits légaux (casinos, diamants, actions, …)
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L’évolution de la législation
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• Le loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier 
aux fins du blanchiment de capitaux était la transposition de la directive européenne 
91/308 du 10 juin 1991 en législation belge.

• Suite au changement de loi du 12 janvier 2004 la description de la loi change en loi 
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux et du financement du terrorisme.

• Par l’ arrêté royale du 6 mai 2010 la liste des personnes qui doivent appliquées cette 
loi a été élargie:

• Les courtiers en services bancaires et en services d'investissement, concernant 
l’intermédiation en services bancaires et d’investissement et de la distribution des 
instruments financiers;

• Les intermédiaires en assurances concernant l’intermédiation en assurances et 
réassurances, qui exercent leurs activités professionnelles en dehors de quelconque 
convention d’agence exclusive dans le groupe d’activités « vie ».

• Depuis lors, vous êtes vous-même responsable!!!
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La législation antiblanchiment
L’évolution de la législation
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• La loi du 18 janvier 2010 (MB 26/01/2010; en vigueur à partir du 05/02/2010) pour 
instaurer la 3ième directive européenne. 

• La loi du 29 mars 2012 (MB 06/04/2012; en vigueur à partir 16/04/2012); 
adaptations à la loi du 11 janvier 1993.

• AR du 26 mars 2014; portant certaines mesures relatives au contrôle du transport 
transfrontalier d'argent liquide.

• La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

• En application de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, la connaissance de la 
législation antiblanchiment est une exigence professionnelle impérative pour obtenir 
et maintenir le numéro FSMA.

➔ Ceci concerne toutes les personnes qui sont actives dans les branches vie au sein 
d’un bureau d'assurances.
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La loi du 18 septembre 2017
Les modifications importantes
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• La dénomination complète de la loi est : 

• Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.

• Cette loi est aussi d’application à tous les jeux de hasard.

• Les personnes qui font le commerce de biens et qui reçoivent des paiements en 
liquide d’au moins 3.000 €, tombent elles aussi sous le coup de cette loi.

• La définition des « personnes politiquement exposées (PPE) » est élargie. Cette loi 
s’applique aussi aux PPE belges.
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La loi du 18 septembre 2017
Les modifications importantes
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• Changement d’approche

• Le devoir de vigilance change d’une approche basée sur les règles vers une approche basée 
sur les risques. 

• Conformément à cette loi, l’obligation générale de vigilance, qui repose sur les entités, c’est 
à dire intermédiaires d’assurances et les entreprises d’assurances, est basée sur une 
appréciation individuelle du risque concernant le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme, tenant compte des particularités du client et de la relation commerciale ou de la 
transaction impliquée.

• Le registre ‘Ultimate Beneficial Owner’ (UBO)

• La loi AML prévoit la mise en place en Belgique d’un registre des bénéficiaires effectifs (dont 
l’acronyme anglais est ‘UBO’ pour ‘Ultimate Beneficial Owner’). Ce registre est aussi appelé 
« registre UBO ». 

• Ce registre ne peut être consulté que par les entités contribuables.
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La loi du 18 septembre 2017
Les modifications importantes
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• Système d’évaluation

• La loi introduit un système d’évaluation des risques « en cascade ».

• L’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme 
(ci-après « les risques de BC/FT ») doit s’effectuer à trois niveaux : 

• la Commission européenne (évaluation supranationale) ;

• les Etats membres (évaluation nationale) ; 

• toute intermédiaire d'assurances à la législation anti-blanchiment.

• Que signifie concrètement ce système “en cascade” pour les intermédiaires 
d'assurances ?

• Les intermédiaires d'assurances doivent désormais évaluer les risques à deux 
niveaux :

• L’analyse globale pour l’ensemble des activités ;

• Les obligations générales de vigilance par client.
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• Système d’évaluation

• Que signifie concrètement ce système “en cascade” pour les intermédiaires d'assurances ?

• L’analyse globale pour l’ensemble des activités 

• L’intermédiaire doit, pour l’ensemble de ses activités, identifier et évaluer les 
risques en matière de blanchiment de capitaux et mettre en place les mesures, 
contrôles et procédures nécessaires, en fonction de la nature et de l’ampleur de 
ses activités, pour gérer ces risques.

• Les trois variables suivantes doivent obligatoirement être prises en considération : 

• la finalité d’un compte ou d’une relation; 

• le niveau d’actifs déposés par un client ou le volume des opérations 
effectuées;

• la régularité ou la durée de la relation d’affaires.

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach
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• Système d’évaluation

• Que signifie concrètement ce système “en cascade” pour les intermédiaires d'assurances ?

• Les obligations générales de vigilance par client.

• Les obligations actuelles en matière de vigilance et d’identification des clients 
restent d’application. 

• Mais dorénavant, l’intermédiaire devra appliquer l’approche fondée sur les risques 
à tous les éléments qui composent le devoir de vigilance, tels que l’identification 
du client ou de ses bénéficiaires effectifs et la vérification de leur identité. 

• L’évaluation globale des risques (EGR) doit être documentée et faire l’objet d’un 
réexamen périodique. 

• L’intermédiaire doit la tenir à la disposition de la FSMA. 
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• La FSMA prévoit un point de contact « lanceur d’alerte ».

• La loi belge prévoit la mise en place obligatoire d’une fonction de lanceur d’alerte. Un 
lanceur d’alerte est une personne, travaillant dans le secteur d'assurances, qui détecte des 
infractions aux règles dont la FSMA contrôle le respect et qui signale ces infractions à la 
FSMA.

• Cela signifie que les intermédiaires et leur personnel peuvent signaler directement à la 
FSMA les infractions (potentielles) à la législation anti-blanchiment. Ces signalements 
d’infraction peuvent être adressés au point de contact mis en place sur le site web de la 
FSMA.

• La FSMA ne peut pas communiquer l’identité du lanceur d’alerte à l’intermédiaire, ni à des 
tiers, sans l’accord de cette personne. Les signalements peuvent également être réalisés de 
façon anonyme.
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Les instances compétentes
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Les instances compétentes
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• La Cellule de Traitement des Informations Financières, CTIF;

• L’Autorité des services et marchés financiers, FSMA;

• Au sein d’un bureau d'assurances

- Un haut dirigeant responsable 

- Un Anti Money Laundry Compliance Officer, AMLCO.
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• La Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF)

• Autorité administrative autonome dotée de la personnalité juridique et créée 
par la loi Antiblanchiment.

• Placée sous le contrôle conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre des 
Finances.

• Mission

• Traitement et analyse des déclarations de soupçon;

• Vérification de l’existence d’indices sérieux de blanchiment de capitaux ou 
de financement du terrorisme (rôle de filtre);

• Communication au procureur du Roi.

• Les déclarations auprès de la CTIF se font par un formulaire de déclaration qui se 
trouve sur le site web www.ctif-cfi.be.
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• La Cellule de Traitement des Informations 
Financières (CTIF)
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• La Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF)

• Pour l’année 2021, la CTIF a publié son 28ième rapport d’activités.

• Pendant cette année, la CTIF a reçu 46.330 déclarations (= + 46,59 % comparé 
avec 2020) dont:

• 35.606 nouveaux dossiers

• 10.725 des éléments complémentaires pour des dossiers existants

• 1.241 Nouveaux dossiers transmis aux autorités judiciaires 

• 1.538 Transmissions complémentaires aux autorités judiciaires 
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• La Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF)

• Le nombre de déclarations par profession en 2016, 2017, 2018,2019 et 2020:

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach

Déclarations 

par 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Etablissements 

de paiement 9 392 10 834 14 079 5 814 6 263 16 016

Etablissements 

de crédit 8 662 11 533 9 980 11 237 17 678 21 624

Notaires 1 094 1 076 1 270 1 239 1 177 1 214

Exploitants de 

jeux de hasard 930 995 1 103 396 157 191

Banque 

Nationale de 

Belgique 603 568 616 456 197 273

Entreprises 

d’assurance-vie 320 317 229 308 661 749

Experts 

comptables 178 263 212 248 254 314

Avocats 4 10 8 11 17 8

Intermédiaires 

d’assurances 6 11 4 4 5 6
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• L’Autorité des services et marchés financiers, FSMA 

• Dans le cadre de la législation antiblanchiment, le FSMA a un rôle de contrôleur. 
Elle doit vérifier si les différents intervenants dans le marché respectent la 
législation en l’appliquant dans leurs activités quotidiennes. 

• Elle effectue ces contrôles pendant les inspections qu’elle fait dans le contexte 
de l’application des règles de conduite AssurMiFID/IDD.

• La FSMA établit et mets à la disposition des intermédiaires d'assurances des 
documents qui peuvent aider ces derniers lors de l’application de la législation 
antiblanchiment.

• En plus, la FSMA attire l’attention des intermédiaires d'assurances sur les points 
importants de cette législation dans les différents numéros de sa Newsletter.
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• Le haut dirigeant responsable

• Un haut dirigeant responsable blanchiment doit être désigné qui sera 
responsable au niveau de la direction pour la politique anti-blanchiment. Ce 
responsable stratégique doit vérifier si les bonnes mesures opérationnelles sont 
prises et s’assurer que celles-ci sont proportionnelles aux conclusions de 
l’évaluation globale des risques(EGR).
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Les instances compétentes

35

• l’Anti Money Laundry Compliance Officer, AMLCO 
• Chaque intermédiaire d'assurances doit désigner un AMLCO

• Si, par exception, il est décidé de ne pas nommer un AMLCO distinct du haut 
dirigeant responsable, cette décision doit être motivée de façon suffisante & par 
écrit. Ceci peut se produire au sein d’entreprises de petite taille (non définie).

• Les critères suivants doivent au moins être abordés :

• la nature des activités & les risques de BC/FT qui y sont liés compte tenu de 
l’exposition géographique, des différents types de clients, des canaux de 
distribution & des produits offerts ;

• l’ampleur des activités, le nombre de clients, le nombre & le volume de 
transactions, le nombre de collaborateurs exprimé en ETP (équivalent temps 
plein);

• la forme juridique de l’entreprise (intégrée ou non dans un groupe).

• En l’absence d’un AMLCO distinct, ses tâches & responsabilités doivent être assumées par le 
haut dirigeant responsable
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• l’Anti Money Laundry Compliance Officer, AMLCO 
• Cette personne doit répondre aux critères suivants :

• réputation, honnêteté & intégrité permettant à la personne de s’acquitter 
correctement de ses tâches ;

• compétences & connaissances, y compris la compréhension des législations & 
réglementations LBC/FT existantes, ainsi qu’une expérience en matière de mise en 
œuvre du processus, des procédures & des contrôles LBC/FT ;

• connaissance & compréhension suffisantes des risques liés au business model de 
l’entreprise ;

• expérience pertinente en matière d’identification, d’évaluation & de gestion de ces 
risques de BC/FT ;

• budget-temps & séniorité (autorité) autorisant la personne à exercer ses compétences 
de façon autonome, efficace & indépendante.
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• l’Anti Money Laundry Compliance Officer, AMLCO 
• Les tâches de l’AMLCO:

• Elaboration et tenue à jour du cadre régissant l’évaluation des risques

• Etablissement, actualisation et vérification de l’application concrète des politiques, 
procédures, processus,…

• Intervention lors de l’acceptation de clients 

• Contrôle permanent (monitoring) 

• Rapport à l’organe de direction

• Déclaration de transactions suspectes

• Formation et sensibilisation aux risques
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• l’Anti Money Laundry Compliance Officer, AMLCO 
• Les tâches de l’AMLCO:

• Elaboration et tenue à jour du cadre régissant l’évaluation des risques

• L’AMLCO élabore un cadre régissant l’évaluation globale des risques (EGR) 
également appelée « business-wide risk assessment » & l’évaluation individuelle 
des risques (EIR)

• Résultats de L’EGR ➔ rapport à la direction effective (ou au comité de direction), y 
compris les mesures proposées pour gérer & atténuer les risques identifiés.

• Contexte plus large ➔ élaboration d’une évaluation préalable des risques à 
effectuer en cas de:

• lancement d’un nouveau produit ou service (ou une modification significative 
d’un produit ou service existant) ;

• entrée sur un nouveau segment du marché ;

• mise en place d’une toute nouvelle activité.
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Les instances compétentes
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• l’Anti Money Laundry Compliance Officer, AMLCO 
• Les tâches de l’AMLCO:

• Etablissement, actualisation et vérification de l’application concrète des politiques, 
procédures, processus,…

• L’AMLCO veille à ce que des politiques, procédures & processus adéquats :

• existent ;

• soient effectivement mis en œuvre ;

• fassent régulièrement l’objet de mises à jour.

• Il développe une approche précisant :

• comment mettre en œuvre les nouvelles législations & réglementations ;

• comment remédier aux lacunes et manquements constatés.
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• l’Anti Money Laundry Compliance Officer, AMLCO 
• Les tâches de l’AMLCO:

• Etablissement, actualisation et vérification de l’application concrète des politiques, 
procédures, processus,…

• L’entreprise doit disposer au minimum des politiques, procédures & processus 
suivants :

• un cadre régissant l’EGR et l’EIR ;

• une politique d’acceptation des clients accordant une attention particulière 
aux facteurs indicatifs d’un risque élevé ;

• une procédure concernant le reporting interne des transactions suspectes & 
leur déclaration à la CTIF ;

• une politique en matière de conservation des données et documents;

• une politique de contrôle permanent (monitoring)
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• l’Anti Money Laundry Compliance Officer, AMLCO 
• Les tâches de l’AMLCO:

• Intervention lors de l’acceptation de clients 

• L’intervention de l’AMLCO est nécessaire:

• lorsqu’une nouvelle relation d’affaires est nouée avec un client présentant un 
risque de BC/FT accru ;

• lorsqu’une relation d’affaires déjà nouée est maintenue avec un client 
présentant un risque BC/FT accru ;

• chaque fois que l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie 
est requise selon la procédure interne ou en vertu de la loi (par exemple, dans 
le cas de Personnes Politiquement Exposées)

• Si ce membre d’un niveau élevé de la hiérarchie souhaite s’écarter de l’avis de 
l’AMLCO, cela doit être consigné par écrit. Il convient également de documenter la 
manière dont le risque soulevé par l’AMLCO sera atténué.
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• l’Anti Money Laundry Compliance Officer, AMLCO 
• Les tâches de l’AMLCO:

• Contrôle permanent (monitoring) 

• En tant que maillon de la “Seconde ligne de défense”, l’AMLCO est chargé d’assurer le 
contrôle permanent de l’application correcte des politiques, procédures et processus 
internes.

• Il doit en outre surveiller les contrôles effectués au niveau de la “Première ligne de défense”.

• Il doit également veiller à ce que le cadre LBC/FT soit mis à jour lorsque cela s’avère 
nécessaire et en tout cas lorsque :

• des manquements sont constatés ;

• de nouveaux risques sont identifiés ;

• le cadre législatif ou réglementaire est modifié.

• Enfin, l’AMLCO doit proposer des mesures adéquates si des manquements sont apparus lors :

• de contrôles effectués par une autorité de contrôle ;

• d’un audit interne ou externe.
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• l’Anti Money Laundry Compliance Officer, AMLCO 
• Les tâches de l’AMLCO:

• Rapport à l’organe de direction

• L’AMLCO porte à l’attention du haut dirigeant responsable:

• les domaines au sein de l’entité dans lesquels des contrôles LBC/FT doivent 
être mis en place ou améliorés ;

• des propositions d’améliorations adéquates à cet égard ;

• un (ou plusieurs) rapport(s) montrant les progrès réalisés sur ce point ou un 
programme de travail (avec échéances) établi à ce sujet ;

• les moyens disponibles tant sur le plan technique qu’en termes de personnel.

• L’AMLCO conseille la direction par l’intermédiaire du haut dirigeant responsable 
sur les mesures à prendre pour se conformer aux législations et réglementations 
existantes.

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach

Les instances compétentes

44

• l’Anti Money Laundry Compliance Officer, AMLCO 
• Les tâches de l’AMLCO:

• Rapport à l’organe de direction

• L’AMLCO établit 1x / an un rapport d’activité en tenant compte de la taille de 
l’entreprise et de la nature de ses activités. Ce rapport contient au minimum :

• des informations détaillées sur la politique menée quant aux risques de BC/FT ;

• des informations concernant les moyens techniques et humains disponibles ;

• des informations détaillées sur les politiques, procédures et processus, 
formations, …

• La FSMA demande aux AMLCO’s de lui transmettre ce rapport pour le 15 mai au 
plus tard. Ceci n’est pas d’application pour les intermédiaires d’assurances.
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• l’Anti Money Laundry Compliance Officer, AMLCO 
• Les tâches de l’AMLCO:

• Déclaration de transactions suspectes
• L’AMLCO 

• s’assure que les transactions suspectes ou atypiques lui sont immédiatement signalées.
• non  seulement  au  moyen  du  système  qui  filtre  en  permanence  les  

transactions,  mais également par toute autre voie (les employés, les agents, …)
• action  de  l’AMLCO  ➔ s’il/elle  conclut  à  l’existence  d’un  soupçon  de  

blanchiment  ➔ déclaration à la CTIF. Il doit répondre aux éventuelles questions de 
cette dernière de la manière la plus complète possible (en joignant les pièces 
justificatives disponibles).

• examine la raison pour laquelle certaines transactions suspectes ne lui parviennent pas. 
Il doit proposer des mesures de remédiation adéquates sur ce point et s’assurer de leur 
mise en œuvre.

• veille à ce que les mesures de contrôle interne soient conformes aux attentes 
(éventuelles) de la CTIF à cet égard.

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach

Les instances compétentes

46

• l’Anti Money Laundry Compliance Officer, AMLCO 

• Les tâches de l’AMLCO:

• Formation et sensibilisation aux risques

• L’AMLCO

• informe les collaborateurs, via différents canaux disponibles (intranet, 
newsletters,…), sur les risques de BC/FT auxquels l’entreprise est exposée, y 
compris sur :

• les méthodes, tendance et typologies prises en compte sur ce plan ;

• l’approche fondée sur les risques que l’entreprise suit à cet égard.
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• l’Anti Money Laundry Compliance Officer, AMLCO 

• Les tâches de l’AMLCO:

• Formation et sensibilisation aux risques

• L’AMLCO

• élabore & met en œuvre un programme de formation continue 

• en collaboration avec le service des ressources humaines élaboration 
d’un programme de formation annuelle

• certains collaborateurs (qui sont en contact direct avec les clients, qui 
sont chargés d’établir des procédures ou qui travaillent au sein de 
département compliance) bénéficient de formations théoriques et 
pratiques spécifiques.

• s’assure que tous les collaborateurs aient connaissance des politiques, 
procédures et processus LBC/FT en vigueur.

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach

Les obligations des 
intermédiaires

Type here the title of the presentation

47

48



15-11-2022

25

Les obligations des intermédiaires

49

1. L’identification et contrôle de l’identité

2. La politique d’acceptation des clients

3. La vigilance continue

4. Le devoir de déclaration à la CTIF

5. Le devoir d’archivage
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1. L’identification et contrôle de l’identité

• L’identification et le contrôle des données d’identité n’est pas la même chose :

• Identification = prise de connaissance

• Contrôler les données d’identité = les vérifier sur base de documents sûrs

• Les moyens de contrôle

• Pour un belge qui vit en Belgique = la carte d’identité

• Pour un étranger = un carte d’identité ou un passeport

• Pour une personne morale = les statuts
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1. L’identification et contrôle de l’identité

• Qui ?

• Le candidat preneur d’assurance et se(s) mandataire(s) éventuel(s) : avant la conclusion 
du contrat vie

• Le bénéficiaire contractuel (pas l’assuré)

• Pour les personnes morales :

• Le représentant ou le mandataire

• Le bénéficiaire effectif

• Quand?

• Le candidat preneur d’assurance : avant la conclusion du contrat vie

• Face à face = au premier contact

• Si l’identification et le contrôle ne sont pas possible ➔ refuser la transaction

• Pendant la durée du contrat

• À la fin du contrat
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1. L’identification et contrôle de l’identité

• À partir de quel montant?

• Il y a une dispense d’identification/vérification de l’identité jusqu’à certains montants :

• Les primes uniques de moins que 2.500 €;

• Les primes annuelles de moins que 1.000 €; 

• Les assurances de groupe pour lesquelles la prime est un pourcentage du salaire 
et pour lesquelles le salarié est le seul bénéficiaire au terme du contrat.

• L’accord sectoriel prévoit cependant un DEVOIR D’IDENTIFICATION/DE VÉRIFICATION 
DE L’IDENTITÉ À PARTIR DU 1er EURO ! 
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1. L’identification et contrôle de l’identité

• Pendant la durée du contrat les données doivent être actualisées : 

• Si les données ne sont plus d’actualité, pas correctes ou fausses;

• À l’occasion d’ évènements importants dans le contrat, comme

• Un changement important dans le contrat, par exemple un autre bénéficiaire;

• Un rachat, une avance ou un investissement inhabituel.

• Au terme du contrat, avant le paiement de la prestation:

• L’identification et le contrôle 

• Du bénéficiaire

• Pour les personnes morales : le(s) bénéficiaire(s) économique(s) ou le(s) bénéficiaire(s) 
effectif(s).
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1. L’identification et contrôle de l’identité

• Le contrôle de la personne physique

• Les données d’identité à contrôler :

• Le nom

• Le prénom

• La date et lieu de naissance

• Si possible : le domicile du preneur d’assurance
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1. L’identification et contrôle de l’identité

• Le contrôle de la personne morale

• Les données d’identité à contrôler :

• La dénomination sociale et le siège social

• L’identité :

• Des administrateurs et les gérants;

• Les bénéficiaires effectifs

• Le mandat des administrateurs et/ou des gérants qui représentent la société 
concernée.

• Les preuves

• Les statuts

• La publication dans le moniteur belge 

• De la liste des administrateurs et des gérants

• Des mandats
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2. La politique d’acceptation des clients

• L’intermédiaire d'assurances a l’obligation d’avoir une politique d’acceptation des 
clients.

• De cette politique, l’intermédiaire d'assurances doit créer un document écrit.

• Les collaborateurs de l’intermédiaire doivent consulter ce document, quand ils, 
après identification et contrôle de l’identité d’un client potentiel, veulent 
commencer une relation d’affaires avec cette personne. 

• Le but

• Éviter que l’intermédiaire d'assurances soit impliqué dans des opérations de 
blanchiment par sa clientèle. Ceci pour amener au dommage de la réputation de 
l’intermédiaire.
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2. La politique d’acceptation des clients

• Dans la phase précontractuelle 

• Par le moyen 

• D’indices (la fraude fiscale grave organisée + la liste AR)

• Des clignotants

• De permettre de décider de oui ou non

• De commencer la relation d’affaire

• D’exécuter la transaction

• La blanchiment d’argent est possible avec les produits des branches 21, 23 et 26.

• Les sortes d’assurances suivantes ont un risque plus élevé de blanchiment 
d’argent :

• Les branches 21, 23 et 26 sans avantage fiscal

• Liées à des fonds d’investissement
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2. La politique d’acceptation des clients

• Exemples de clignotants ( le code sectoriel annexe 7)

• Le tableau des clignotants dans le code sectoriel est fourni à titre exemplatif et non 
exhaustif. Il peut être complété par d’autres critères de risque propres qui tiennent 
pleinement compte des caractéristiques propres de l’entreprise concernée. 

• Le tableau a pour but de garantir la vigilance de l’intermédiaire d'assurances et de 
l’entreprise d’assurances.
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2. La politique d’acceptation des clients

• Exemples de clignotants ( le code sectoriel annexe 7)

• Si les clignotants suivants sont détectés, il faut refuser l’opération. 

• les personnes suspectées d’activités terroristes ou de collaboration à celles-ci;

• les personnes tombant sous les mesures d’Embargo financier des Nations Unies 
et/ou de l’Union européenne;

• les personnes enregistrées, établies ou ayant leur domicile dans un pays ou un 
territoire qualifié de pays ou de territoire ne coopérant pas à la lutte contre le 
BC/FT et dès lors repris dans les listes de pays identifiés comme à haut risque sur le 
site Web du SPF Finances.

• Les informations obtenues au sujet des ces personnes doivent être contrôlées par 
l’assureur.
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2. La politique d’acceptation des clients

• Exemples de clignotants (le code sectoriel annexe 7)

• Si les clignotants suivants sont détectés, il faut refuser l’opération.

• le paiement par le biais d'une banque établie dans un pays ou sur un territoire 
considéré par le GAFI comme un risque accru pour le BC/ FT, ou qui figure dans une 
liste d’Embargo financier ou une liste de terrorisme publiée par la Trésorerie ;

• les opérations pour lesquelles le preneur d'assurance ne peut pas préciser l'origine 
des fonds (en matière aussi bien d’assurances-vie que de crédits hypothécaires6) ;

• les opérations qui présentent une incohérence avec le profil dont dispose 
l'assureur ou l'intermédiaire du preneur d'assurance (par exemple, des opérations 
en contradiction avec ses activités professionnelles).
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2. La politique d’acceptation des clients

• Exemples de clignotants (le code sectoriel annexe 7)

• Si les clignotants suivants sont détectés, il faut refuser l’opération.

• les opérations effectuées par des personnes agissant au nom et pour le compte du 
preneur d'assurance ou du bénéficiaire, à l’exception des opérations faites par les 
représentants légaux, les mandataires de justice, les personnes assujetties aux 
dispositions de la Loi et les personnes qui ont un lien familial ou socio-économique 
avec ce preneur d'assurance ou bénéficiaire ;

• les opérations effectuées par des preneurs d'assurance ou des bénéficiaires 
contractuels qui sont « accompagnés et contrôlés » ;

• le refus de collaboration de la part du preneur d'assurance ;

• le preneur d'assurance ou le bénéficiaire contractuel refuse de répondre à des 
questions complémentaires concernant, par exemple, son profil de client ;

• le (la tentative de) paiement au comptant (sauf en cas d’épargne-pension).
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2. La politique d’acceptation des clients

• Exemples de clignotants ( le code sectoriel annexe 7)

• Si les clignotants suivants sont détectés, il faut lancer une enquête complémentaire

• le montant de la prime est ≥€250.000 dans le cas d’un risque standard ;

• le montant de la prime est ≥€100.000 dans le cas d’un risque élevé ;

• dans toute situation où la totalité des primes versées par un client au cours des 12 
derniers mois excède 250.000 euros dans le cas d’un risque standard ou élevé ;

• les personnes qui ont déjà fait l’objet d’une déclaration de connaissance ou de 
soupçon de BC/ FT à la CTIF par le même assureur ou le même groupe ;

• les personnes dont le document probant d'identification présente des « éléments 
suspects » (le document semble avoir été manipulé, documents probants périmés...) ;
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2. La politique d’acceptation des clients

• Exemples de clignotants ( le code sectoriel annexe 7)

• Si les clignotants suivants sont détectés, il faut lancer une enquête complémentaire

• les nouveaux clients qui nouent une relation d’affaires à « distance », faisant naître le 
sentiment que le client y recourt pour dissimuler sa véritable identité ;

• les personnes enregistrées, établies ou ayant leur domicile dans un pays situé en 
dehors de l’EEE ;

• les personnes dont il apparaît que le contact avec l’intermédiaire ou l’entreprise 
d’assurances s’est déroulé « dans des circonstances suspectes » (par exemple : le 
client est toujours accompagné d’une autre personne et/ou semble être sous 
pression) ;

• les personnes considérées comme « politiquement exposées » ;

• les personnes ne renseignant pas de domicile fixe ;
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2. La politique d’acceptation des clients

• Exemples de clignotants ( le code sectoriel annexe 7)

• Si les clignotants suivants sont détectés, il faut lancer une enquête complémentaire.

• certaines structures sans personnalité juridique ;

• les constructions juridiques dotées ou non de la personnalité juridique qui sont 
insuffisamment claires ;

• les personnes enregistrées, établies ou ayant leur domicile dans un pays ou une région 
qualifié(e) par la BNB ou le GAFI comme pays ou région ne coopérant pas à la lutte 
contre le BC/FT ou nécessitant une vigilance accrue;

• le client a un lien avec un paradis fiscal.
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2. La politique d’acceptation des clients

• Exemples de clignotants ( le code sectoriel annexe 7)

• Si les clignotants suivants sont détectés, il faut lancer une enquête complémentaire.

• le montant de la prime est ≥ €250.000 dans le cas d’un risque standard si 
encaissement par le producteur ;

• le montant de la prime est ≥ €100.000 dans le cas d’un risque élevé si 
encaissement par le producteur ;

• dans toute situation où la totalité des primes versées par un client au cours des 12 
derniers mois excède 250.000 euros dans le cas d’un risque standard ou élevé si 
encaissement par le producteur ;

• les modifications inhabituelles du contrat (p. ex. la durée initiale du contrat est 
raccourcie sans raison fondée, une modification atypique de la clause 
bénéficiaire...) 
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2. La politique d’acceptation des clients

• Exemples de clignotants (le code sectoriel annexe 7)

• Si les clignotants suivants sont détectés, il faut lancer une enquête complémentaire.

• les opérations pour lesquelles le preneur d'assurance ou le bénéficiaire contractuel 
demande à plusieurs reprises un règlement accéléré (à moins que celui-ci ne se 
justifie de manière objective) ;

• le contrat ne présentant pas d’intérêt réel pour le preneur d'assurance ;

• le preneur d'assurance manifeste un intérêt (anormal) pour un rachat non planifié ;

• le preneur d'assurance opte pour une tarification inhabituelle ou défavorable ;

• le paiement est effectué via un compte dont le titulaire ne correspond pas au 
preneur d’assurance (sauf s’il s’agit d’une des situations prévues dans la politique 
de l’assureur) ;
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2. La politique d’acceptation des clients

• Exemples de clignotants (le code sectoriel annexe 7)

• Si les clignotants suivants sont détectés, il faut lancer une enquête complémentaire.

• le paiement est effectué en débitant un compte d’un bureau de change ;

• le paiement est effectué via un compte transit ne reprenant pas le nom du 
titulaire;

• le paiement est effectué par le biais d’une banque d’un non-membre du GAFI qui 
n’est pas considéré comme un pays ou un territoire non coopératif ou via une 
banque d’un pays qui figure dans une liste d’Embargo financier de la BNB;

• souscription rapprochée dans le temps de plusieurs contrats d’assurance ;
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3. La vigilance continue

• Dès le début jusqu’au terme de relation d’affaire, donc pendant toute la durée du contrat.

• Points d’attention :

• L’intermédiaire d'assurances doit avoir mis en place un dispositif de détection des opérations 
atypiques via les personnes en contact avec les clients ou les chargés de leurs opérations + un 
éventuel système de surveillance automatisé.

• L’intermédiaire d'assurances doit formaliser l’analyse des opérations atypiques & les déclarations 
de soupçons à la CTIF dans ses procédures.

• Le cas échéant, l’intermédiaire d'assurances doit communiquer à ses mandataires & sous-
traitants qui sont en contact direct avec les clients ou chargés de l’exécution de leurs opérations, 
la procédure requise en vue de soumettre les opérations atypiques à une analyse sous la 
responsabilité de l’AMLCO.

• La FSMA s’attend à ce que l’intermédiaire d'assurances s’assure du caractère adéquat et effectif 
du dispositif d’analyse des opérations atypiques, en ce compris notamment l’adéquation des 
procédures mises en œuvre pour traiter les alertes & le caractère suffisant des moyens humains 
pour traiter les alertes (mesures de contrôle interne).

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach

67

68



15-11-2022

35

Les obligations des intermédiaires

69

3. La vigilance continue

• Dans ce cadre, une  des  responsabilités  opérationnelles  essentielles  de  l’AMLCO  consiste  
à  analyser  les opérations atypiques détectées afin de déterminer s’il existe ou non un 
soupçon de BC/FT ou des motifs raisonnables de le suspecter, et, le cas échéant, de déclarer 
l’opération à la CTIF.

• À côté de la notion d’opération atypique, la loi AML prévoit par ailleurs que l’intermédiaire 
d'assurances doit déclarer à la CTIF un fait dont elle a connaissance et qui est lié au BC/FT. 

• Selon l’exposé des motifs de la loi AML, on ne vise pas l’exécution d’une opération en 
particulier, mais « des faits de façon plus générale qui peuvent découler, par exemple, de 
l’intervention des autorités judiciaires ou être révélés par les médias. Le soupçon peut aussi 
résulter dans ce cas du comportement du client (désintérêt anormal pour les conditions 
financières proposées, surveillance physique du client par un tiers, etc.) ».
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3. La vigilance continue

• L’opération atypique:

• De manière générale, une opération est considérée comme atypique lorsqu’elle n’apparaît 
pas cohérente avec ce que l’intermédiaire d'assurances connaît du client (ses 
caractéristiques), par rapport à l’objet et à la nature de la relation d’affaires ou de 
l’opération occasionnelle, et par rapport au profil de risque du client.

• L’opération sera notamment considérée comme atypique si elle remplit l’une des 
conditions suivantes: 

• elle est complexe;

• le montant de l’opération est anormalement élevé;

• elle est opérée selon un schéma inhabituel;

• elle n’a pas d'objet économique ou licite apparent.
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3. La vigilance continue

• En résumant, nous pouvons décréter que la vigilance constante ne signifie pas 
pour l’intermédiaire d'assurances qu’il peut se limiter en pratique à une simple 
identification du client.

• Cette obligation est constituée en trois parties:

• Le client et, si il y a un, son mandataire doivent être identifié. En cas d’une 
assurance vie, ceci est aussi d’application pour le bénéficiaire et les 
bénéficiaires effectifs.

• La situation spécifique du client doit toujours être confrontée à la nature de 
la relation.

• En plus, cette situation doit être confrontée aux autres transactions du client.
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4. Le devoir de déclaration à la CTIF.

• Quand ?

• S’il y a un soupçon d’une tentative de blanchiment d’argent ou de financement du 
terrorisme dans un dossier;

• Chaque fois qu’on découvre une indication d’opération de blanchiment;

• Si l’intermédiaire d'assurances est dans l’impossibilité d’identifier ou de contrôler le 
client ou pendant l’exercice de la vigilance constante.
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4. Le devoir de déclaration à la CTIF.

• Lorsque l’AMLCO transmet des informations vers la CTIF, il est attendu qu’il/elle:

• centralise les informations reçues des employés (agents ou distributeurs) ou les 
rapports générés par le système de surveillance;

• veille à ce que les rapports soient examinés rapidement afin de déterminer l’existence 
ou non d’un soupçon de BC/FT;

• mette en place un processus de hiérarchisation des rapports internes reçus situations 
risque élevé = traitement urgent;

• veille à ce que les déclarations à la CTIF soient effectuées rapidement (comprenant les 
faits, événements ou informations, ainsi que la documentation nécessaire pour étayer 
la suspicion ou les cas de motifs raisonnables de soupçonner le BC/FT);

• veille à assurer une réponse rapide et exhaustive à toute demande d’information 
émanant de la CTIF;
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4. Le devoir de déclaration à la CTIF.

• Lorsque l’AMLCO transmet des informations vers la CTIF, il est attendu qu’il/elle:

• veille à conserver les analyses des rapports reçus (comprenant tout retour 
d’information reçu de la CTIF, dans le but d’améliorer la détection de futures opérations 
atypiques);

• comprenne le fonctionnement et la structure du système de surveillance des opérations 
(comprenant les scénarios de BC/FT encourus par l’intermédiaire d'assurances et les 
procédures internes de traitement des alertes);

• examine régulièrement pourquoi les alertes concernant des opérations inhabituelles 
n’ont pas été transmises sous forme de rapport interne identifier d’éventuels 
problèmes à résoudre pour assurer une détection efficace des opérations atypiques.
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4. Le devoir de déclaration à la CTIF.

• Autres tâches de l’AMLCO en lien avec les déclarations de soupçons à la CTIF:

• veiller à ce que les membres du personnel associés à la procédure de déclaration de 
soupçons à la CTIF aient les compétences, les connaissances et l’aptitude pour 
contribuer à cette mission.

• veiller au fait que les contrôles internes de l’entité lui permettent de se conformer à 
toute orientation fournie par la CTIF.

• insister sur l’interdiction de divulgation vis-à-vis des clients ou des tiers limiter l’accès 
aux informations relatives à une déclaration à la CTIF ou à une demande d’information 
de la CTIF au sein de l’entité, protéger l’identité des personnes impliquées dans la 
préparation et la transmission de la déclaration à la CTIF.
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4. Le devoir de déclaration à la CTIF

• La procédure

• Le collaborateur ou l’intermédiaire
• Informe le client que l’opération ne peut être exécutée
• S’abstient de toute information au sujet des soupçons ou l’enquête
• Rédige un rapport pour le responsable (intermédiaire et assureur, si il est déjà 

connu)

• Le responsable interne analyse le rapport et fait éventuellement une 
déclaration à la CTIF et à l’assureur.

• La CTIF qui analyse le rapport peut faire ensuite 
• opposition à l’exécution pendant maximum 5 jours ouvrables à compter de la 

notification
• Une communication éventuelle au procureur du Roi
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4. Le devoir de déclaration à la CTIF

• La collaboration

• La CTIF peut 

• Dans un délai qu’elle a déterminé ( 5 jours)

• Réclamer toute information complémentaire qu’elle juge utile pour 
l’accomplissement de sa tâche.

• Elle peut pour cela ne pas uniquement questionner le déclarant, mais aussi toute 
autre entreprise et personne soumise à cette loi, comme les services policiers et 
administratifs de l’Etat, les curateurs dans une faillite, les administrateurs 
provisoires prévus par l’article 8 de la loi du 8 août 1997 relative à la faillite et les 
autorités judiciaires.

• Si des nouveaux éléments surgissent qui confirment la déclaration initiale ou par 
contre l’affaiblissent, ceci doit être déclaré à la CTIF.
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4. Le devoir de déclaration à la CTIF

• Point d’attention (résumé)

• Applicable à toutes les entités assujetties telles que visées à l’article 5 §1er de la loi + 
spécificité de l’intermédiaire d'assurances en vertu du droit belge qui exerce sous la 
LPS à l’étranger.

• Modalités et contenu de la déclaration : par écrit/par voie électronique sur base des 
Lignes directrices de la CTIF. La déclaration doit être correcte, claire, précise et concise 
pour permettre à la CTIF d’exploiter la déclaration de manière optimale.

• Moment de la déclaration : en principe, avant l’exécution  de l’opération  (avec 
mention du délai pour l’exécution). Mais la déclaration se fera immédiatement après 
l’exécution de l’opération si le report de l’opération n’est pas possible en raison de sa 
nature ou si le report de l’exécution risquerait d’empêcher la poursuite du bénéficiaire 
du blanchiment.
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4. Le devoir de déclaration à la CTIF

• Point d’attention (résumé)

• Conséquences de la déclaration de soupçons:

• interdiction de divulgation;

• protection des déclarants;

• obligation de réévaluation individuelle des risques de BC/FT du client.

• Obligation de conservation des pièces concernant la déclaration de soupçons 
effectuée ainsi que la déclaration de soupçons elle-même : l’article 25 du Règlement 
FSMA prévoit que les entités doivent conserver l’ensemble des documents dans 
lesquels ont été consignées les mesures qu’elles ont prises pour satisfaire à leurs 
obligations en matière de prévention du risque de BC/FT, ce qui inclus expressément 
les mesures relatives à l’analyse des opérations atypiques et à la déclaration de 

soupçons. Le délai de conservation est celui prévu par la Loi AML.
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5. L’obligation d’archivage

• L’intermédiaire d'assurances a l’obligation d’archiver tous les documents concernant les 
contrats de ses clients:

• Toutes les preuves.

• Sur papier ou électroniquement.

• Depuis le 1er janvier 2020 pour au moins 10 ans

• Les pièces d’identification : 

• à partir du terme de la relation d’affaires

• Les transactions : 

• à partir de la date de la transaction
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• Le 11 janvier 2021, les différentes fédérations du secteur des assurances ont publié un 
nouveau code sectoriel relatif à la distribution des produits financiers concernant la 
prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (Code AML)

• Les fédérations suivantes ont participé à l’élaboration de ce code:

• Assuralia

• BZB/Fedafin

• Feprabel

• FVF

• UPCA/BVVM

• Compte tenu des rôles respectifs et complémentaires des entreprises d’assurances et 
des intermédiaires d’assurances, les fédérations ont conclu un certain nombre 
d’accords clés portant sur les questions de savoir qui prend à son compte quelles 
obligations et quelle procédure est à cet égard appliquée.
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• Ces accords sont repris dans le texte du code et dans le schéma de répartition des tâches. 

• Attention, la répartition des tâches n’est valable que pour les entreprises d'assurances qui 
sont membres d’Assuralia. 

• Ces règles de conduite ont été également transmises à la FSMA et à la Banque nationale 
de Belgique.

• Important :

• Le schéma de répartition des tâches sont des accords contraignants entre les entreprises 
d’assurances et les intermédiaires d’assurances.

• La répartition des tâches est toutefois sans incidence sur la responsabilité de chaque partie 
concernée. 

• L’entreprise d’assurances comme l’intermédiaire d’assurances restent pleinement responsables 
du respect des obligations légales et réglementaires. 

• La répartition des tâches ne peut jamais conduire à une exonération de ses responsabilités 
légales et réglementaires.

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach

Le code sectoriel

84

• Ce document est composé

• Du code sectoriel et 

• De ses annexes

1. Schéma de répartition des tâches entre les intermédiaires d'assurances et les 
entreprises d’assurances

2. Schéma des mesures de prévention en matière de blanchiment selon le risque

3. Questionnaire blanchiment de capitaux concernant les personnes physiques

4. Questionnaire blanchiment de capitaux concernant les personnes morales

5. Questionnaire blanchiment de capitaux lors de la prestation

6. Questions ayant trait à la détection de personnes politiquement exposées telles que 
reprises dans les propositions d’assurance - produits à haut risque

7. Tableau des clignotants (voir slides 45-47 et 50-53)

8. Évaluation des risques des produits

9. Déclaration du (des) bénéficiaire(s) effectif(s)
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• La répartition des tâches : le tiers introducteur et le mandataire/sous-traitant

• La répartition des tâches entre entreprises et intermédiaires d’assurances dans 
le cadre de l’exécution de leurs obligations légales en matière de prévention du 
blanchiment et du financement du terrorisme peut se faire au travers de deux 
mécanismes juridiques distincts, à savoir :

• le tiers introducteur, ou

• le mandataire ou sous-traitant.

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach

La répartition des tâches (annexe 1)

86

• Le tiers introducteur

• La technique du tiers introducteur concerne, dans le cadre du code sectoriel et 
conformément à la Loi ALM, les intermédiaires d’assurances pour l'exécution des obligations 
de vigilance suivantes : 

• l’identification et la vérification de l’identité des clients et, le cas échéant, de leurs 
mandataires et bénéficiaires effectifs; 

• l’obligation d’identification des caractéristiques du client, de l’objet et de la nature de 
la relation d’affaires; 

• l’obligation de mise à jour des informations.

• L’intermédiaire d’assurances exécute dans un premier temps ses propres obligations, de 
manière autonome, en son nom et pour son compte et selon ses propres procédures. 

• Dans un second temps, il transmet immédiatement à l’entreprise d’assurances les 
informations recueillies, ainsi que, sans délai, les copies des documents probants utilisés. 
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• Le tiers introducteur

• De cette manière, l’entreprise d’assurances peut utiliser les informations recueillies par 
l’intermédiaire pour satisfaire elle-même à ses propres obligations de vigilance. 

• Le caractère autonome de l’analyse effectuée par le tiers introducteur (= l’intermédiaire 
d'assurances) peut avoir pour conséquence que l’entreprise d’assurances, qui reçoit les 
informations, attribue au candidat client un profil de risques différent de celui attribué par 
l’intermédiaire. 

• Le cas échéant, l’assureur décidera de compléter (dans ce cas, il passe, sauf exception 
justifiée, par l’intermédiaire d’assurances) ou de réitérer (dans ce cas, il en informe 
l’intermédiaire et lui communique toute nouvelle information/document opportun, utile et 
pertinent au regard des obligations légales) les devoirs de vigilance effectués par 
l’intermédiaire.
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• Le tiers introducteur

• Chacune des institutions financières concernées reste responsable de la bonne exécution de 
ses propres obligations. 

• Les informations/documents sont transmis via les canaux habituels de communication entre 
l’assureur et l’intermédiaire. 

• A noter que les dispositions légales relatives au tiers introducteur précisent que les 
documents ayant servis à l’exécution des formalités visées ci-dessus ne sont communiqués 
par l’intermédiaire à l’assureur qu’à la demande de ce dernier. 

• Le code sectoriel prévoit toutefois explicitement une communication spontanée et 
systématique de ces documents à l’assureur.

• La principale différence entre le mandataire ou sous-traitant d’une part et le tiers 
introducteur d’autre part est que les mandataires ou sous-traitants agissent sur les 
instructions et sous le contrôle et la responsabilité d’un intermédiaire d'assurances à la Loi 
AML (assureur, intermédiaire…), alors que le tiers introducteur agit de manière autonome, 
pour son propre compte, et sur la base de ses propres procédures.
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• Le mandataire ou le sous-traitant

• Parmi les tâches visées par la répartition des tâches décrite dans le code sectoriel, les 
suivantes sont exercées dans le cadre d’un mandat ou d’une sous-traitance (elles ne 
peuvent légalement pas relever de la tierce introduction) :

• Cas où l’assureur mandate ou sous-traite à l’intermédiaire :

• Détection des opérations atypiques : surveillance de première ligne

• Cas où l’intermédiaire mandate ou sous-traite à l’assureur :

• Détection des opérations atypiques : surveillance de deuxième ligne

• Contrôle des embargos et de la déclaration à la Trésorerie

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach

La répartition des tâches (annexe 1)

90

• Le mandataire ou le sous-traitant

• La réglementation prévoit que les entités assujetties à la Loi BC/FT (assureurs, 
intermédiaires…) précisent par écrit à l’intention de leurs mandataires ou sous-traitants 
chargés de l’exécution de leurs opérations : 

• les critères appropriés leur permettant de détecter les opérations atypiques ; 

• la procédure requise en vue de soumettre ces opérations à une analyse spécifique sous 
la responsabilité de l’AMLCO du mandant, afin de déterminer si ces opérations peuvent 
être suspectées d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du 
terrorisme.
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• Les tâches de l’intermédiaire : le tableau récapitulatif
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Tâches de l'intermédiaire
Identification et 
vérification de l'identité + 
actualisation

Exercice  d'une vigilance continue + 
détection d'opérations atypiques
Politique d'acceptation des clients

Relation en présence du preneur d'assurance (contact face à face)

Avant la conclusion du contrat 
d'assurance vie

Slide 92 Slides 93-95

En cours de gestion du contrat

Concernant ce que l'intermédiaire 
connaît de preneur d'assurance, 
du mandataire et du bénéficiaire 
effectif

Slide 96

Concernant les opérations 
d'assurance

Slide 97 Slides 98-99

Si le bénéficiaire contractuel s'adresse à l'intermédiaire

Préalablement au paiement de la 
prestation

Concernant le bénéficiaire 
contractuel, ainsi que, le cas 
échéant, ses bénéficiaires effectifs

Slide 100 Slides 101-102
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• Les tâches de l’intermédiaire
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Tâches de l'intermédiaire
Identification et vérification de l'identité + 
actualisation

Exercice  d'une vigilance continue 
+ détection d'opérations 
atypiques

Politique d'acceptation des clients

Relation en présence du preneur d'assurance (contact face à face)

Avant la conclusion 
du contrat 
d'assurance vie

• Identifier et vérifier l'identité du preneur 
d'assurance, du mandataire et du bénéficiaire 
effectif. 

• Collecter et enregistrer les données relatives au 
profil du client qui sont essentielles à la politique 
d'acceptation des clients. 

• Transmettre à l'entreprise d'assurances la 
proposition d'assurance ou tout autre formulaire de 
souscription équivalent, ainsi qu'une copie des 
documents probants. 

• Identifier et vérifier l'identité du preneur 
d'assurance, du mandataire et du bénéficiaire 
effectif. 

91

92



15-11-2022

47

La répartition des tâches (annexe 1)

93

• Les tâches de l’intermédiaire
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Tâches de l'intermédiaire
Identification et 
vérification de l'identité 
+ actualisation

Exercice  d'une vigilance continue + détection d'opérations atypiques

Politique d'acceptation des clients

Relation en présence du preneur d'assurance (contact face à face)

Avant la 
conclusion du 
contrat 
d'assurance vie

• Prêter attention aux clignotants. Si un clignotant est détecté, l'intermédiaire 
procédera en fonction du clignotant concerné soit

• à un refus de l'affaire. Dans ce cas, il informera sans délai l'entreprise 
d'assurances si une relation a déjà été nouée ;

• à une enquête complémentaire en remplissant le questionnaire sectoriel 
prévu. L’intermédiaire transmettra les résultats de l’enquête 
complémentaire à l’AMLCO. Ce dernier examinera la nécessité d'une 
déclaration à la CTIF.

• Si la relation avec le client concerné a déjà commencé, l’intermédiaire 
ou son AMLCO transmettra l’enquête complémentaire à l’assureur 
concerné, qui a son tour examinera la nécessité d’une déclaration à la 
CTIF.
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• Les tâches de l’intermédiaire
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Tâches de 
l'intermédiaire

Identification et 
vérification de l'identité 
+ actualisation

Exercice  d'une vigilance continue + détection d'opérations atypiques

Politique d'acceptation des clients

Relation en présence du preneur d'assurance (contact face à face)

Avant la 
conclusion du 
contrat 
d'assurance vie

• Si, pour un risque plus élevé, au moins 2 des 3 conditions suivantes sont remplies :
• présence d'un clignotant ;
• prime excédant 250.000 euros (prime totale que le client souhaite investir) 
• doutes subsistants sur l’origine des fonds malgré un questionnaire sectoriel 

soigneusement complété (Annexe 3 ou 4) ;
• l’intermédiaire réclamera un document probant concernant l’origine des 

fonds et le transmettra à l'assureur.
• Accorder une attention aux seuils déterminés pour l'enquête complémentaire. Si une 

prime excède le seuil d'application, l'intermédiaire complétera le questionnaire 
sectoriel complémentaire et le transmettra à l'assureur ainsi qu'à l’AMLCO.

• Faire preuve de vigilance quant au smurfing (étaler des investissements sur plusieurs 
paiements à un ou plusieurs assureurs afin de rester sous les seuils).
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• Les tâches de l’intermédiaire
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Tâches de l'intermédiaire
Identification et 
vérification de l'identité + 
actualisation

Exercice  d'une vigilance continue + détection d'opérations atypiques

Politique d'acceptation des clients

Relation en présence du preneur d'assurance (contact face à face)

Avant la 
conclusion du 
contrat 
d'assurance vie

• Communiquer à la CTIF des indices et/ou des soupçons éventuels après une 
enquête éventuelle. Si une déclaration a été faite à la CTIF, il faut attendre 
les instructions de cette dernière et il doit être décidé au cas par cas s’il est 
utile, à la lumière des objectifs poursuivis, d’informer l’entreprise 
d’assurances sans toutefois en avertir le client ou tout autre tiers.

• Si aucune déclaration n’a été faite à la CTIF, l’intermédiaire et l’entreprise 
d’assurances se concertent au sujet de la souscription du contrat si une 
relation a déjà été établie avec l’entreprise d’assurances.
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• Les tâches de l’intermédiaire
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Tâches de l'intermédiaire Identification et vérification de l'identité + actualisation
Exercice  d'une vigilance continue + détection 
d'opérations atypiques
Politique d'acceptation des clients

Relation en présence du preneur d'assurance (contact face à face)

En cours de 
gestion du 
contrat

Concernant 
ce que 
l'intermédiair
e connaît de 
preneur 
d'assurance, 
du 
mandataire 
et du 
bénéficiaire 
effectif

• Pour autant que le preneur d'assurance ou le mandataire s’adresse à l’intermédiaire :
• Actualiser les données d’identification et le profil du client :

• lors de tout événement du contrat ;
• à chaque nouveau contrat ;
• ou si cela s’avère nécessaire (indication que les données ne sont plus à jour, sont 

inexactes ou mensongères ou lorsqu’on doute que la personne initialement identifiée 
est effectivement la personne qui souhaite réaliser l’opération).

• Transmettre les documents probants requis à l'entreprise d'assurances et en conserver 
une copie pour son propre compte.

• Prêter attention aux clignotants repris dans la liste à l'Annexe 7. Cf. procédure surveillance 
de première ligne.
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• Les tâches de l’intermédiaire
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Tâches de l'intermédiaire Identification et vérification de l'identité + actualisation
Exercice  d'une vigilance continue + 
détection d'opérations atypiques
Politique d'acceptation des clients

Relation en présence du preneur d'assurance (contact face à face)

En cours de 
gestion du 
contrat

Concernant les 
opérations 
d'assurance

• Surveillance de première ligne
• Prêter attention aux clignotants. Si un clignotant est 

détecté, l'intermédiaire, en fonction du clignotant 
concerné :

• informera le client qu’il ne peut procéder à 
l’exécution de sa demande et que cette dernière a 
été transmise à l’entreprise d’assurances ;

• transmettra parallèlement le questionnaire 
sectoriel tant à l’entreprise d’assurances qu’à son 
AMLCO. Ces derniers examineront individuellement 
la nécessité d'une déclaration à la CTIF ;

• attendra les instructions de l'entreprise 
d'assurances et éventuellement celles de la CTIF.
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• Les tâches de l’intermédiaire
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Tâches de l'intermédiaire
Identification et vérification de 
l'identité + actualisation

Exercice  d'une vigilance continue + détection 
d'opérations atypiques
Politique d'acceptation des clients

Relation en présence du preneur d'assurance (contact face à face)

En cours de 
gestion du 
contrat

Concernant les 
opérations 
d'assurance

• Surveillance de première ligne
• Si le producteur encaisse la prime 

(l’exception) : accorder une attention aux 
seuils déterminés pour l'enquête 
complémentaire. Si une prime excède le seuil 
(même sur plusieurs contrats, souscrits auprès 
de plusieurs assureurs ou non), l'intermédiaire 
complétera le questionnaire sectoriel 
complémentaire et le transmettra à l'assureur 
ainsi qu'à l’AMLCO.

• À la demande de l’entreprise d’assurances, un 
document probant concernant l’origine des 
fonds sera dans certains cas réclamé à 
l’intermédiaire après examen du dossier 
transmis par ce dernier.
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• Les tâches de l’intermédiaire

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach

Tâches de l'intermédiaire
Identification et vérification de 
l'identité + actualisation

Exercice  d'une vigilance continue + détection d'opérations 
atypiques
Politique d'acceptation des clients

Relation en présence du preneur d'assurance (contact face à face)

En cours de 
gestion du 
contrat

Concernant les 
opérations 
d'assurance

• Surveillance de première ligne
• Communiquer à la CTIF des indices et/ou des 

soupçons éventuels après une enquête 
éventuelle.

• Si une déclaration a été faite à la CTIF, il faut 
attendre les instructions de cette dernière et il 
doit être décidé au cas par cas s’il est utile, à la 
lumière des objectifs poursuivis, d’informer 
l’entreprise d’assurances sans toutefois en 
avertir le client ou tout autre tiers.

• Si aucune déclaration n’a été faite à la CTIF, 
l’intermédiaire et l’entreprise d’assurances se 
concertent au sujet du maintien du contrat.

La répartition des tâches (annexe 1)
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• Les tâches de l’intermédiaire

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach

Tâches de l'intermédiaire Identification et vérification de l'identité + actualisation

Exercice  d'une vigilance continue 
+ détection d'opérations 
atypiques
Politique d'acceptation des clients

Relation en présence du preneur d'assurance (contact face à face)

En cours de 
gestion du 
contrat

Concernant les 
opérations 
d'assurance

• Surveillance de seconde ligne
• A la demande de l’assureur, collaborer à la 

surveillance de seconde ligne
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• Les tâches de l’intermédiaire
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Tâches de l'intermédiaire Identification et vérification de l'identité + actualisation
Exercice  d'une vigilance continue + 
détection d'opérations atypiques
Politique d'acceptation des clients

Si le bénéficiaire contractuel s'adresse à l'intermédiaire

Préalablement au 
paiement de la 
prestation

Concernant le 
bénéficiaire 
contractuel, ainsi 
que, le cas échéant, 
ses bénéficiaires 
effectifs

• Identifier et vérifier l'identité du bénéficiaire 
contractuel.

• Lorsque le bénéficiaire contractuel est une personne 
morale, identifier et prendre les mesures raisonnables 
pour vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs.

• Transmettre les données d'identification et une copie 
des documents probants à l'entreprise d'assurances.

• Conserver le dossier complet pour son propre compte 
sur un support durable pendant le délai prévu par la 
loi.
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• Les tâches de l’intermédiaire
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Tâches de l'intermédiaire
Identification et vérification 
de l'identité + actualisation

Exercice  d'une vigilance continue + détection d'opérations atypiques

Politique d'acceptation des clients
Si le bénéficiaire contractuel s'adresse à l'intermédiaire

Préalablement au 
paiement de la 
prestation

Concernant le 
bénéficiaire 
contractuel, 
ainsi que, le 
cas échéant, 
ses 
bénéficiaires 
effectifs

• Prêter attention aux clignotants. Peu importe le clignotant, l'intermédiaire :
• informera la personne à qui la prestation est due qu’il ne peut 

procéder à l’exécution de sa demande et que cette dernière a été 
transmise à l’entreprise d’assurances ;

• transmettra parallèlement le questionnaire sectoriel tant à 
l’entreprise d’assurances qu’à son AMLCO. Ces derniers examineront 
individuellement la nécessité d'une déclaration à la CTIF.

• Communiquer à la CTIF des indices et/ou des soupçons éventuels 
après une enquête éventuelle.

• Si une déclaration a été faite à la CTIF, il faut attendre les instructions 
de cette dernière et il doit être décidé au cas par cas s’il est utile, à la 
lumière des objectifs poursuivis, d’informer l’entreprise d’assurances 
sans toutefois en avertir le client ou tout autre tiers.

• Si aucune déclaration n’a été faite à la CTIF, l’intermédiaire et 
l’entreprise d’assurances se concertent au sujet du paiement de la 
prestation.
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• Les tâches de l’entreprise d’assurances : le tableau récapitulatif
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Tâches de l'entreprise d'assurances
Identification et 
vérification de l'identité + 
actualisation

Exercice  d'une vigilance continue + 
détection d'opérations atypiques
Politique d'acceptation des clients

Relation en présence du preneur d'assurance (contact face à face)

Avant la conclusion du contrat 
d'assurance vie

Slide 104 Slide 105

En cours de gestion du contrat

Concernant ce que l'entreprise 
d'assurances connaît du preneur 
d'assurance, du mandataire et du 
bénéficiaire effectif

Slides 106-108

Concernant les opérations d'assurance

Surveillance de 
première ligne

Slide 109

Surveillance de 
deuxième ligne

Slides 110-111

Si le bénéficiaire contractuel s'adresse à l'intermédiaire

Préalablement au paiement de la 
prestation

Concernant le bénéficiaire contractuel, 
ainsi que, le cas échéant, ses 
bénéficiaires effectifs

Slides 112 Slides 113
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• Les tâches de l’entreprise d’assurances lors d’une relation indirecte documentée
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Tâches de l'entreprise
d'assurances

Identification et vérification de l'identité + actualisation

Exercice  d'une vigilance 
continue + détection 
d'opérations atypiques
Politique d'acceptation des 
clients

Relation en présence du preneur d'assurance (contact face à face)

Avant la 
conclusion du 
contrat 
d'assurance vie

• Procédure applicable à tout type d’assurance vie
• Vérifier si l'identification et la vérification de 

l'identité du preneur d'assurance, du mandataire et 
du bénéficiaire effectif ainsi que de l'objet et de la 
nature prévue de la relation d'affaires ont été 
totalement et correctement exécutées et, au besoin, 
procéder aux compléments nécessaires, voire à une 
nouvelle vérification de l'identité, exécutée en 
collaboration avec l'intermédiaire.

• Si l’assureur a besoin d’informations 
complémentaires, il s’adresse à cet effet à 
l'intermédiaire.

• Conserver son dossier d'identification.
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• Les tâches de l’entreprise d’assurances lors d’une relation indirecte documentée
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Tâches de l'entreprise
d'assurances

Identification et vérification 
de l'identité + actualisation

Exercice  d'une vigilance continue + détection d'opérations 
atypiques
Politique d'acceptation des clients

Relation en présence du preneur d'assurance (contact face à face)

Avant la 
conclusion du 
contrat 
d'assurance vie

• Procédure applicable à tout type d’assurance vie
• Vérifier la cohérence entre l’opération et les données 

sur le profil du preneur d'assurance.
• Prendre une décision quant à l'émission du contrat.
• Communiquer à la CTIF des indices et/ou des soupçons 

éventuels après une enquête éventuelle et décider au 
cas par cas s’il est utile, à la lumière des objectifs 
poursuivis, d’informer l’intermédiaire sans toutefois en 
avertir le client ou tout autre tiers.

• Contrôler les mesures d’embargo. Informer 
l'intermédiaire d'assurances en cas d’embargo 
financier.

• Faire une déclaration à la Trésorerie pour son propre 
compte et pour le compte de l’intermédiaire concerné. 
En informer l’intermédiaire d'assurances.
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• Les tâches de l’entreprise d’assurances lors d’une relation indirecte documentée
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Tâches de l'entreprise d'assurances
Identification et vérification de 
l'identité + actualisation

Exercice  d'une vigilance 
continue + détection 
d'opérations atypiques
Politique d'acceptation des 
clients

Relation en présence du preneur d'assurance (contact face à face)

En cours de gestion du contrat

Concernant ce que 
l'entreprise d'assurances 
connaît du preneur 
d'assurance, du 
mandataire et du 
bénéficiaire effectif

• Pour autant que le preneur d'assurance ou son mandataire s’adresse 
à l’entreprise d’assurances :

• Actualiser les données d’identification et le profil du client :
• lors de tout événement du contrat ;
• à chaque nouveau contrat ;
• ou si cela s’avère nécessaire (indication que les données 

ne sont plus à jour, sont inexactes ou mensongères ou 
lorsqu’on doute que la personne initialement identifiée 
est effectivement la personne qui souhaite réaliser 
l’opération).
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• Les tâches de l’entreprise d’assurances lors d’une relation indirecte documentée
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Tâches de l'entreprise d'assurances
Identification et vérification de 
l'identité + actualisation

Exercice  d'une vigilance 
continue + détection 
d'opérations atypiques
Politique d'acceptation des 
clients

Relation en présence du preneur d'assurance (contact face à face)

En cours de gestion du contrat

Concernant ce que 
l'entreprise d'assurances 
connaît du preneur 
d'assurance, du 
mandataire et du 
bénéficiaire effectif

• Pour autant que le preneur d'assurance ou son mandataire s’adresse 
à l’entreprise d’assurances :

• Prêter attention aux clignotants. Communiquer à la CTIF des 
indices et/ou des soupçons éventuels après une enquête 
éventuelle et décider au cas par cas s’il est utile, à la lumière 
des objectifs poursuivis, d’informer l’intermédiaire sans 
toutefois en avertir le client ou tout autre tiers.
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• Les tâches de l’entreprise d’assurances lors d’une relation indirecte documentée
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Tâches de l'entreprise d'assurances
Identification et vérification de 
l'identité + actualisation

Exercice  d'une vigilance 
continue + détection 
d'opérations atypiques
Politique d'acceptation des 
clients

Relation en présence du preneur d'assurance (contact face à face)

En cours de gestion du contrat

Concernant ce que 
l'entreprise d'assurances 
connaît du preneur 
d'assurance, du 
mandataire et du 
bénéficiaire effectif

• Pour autant que le preneur d'assurance ou son mandataire s’adresse 
à l’entreprise d’assurances :

• Transmettre les données à l’intermédiaire d'assurances.
• Contrôler les mesures d’embargo. Informer l'intermédiaire 

d'assurances en cas d’embargo financier.
• Faire une déclaration à la Trésorerie pour son propre compte 

et pour le compte de l’intermédiaire concerné. En informer 
l’intermédiaire d'assurances.
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• Les tâches de l’entreprise d’assurances lors d’une relation indirecte documentée
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Tâches de l'entreprise d'assurances
Identification et 
vérification de l'identité + 
actualisation

Exercice  d'une vigilance continue + détection 
d'opérations atypiques
Politique d'acceptation des clients

Relation en présence du preneur d'assurance (contact face à face)

En cours de gestion 
du contrat

Concernant les 
opérations 
d'assurance

Surveillance de 
première ligne

• Vérifier la cohérence entre l’opération et les 
données sur le profil du preneur d'assurance.

• Prendre une décision quant à l’acceptation de 
primes complémentaires.

• Communiquer à la CTIF des indices et/ou des 
soupçons éventuels après une enquête éventuelle et 
décider au cas par cas s’il est utile, à la lumière des 
objectifs poursuivis, d’informer l’intermédiaire sans 
toutefois en avertir le client ou tout autre tiers.

• Contrôler les mesures d’embargo. Informer 
l'intermédiaire d'assurances en cas d’embargo 
financier.

• Faire une déclaration à la Trésorerie pour son propre 
compte et pour le compte de l’intermédiaire 
concerné. En informer l’intermédiaire d'assurances

La répartition des tâches (annexe 1)
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• Les tâches de l’entreprise d’assurances lors d’une relation indirecte documentée
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Tâches de l'entreprise d'assurances
Identification et 
vérification de l'identité + 
actualisation

Exercice  d'une vigilance continue + détection 
d'opérations atypiques
Politique d'acceptation des clients

Relation en présence du preneur d'assurance (contact face à face)

En cours de gestion 
du contrat

Concernant les 
opérations 
d'assurance

Surveillance de 
secone ligne

• Système de surveillance automatisé des opérations 
d’assurance :

• évolution du contrat ;
• cumul de primes.

• L’entreprise d’assurances est attentive aux 
dépassements des seuils de prime en cours de 
contrat et au niveau du client.

• Prendre une décision quant à l’acceptation de 
primes complémentaires.
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• Les tâches de l’entreprise d’assurances lors d’une relation indirecte documentée
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Tâches de l'entreprise d'assurances
Identification et 
vérification de l'identité + 
actualisation

Exercice  d'une vigilance continue + détection 
d'opérations atypiques
Politique d'acceptation des clients

Relation en présence du preneur d'assurance (contact face à face)

En cours de gestion 
du contrat

Concernant les 
opérations 
d'assurance

Surveillance de 
seconde ligne

• Communiquer à la CTIF des indices et/ou des 
soupçons éventuels après une enquête éventuelle et 
décider au cas par cas s’il est utile, à la lumière des 
objectifs poursuivis d’informer l’intermédiaire sans 
toutefois en avertir le client ou tout autre tiers.

• Contrôler les mesures d’embargo. Informer 
l'intermédiaire d'assurances en cas d’embargo 
financier.

• Faire une déclaration à la Trésorerie pour son propre 
compte et pour le compte de l’intermédiaire 
concerné. En informer l’intermédiaire d'assurances.
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• Les tâches de l’entreprise d’assurances lors d’une relation indirecte documentée

Carl Wtterwulghe Trainer & Coach

Tâches de l'entreprise d'assurances Identification et vérification de l'identité + actualisation

Exercice  d'une vigilance 
continue + détection 
d'opérations atypiques
Politique d'acceptation des 
clients

Relation en présence du preneur d'assurance (contact face à face)
Si le bénéficiaire contractuel s'adresse à l'intermédiaire

Préalablement au 
paiement de la 
prestation

Concernant le 
bénéficiaire 
contractuel, 
ainsi que, le cas 
échéant, ses 
bénéficiaires 
effectifs

• Identifier et vérifier l'identité de cette personne et 
information de l’intermédiaire.

• Lorsque la personne à qui la prestation est due n'est 
pas une personne physique, identifier et vérifier 
l'identité de ses bénéficiaires effectifs et information 
de l’intermédiaire.

• Vérifier si l'identification et le contrôle de l'identité 
de cette personne et, le cas échéant, de ses 
bénéficiaires effectifs ont été totalement et 
correctement exécutés et, au besoin, procéder aux 
compléments nécessaires, voire au contrôle d'une 
nouvelle identification, exécutée en collaboration 
avec l'intermédiaire.
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• Les tâches de l’entreprise d’assurances lors d’une relation indirecte documentée
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Tâches de l'entreprise d'assurances

Identification et 
vérification de 
l'identité + 
actualisation

Exercice  d'une vigilance continue + détection d'opérations 
atypiques

Politique d'acceptation des clients

Relation en présence du preneur d'assurance (contact face à face)
Si le bénéficiaire contractuel s'adresse à l'intermédiaire

Préalablement au 
paiement de la 
prestation

Concernant le 
bénéficiaire 
contractuel, 
ainsi que, le cas 
échéant, ses 
bénéficiaires 
effectifs

• Exécution du devoir de vigilance - détection des opérations 
atypiques.

• Communiquer à la CTIF des indices et/ou des soupçons 
éventuels après une enquête éventuelle et décider au cas 
par cas s’il est utile, à la lumière des objectifs poursuivis, 
d’informer l’intermédiaire sans toutefois en avertir le client 
ou tout autre tiers.

• Contrôler les mesures d’embargo. Informer l'intermédiaire 
d'assurances en cas d’embargo financier.

• Faire une déclaration à la Trésorerie pour son propre 
compte et pour le compte de l’intermédiaire concerné. En 
informer l’intermédiaire d'assurances.

Schéma des mesures de prévention en matière de 
blanchiment selon le risque (Annexe 2)

114

• Les mesures à prendre dans le cadre de la prévention du BC/FT dépendent de l'évaluation 
individuelle des risques par laquelle est déterminé le niveau de risque que représente une 
relation d’affaires. 

• Chaque intermédiaire d'assurances (assureur ou intermédiaire) distinguera dans son 
évaluation globale des risques différents niveaux de risque. 

• Le nombre de niveaux distingués par chaque intermédiaire d'assurances peut différer.

• Il existera cependant toujours une distinction entre les risques plus élevés et les risques 
moins élevés. 

• Ce schéma reprend pour les obligations de base découlant de la loi AML les exigences 
minimales selon que la relation d’affaires représente un risque plus faible, un risque 
standard ou un risque plus élevé.

• Attention : il convient de garder toujours à l’esprit qu’une relation d'affaires peut se 
présenter comme un risque déterminé, mais peut évoluer vers un autre risque (en règle 
générale plus élevé).
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• Le questionnaire personne physique ( annexe 3)

• Le questionnaire sectoriel concernant les personnes physiques en vue de la prévention du 
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

• À compléter entièrement par l'intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire (p. ex. en 
cas de vente directe), par l'assureur ou son représentant lorsque les règles sectorielles 
le requièrent, notamment:

• en cas de relations d’affaires liées à des pays identifiés comme étant des paradis fiscaux ;

• en présence d'un ou de plusieurs clignotants ;

• par dérogation à ce qui est indiqué au tiret précédent, si, en cas de risque élevé, il est question 
d'une personne politiquement exposée ;

• dans toute situation où le montant de la prime dans le cas d’un risque standard excède 250.000 
euros ;

• dans toute situation où le montant de la prime dans le cas d’un risque élevé excède 100.000 
euros ;

• dans toute situation où la totalité des primes versées par un client au cours des 12 derniers mois 
excède 250.000 euros dans le cas d’un risque standard ou élevé.
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Les questionnaires sectoriels
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• Le questionnaire personne morale (annexe 4)

• Le questionnaire sectoriel concernant les personnes morales et les structures juridiques 
sans personnalité juridique en vue de la prévention du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme

• À compléter entièrement par l'intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire (p. ex. en 
cas de vente directe), par l'assureur ou son représentant lorsque les règles sectorielles 
le requièrent, notamment:

• en cas de relations d’affaires liées à des pays identifiés comme étant des paradis fiscaux ;

• en présence d'un ou de plusieurs clignotants ;

• par dérogation à ce qui est indiqué au tiret précédent, si, en cas de risque élevé, il est question 
d'une personne politiquement exposée ;

• dans toute situation où le montant de la prime dans le cas d’un risque standard excède 250.000 
euros ;

• dans toute situation où le montant de la prime dans le cas d’un risque élevé excède 100.000 
euros ;

• dans toute situation où la totalité des primes versées par un client au cours des 12 derniers mois 
excède 250.000 euros dans le cas d’un risque standard ou élevé.
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Les questionnaires sectoriels
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• Le questionnaire à remplir lors de la prestation (annexe 5)

• Le questionnaire sectoriel lors de la prestation en vue de la prévention du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme, quel que soit le moment de la prestation :

• Rachat

• Terme du contrat

• À compléter entièrement par l'intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire (p. ex. en cas 
de vente directe), par l'assureur ou son représentant lorsque les règles sectorielles le 
requièrent, notamment:

• en cas de relations d’affaires liées à des pays identifiés comme étant des paradis fiscaux ;

• en présence d'un ou de plusieurs clignotants ;

• S’il est question, lors de prestation, d’une personne politiquement exposée
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Les questions concernant la détection de personnes 
politiquement exposées (PPE) (annexe 6)
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• L’annexe 6 reprend la définition de la loi concernant les personnes politiquement 
exposées:

1. Les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d'État :

2. Les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires :

3. Les membres des organes dirigeants des partis politiques :

4. Les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes 
juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de 
recours, sauf circonstances exceptionnelles ;

5. Les membres des cours des comptes et des conseils ou directoires des banques centrales;

6. Les ambassadeurs, les consuls, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces 
armées;
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Les questions concernant la détection de personnes 
politiquement exposées (PPE) (annexe 6)

119

• L’annexe 6 reprend la définition de la loi concernant les personnes politiquement 
exposées:

7. Les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises 
publiques :

8. Les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation 
internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein ;

9. Les personnes physiques exerçant les fonctions considérées comme étant des fonctions 
publiques importantes figurant sur la liste publiée par la Commission européenne sur la 
base de l'article 20bis, paragraphe 3, de la directive 2015/849 ;

• Les fonctions publiques visées ne couvrent pas des personnes occupant une fonction 
intermédiaire ou inférieure.
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Les questions concernant la détection de personnes 
politiquement exposées (PPE) (annexe 6)
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• L’annexe 6 reprend également des questions que les intermédiaires peuvent poser 
aux personnes concernées :

• Question 1 : 

• Exercez-vous ou avez-vous exercé au cours des 12 derniers mois un mandat politique 
ou une fonction publique sur le plan régional, national ou international ? 

• Si oui, précisez l'intitulé exact du mandat ou de la fonction :

• Description et rôle du mandat/de la fonction :

• Pays dans lequel le mandat/la fonction est ou a été exercé(e) : 

• Date d'entrée en fonction :

• Date de sortie de fonction :
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• L’annexe 6 reprend également des questions que les intermédiaires peuvent poser 
aux personnes concernées :

• Question 2 : 

• Vos parents, un ou plusieurs de vos enfant(s), votre conjoint ou partenaire, ou une ou 
des personnes étroitement associées  exercent-ils ou ont-ils exercé un mandat 
politique ou une fonction publique sur le plan régional, national ou international ?

• Si oui, précisez les nom, prénom et adresse du titulaire et l'intitulé exact du 
mandat ou de la fonction :

• Description et rôle du mandat/de la fonction :

• Pays dans lequel le mandat/la fonction est ou a été exercé(e) : 

• Date d'entrée en fonction :

• Date de sortie de fonction :
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• L’annexe 6 reprend également des questions que les intermédiaires peuvent poser 
aux personnes concernées :

• Question 3 : 

• Dans l'hypothèse où le preneur d'assurance ou le bénéficiaire est une entreprise 
familiale ou une société patrimoniale ou de management, y a-t-il parmi les 
actionnaires, les dirigeants actifs ou non actifs de celle-ci une personne qui exerce ou 
a exercé un mandat politique ou une fonction publique au niveau régional, national 
ou international ?

• Si oui, précisez les nom, prénom et adresse du titulaire et l'intitulé exact du 
mandat ou de la fonction :

• Description et rôle du mandat/de la fonction :

• Pays dans lequel le mandat/la fonction est ou a été exercé(e) : 

• Date d'entrée en fonction :

• Date de sortie de fonction :

• Lien avec l’entreprise :
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• Les produits à faible risque sont

• Les contrats d'assurance-vie à prime annuelle ou à prime unique ≤ 5.000 euros:

• Toutes les assurances du 2e pilier pour travailleurs salariés :

• les assurances de groupe pour travailleurs salariés,

• l'engagement de pension individuel pour travailleurs salariés, 

• la poursuite à titre individuel pour travailleurs salariés, 

• la pension libre complémentaire pour travailleurs salariés, 

• la pension libre complémentaire sociale pour prestataires de soins salariés, 

• les contrats INAMI pour prestataires de soins salariés,

• les assurances dirigeant d’entreprise qui ne prévoient pas de capital en cas de vie ;
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• Les produits à faible risque sont

• certaines assurances du 2e pilier pour indépendants :

• la pension libre complémentaire pour indépendants (PLCI), 

• la PLCI sociale

• les contrats INAMI pour prestataires de soins indépendants,

• Toutes les assurances du 3e pilier dont la prime bénéficie d'un avantage fiscal, comme les 
contrats d'épargne-pension et les contrats d'épargne à long terme ;

• Tous les autres contrats d'assurance-vie dont la prime bénéficie d'un avantage fiscal, à 
condition qu'ils ne soient pas mentionnés sous « risque standard » ;

• Les contrats d'assurance-vie, autres que les assurances de solde restant dû, adjoints ou 
annexés à un prêt hypothécaire au nom du preneur d'assurance et financés au moyen d'une 
prime périodique ;

• Les assurances décès pures (y compris les assurances de solde restant dû) ;

• Les contrats d'assurance-vie classiques de la branche 21 ;

• Les assurances de la branche 22.
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• Les produits à risque standard sont

• les assurances de groupe pour indépendants ;

• les engagements de pension individuels pour indépendants ;

• la pension complémentaire pour les indépendants-personnes physiques (la CPTI) ;

• les assurances dirigeant d'entreprise qui prévoient un capital en cas de vie (ces dernières ne 
sont plus commercialisées depuis 2012) ;

• les contrats d’assurance-vie individuels assortis d’une garantie suffisante en cas de décès ;

• toute autre assurance sur la vie non reprise dans la liste des produits à risque faible ou dans 
la liste des produits à risque élevé.

• Les produits à risque élevé sont

• Tous les produits flexibles non fiscalisés des branches 21, 23 et 26 à prime unique ou à 
versements libres.
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• La loi AML oblige les institutions financières à identifier parmi leurs clients «les 
bénéficiaires effectifs», surtout pour les sociétés (avec ou sans personnalité 
juridique).

• Le bénéficiaire effectif est :

• la ou les personne(s) physique(s) qui est/sont le(s) propriétaire(s) effectif(s) de ou exerce(nt) 
le contrôle sur la société ; et/ou

• la ou les personne(s) physique(s) pour le compte de qui une opération est effectuée ou une 
relation d’affaires est nouée.

• Les bénéficiaires effectifs sont les personnes qui exercent le contrôle sur la société, 
par exemple en étant actionnaires représentant plus de 25 % des actions, en 
détenant plus de 25 % des droits de vote, ou en détenant d’une autre manière le 
contrôle effectif de la société, par exemple en concluant des pactes d’actionnaires.
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d’intermédiaires d'assurances
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• Introduction

• En 2019, la FSMA a inspecté 85 intermédiaires d’assurance. Ces entités ont été 
sélectionnées sur la base des résultats de l’analyse de risque de BC/FT réalisée par la FSMA, 
sur base des réponses données aux questionnaires périodiques (FIMIS Survey) remplis en 
2018. 

• L’objectif premier des inspections a été d’évaluer le cadre organisationnel mis en place par 
ces entités afin d’assurer la mise en œuvre des obligations de la Loi AML.

• À l’issue de la visite, la FSMA a communiqué à chaque entité contrôlée les constats 
effectués lors de l’inspection, et fixé les délais endéans lesquels il leur a été demandé de 
remédier aux manquements constatés.
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• Introduction

• Dans les cas les plus graves, la FSMA a pris la décision de suspendre l’activité d’assurance-
vie de l’intermédiaire concerné jusqu’à ce que celui-ci puisse démontrer qu’il avait remédié 
à ces manquements. 

• Malgré que L’Union Européenne a de règles rigoureuses en matière de l’AML, les récentes 
affaires de blanchiment de capitaux impliquant certaines institutions financières en Europe 
ont soulevé la question de l’effectivité de la mise en œuvre des nouvelles règles, ce qui 
pourrait impacter négativement l'intégrité et la réputation du secteur financier. 

• Dès lors, la FSMA a augmenté son niveau de priorité du contrôle du respect, par les 
institutions financières, des règles applicables en matière de LBC/FT.
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• Conclusion :

• De manière générale, la FSMA a constaté que, bien que la grande majorité des entités 
contrôlées avaient entrepris des premières démarches pour se conformer à la loi AML, la 
plupart des obligations en matière de LBC/FT n’étaient pas correctement mises en œuvre.

• La plupart des entités contrôlées 

• Ont procédé à la désignation d’un Anti-Money Laundering Compliance Officer (« 
AMLCO »), 

• Ont établi une évaluation globale des risques (« EGR ») 

• Dans son prolongement, ont créé des catégories de risques 

• Ont rédigé certaines procédures.
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• Les constats sont repris autour de sept thèmes :

1. la désignation et les rôles respectifs du Haut Dirigeant Responsable (« HDR ») et de l’AMLCO ;

2. l’existence et la réalisation de EGR ;

3. l’existence et la réalisation des évaluations individuelles des risques ;

4. l’identification et la vérification de l’identité, pour les personnes physiques et les personnes 
morales ;

5. la détection et l’analyse des opérations atypiques ainsi que la déclaration de soupçons à la CTIF;

6. les connaissances de l’AMLCO sur :

1. les personnes politiquement exposées (« PPE ») ;

2. les Dispositions contraignantes ;

3. et d’autres aspects portant sur des obligations découlant de la loi AML.

7. la documentation et la conservation de la documentation.
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• Recommandations de la FSMA concernant la désignation de l’AMLCO et du HDR !

• L’intermédiaire doit…

• s’assurer que le haut dirigeant responsable a été désigné, indépendamment de la taille 
de son entreprise ;

• s’assurer qu’au moins un AMLCO a été désigné, indépendamment de la taille de son 
entreprise ;

• s’assurer que l’AMLCO désigné remplit les conditions fixées par la loi AML pour exercer 
cette fonction, notamment en ce qu’il dispose de l’expertise adéquate, de la 
connaissance du cadre légal et réglementaire belge en matière de prévention de BC/FT, 
de la disponibilité, en prenant en considération les éventuelles autres fonctions qu’il 
exerce déjà, du niveau hiérarchique et du pouvoir nécessaire pour exercer ses 
fonctions.

• Il est recommandé que l’intermédiaire…

• s’assure que les personnes appelées à remplir les fonctions de HDR et d’AMLCO 
acceptent ce rôle et qu’elles comprennent les obligations qui y sont attachées.
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Mon Evaluation globale des risques

DATE : 20/12/2020
Le tableau "Mon évaluation globale des risques" est destiné aux courtiers d'assurances qui exercent leurs activités professionnelles dans une ou plusieurs branches d'assurance-vie, aux autres intermédiaires 

d'assurances (agents et sous-agents) qui exercent leurs activités professionnelles dans une ou plusieurs branches d'assurance-vie en dehors de tout contrat d'agence exclusive et aux succursales en Belgique 

de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre. 

Il est conçu pour vous aider à réaliser votre évaluation globale des risques de BC/FT. Ce tableau ne doit pas être utilisé de manière obligatoire. Si vous l'utilisez, il devra, le cas échéant, être adapté tenant 

compte des spécificités de votre activité. Vous pouvez aussi choisir de réaliser votre évaluation globale des risques selon une autre approche. En toute hypothèse, vous devez être en mesure de démontrer à 

la FSMA, sur la base de documents, que votre approche permet de satisfaire aux obligations de la loi du 18 septembre 2017. 
I. Identification des facteurs de risque

Vous identifiez les risques de BC/FT auxquels vous êtes exposés, tenant compte de votre activité. 

Pour ce faire, les tableaux ci-dessous regroupent, par catégorie de risque (clientèles, produits/opérations, pays/zones géographiques et canaux de distribution) une liste de facteurs de risque qui sont 

susceptibles de contribuer à augmenter ou diminuer votre niveau de risque de BC/FT. Dans chaque tableau, vous indiquez les facteurs de risques qui sont pertinents pour votre activité. La liste des facteurs 

de risque n'est pas exhaustive. Il s'indique donc de compléter chaque tableau avec les facteurs de risque qui sont pertinents pour votre activité et qui ne seraient pas repris dans ces tableaux.

II. Evaluation des facteurs de risque identifiés

Dans chaque tableau prévu pour l’évaluation des risques identifiés associés aux catégories de risque (clients, produits/opérations, pays/zones géographiques, et canaux de distribution), vous regroupez 

différents facteurs de risques dont la combinaison correspond à votre activité.

Vous associez ensuite à chacune des situations un niveau de risque (exemple : faible, standard, élevé). 

Vous tenez au moins compte des variables visées à l’annexe I de la loi du 18 septembre 2017 (la finalité de la relation d'affaire, le volume des opérations effectuées et  la régularité ou la durée de la relation 

d'affaires). Vous prenez également en compte tout autre élément susceptible d’influencer votre évaluation. Vous justifiez ensuite votre appréciation du niveau de risque associé à chaque situation dans la 

colonne « justification ».

Thème 2 : L’évaluation globale des risques au niveau de 
l’entreprise
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• Recommandations de la FSMA, si l’intermédiaire fait usage du tableau Excel qu’ils ont mis à 
disposition!

• L’intermédiaire doit…

• sélectionner seulement les risques pertinents, en fonction de l’activité qu’il exerce 
effectivement. L’EGR n’est pas une formalité pratique : elle exige un exercice de 
réflexion mené sous la responsabilité de l’AMLCO ;

• s’il a identifié un risque de BC/FT qui n’est pas visé par le tableau Excel, ajouter celui-ci 
dans son EGR.
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• Recommandations de la FSMA lorsque l’intermédiaire réalise son EGR !

• L’intermédiaire doit…

• faire approuver l’EGR et son actualisation par l’organe légal d’administration ;

• se baser sur l’EGR pour établir des politiques, procédures et mesures de contrôle 
interne appropriées au regard des risques de BC/FT identifiés ;

• informer le personnel, et en particulier les personnes exposées au risque de BC/FT au 
sein de l’entité, du contenu de l’EGR.

• Il est recommandé que l’intermédiaire…

• prenne connaissance des communications de la FSMA concernant les exigences de 
LBC/FT, afin de comprendre la philosophie de l’approche fondée sur les risques, avant 
de réaliser son EGR.
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• Recommandation de la FSMA lors de la catégorisation des clients !

• L’intermédiaire doit…

• catégoriser tous ses clients, en ce compris les clients existants au moment de l’entrée 
en vigueur de la loi AML et toujours actifs. L’absence de « signe alarmant » dans la 
clientèle n’exonère nullement l’intermédiaire de son obligation de réaliser une 
évaluation individuelle des risques pour chaque relation d’affaires. Le niveau de risque 
de BC/FT est distinct du profil du client (IDD) et de la catégorie de risques des produits 
(« Label de risques ») que le client achète ;

• être en mesure d’expliquer à la FSMA l’attribution d’un niveau de risque à un client ;

• formaliser le processus d’évaluation individuelle qu’il applique. L’intermédiaire 
s’assure de la sorte de la pertinence des informations collectées et est en mesure de 
prouver à la FSMA qu’il a satisfait aux obligations de LBC/FT.
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1. L’absence de procédure ou inapplication de la procédure

• Recommandation de la FSMA pour la procédure d’identification et de vérification de 
l’identité !

• L’intermédiaire doit….

• prévoir quelles sont les mesures d’identification et de vérification d’identité qui 
doivent être appliquées pour chaque catégorie de risques. Par exemple, si l’entité 
fait usage de la possibilité d’établir une catégorie de risque « faible », sa 
procédure doit prévoir les mesures à prendre pour les clients qui sont catégorisés 
en risque « faible ».
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1. L’absence de procédure ou inapplication de la procédure

• Recommandation de la FSMA pour la procédure d’identification et de vérification de 
l’identité !

• Il est recommandé que l’intermédiaire…

• s’il utilise un programme informatique d’aide à la gestion des obligations de 
LBC/FT, donne des instructions claires à son personnel sur l’utilisation de ce 
programme, et intègre ces instructions à sa procédure ;

• affiche une copie des procédures aux endroits permettant aux collaborateurs de 
pouvoir rapidement les consulter comme, par exemple, derrière un comptoir 
d’accueil ;

• s’assure de la prise de connaissance effective de la procédure par son personnel ;

• développe des moyens concrets favorisant la connaissance et la compréhension 
des procédures par le personnel.
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• Concrètement, le processus peut se décrire en 4 étapes, dont chacune est détaillée 
ci-après :
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1. La procédure de détection des opérations atypiques:

• La FSMA a constaté l’absence de toute procédure auprès d’un nombre 
important d’intermédiaires.

• Des manquements plus ponctuels ont été constatés chez un petit nombre 
d’intermédiaires:

• l’intermédiaire n’avait pas mis à disposition de son personnel une liste de critères leur 
permettant de détecter une opération atypique ou alors ces critères n’étaient pas 
adaptés à l’activité de l’intermédiaire ;

• la procédure ne permettait pas de soumettre les opérations atypiques détectées dans 
les plus brefs délais à une analyse spécifique sous la responsabilité de l’AMLCO ;

• la procédure établie par l’entité prévoyait une analyse de l’opération atypique mais 
pas que celle-ci devait être réalisée par l’AMLCO ou sous sa responsabilité.
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1. La procédure de détection des opérations atypiques:

• Par un manque de connaissance de l’AMLCO, certains intermédiaires ne procèdent jamais  
à l’examen de l’origine des fonds. 

• Le fait que les fonds provenaient d’un compte bancaire (belge) ne suffit pas  pour 
déterminer l’origine des fonds ou à considérer que cette origine est légale. 

• La circonstance que des fonds sont déposés sur un compte bancaire ne suffit pas pour 
considérer qu’il ne s’agit pas du produit d’une infraction. 

• Les sociétés qui essayent de blanchir de l’argent multiplient souvent les opérations 
nationales et internationales sur comptes bancaires. Les personnes impliquées pourront 
probablement délivrer un extrait de compte, mais elles ne seraient certainement pas 
capables de justifier une origine légale des fonds ou l’origine de leur patrimoine.
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2. La procédure d’analyse des opérations atypiques et de déclaration des soupçons à 
la CTIF:

• Pour les intermédiaires qui ont établi une procédure d’analyse des opérations atypiques et 
de déclaration de soupçons à la CTIF, la FSMA recommande de compléter la procédure par 
les éléments suivants : 

• les cas dans lesquels une déclaration de soupçons doit être adressée à la CTIF, 

• les personnes en charge de procéder à la déclaration de soupçons à la CTIF, 

• les modalités concrètes de la déclaration de soupçons, 

• le moment auquel cette déclaration de soupçons doit être réalisée et 

• le principe de l'interdiction de divulgation.
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1. Les personnes politiquement exposées (« PPE »)

• Ce n’est pas parce que l’intermédiaire d’assurance pense que la probabilité qu’il aurait une 
relation d’affaires avec un PPE est inexistante, qu’il ne faut avoir de procédure, si le cas se 
présente quand même.  

• Les intermédiaires d’assurance ne peuvent pas oublier qu’ils doivent aussi appliquer la 
procédure PPE aux membres de la famille ou aux personnes associées d’une PPE.
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• Recommandation de la FSMA par rapport aux PPE !

• L’intermédiaire doit être capable d’identifier les PPE, même s’il y a peu de chance qu’il 
soit amené à nouer une relation d’affaires avec une PPE. Les procédures internes ont 
pour objectif notamment de déterminer si les personnes concernées sont des PPE, un 
membre de la famille ou une personne associée à une PPE.
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2. Les dispositions contraignantes

• Les intermédiaires d’assurances ne peuvent en aucun cas entrer en relation avec une 
personne ou une entité désignée dans un dispositif d’embargos financiers ou de gel 
d’avoirs. Les raisons évoquées ci-dessus ne dispensent en aucun cas les intermédiaires 
d’assurances de se conformer aux dispositions contraignantes.
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• Recommandation de la FSMA pour les Dispositions contraignantes !

• L’intermédiaire doit…

• mettre en œuvre les Dispositions contraignantes. Leur application («rule based») 
est indépendante de toute analyse de risque ;

• communiquer à l’Administration générale de la Trésorerie les informations 
relatives à l’exécution des sanctions financières.
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• Un manque important de documentation. 

• Il y a des intermédiaires d’assurances qui ne possèdent pas les informations sur 
leurs clients sur un support durable. Ceci ne permet pas à l’autorité de contrôle 
de vérifier ses dires, ou à la CTIF de pouvoir mener son enquête. Cette manière 
de travailler ne répond pas aux exigences de la loi AML. Cette loi oblige les 
intermédiaires d’assurances de conserver toutes les informations sur un 
support papier ou électronique.

• L’utilisation d’un programme de gestion a facilité le constat par la FSMA que les 
champs d’identification étaient systématiquement remplis, et les documents 
probants téléchargés.

• Il faut naturellement que l’intermédiaire remplit avec rigueur tous les champs. 
Ceci aide l’intermédiaire lors de travail quotidien.
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Les outils proposés par la FSMA

Type here the title of the presentation

Outils : Les réglementations et les circulaires

154

• Site internet de la FSMA, sous le thème « Lutte contre le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme »;

• Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, M.B., 6 
octobre 2017 ;

• Règlement du 3 juillet 2018 de l’Autorité des services et marchés financiers relatif à 
la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, 
approuvé par Arrêté royal du 30 juillet 2018, M.B., 7 août 2018 ;

• Circulaire FSMA du 27 juin 2019, n°2019/12, Cadre organisationnel approprié en 
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
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Outils : Les réglementations et les circulaires
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• Circulaire FSMA du 20 mai 2019, n°2019/10, Questionnaire périodique relatif à la 
prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, spécifiquement 
l’annexe 10, Manuel d’utilisation à destination des intermédiaires d'assurances, des 
intermédiaires en services bancaires et d’investissement et des prêteurs ;

• Circulaire FSMA du 7 août 2018, n°2018/12, Mise en œuvre d’une approche fondée sur 
les risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme ;

• Orientations communes des Autorités européennes de surveillance (ESA’s). Ces 
Orientations exposent les facteurs que les entités assujetties doivent prendre en 
considération lorsqu’elles évaluent le risque de BC/FT associé à une relation d’affaires ou 
à une opération occasionnelle ;

• Communication de la CTIF concernant les déclarations de soupçons qui doivent lui être 
adressées par les entités assujetties.
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Outils : Les newsletters et news flashs de la FSMA
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• Nouveautés et modifications dans l’application en ligne CABRIO : la législation anti-
blanchiment et l’obligation de recyclage (11/07/2019) ;

• Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – 2ème 
étape : définissez votre cadre organisationnel (04/07/2019) ;

• Guide pratique pour l’évaluation globale des risques de blanchiment de capitaux et 
de financement du terrorisme par les intermédiaires d'assurances (Étape 1 de 
l’approche fondée sur les risques) (22/05/2018) et tableau Excel : « Mon Evaluation 
globale des risques » (22/05/2018) ;

• Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - Evaluez 
vos risques (20 avril 2018) ;

• Notions d’AMLCO et haut dirigeant responsable (20/12/2017) ;

• Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ! 
(20/12/2016).
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La pratique au quotidien

Type here the title of the presentation

De quoi l’intermédiaire d’assurance doit-il disposer?

158

• Pour répondre à la législation antiblanchiment l’intermédiaire d’assurance a besoin 
des documents suivants :

• L’évaluation générale des risques;
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Mon Evaluation globale des risques

DATE : 25 05 2021
Le tableau "Mon évaluation globale des risques" est destiné aux courtiers d'assurances qui exercent leurs activités professionnelles dans une ou plusieurs branches d'assurance-vie, aux autres intermédiaires 

d'assurances (agents et sous-agents) qui exercent leurs activités professionnelles dans une ou plusieurs branches d'assurance-vie en dehors de tout contrat d'agence exclusive et aux succursales en Belgique 

de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre. 

Il est conçu pour vous aider à réaliser votre évaluation globale des risques de BC/FT. Ce tableau ne doit pas être utilisé de manière obligatoire. Si vous l'utilisez, il devra, le cas échéant, être adapté tenant 

compte des spécificités de votre activité. Vous pouvez aussi choisir de réaliser votre évaluation globale des risques selon une autre approche. En toute hypothèse, vous devez être en mesure de démontrer à 

la FSMA, sur la base de documents, que votre approche permet de satisfaire aux obligations de la loi du 18 septembre 2017. 
I. Identification des facteurs de risque

Vous identifiez les risques de BC/FT auxquels vous êtes exposés, tenant compte de votre activité. 

Pour ce faire, les tableaux ci-dessous regroupent, par catégorie de risque (clientèles, produits/opérations, pays/zones géographiques et canaux de distribution) une liste de facteurs de risque qui sont 

susceptibles de contribuer à augmenter ou diminuer votre niveau de risque de BC/FT. Dans chaque tableau, vous indiquez les facteurs de risques qui sont pertinents pour votre activité. La liste des facteurs 

de risque n'est pas exhaustive. Il s'indique donc de compléter chaque tableau avec les facteurs de risque qui sont pertinents pour votre activité et qui ne seraient pas repris dans ces tableaux.

II. Evaluation des facteurs de risque identifiés

Dans chaque tableau prévu pour l’évaluation des risques identifiés associés aux catégories de risque (clients, produits/opérations, pays/zones géographiques, et canaux de distribution), vous regroupez 

différents facteurs de risques dont la combinaison correspond à votre activité.

Vous associez ensuite à chacune des situations un niveau de risque (exemple : faible, standard, élevé). 

Vous tenez au moins compte des variables visées à l’annexe I de la loi du 18 septembre 2017 (la finalité de la relation d'affaire, le volume des opérations effectuées et  la régularité ou la durée de la relation 

d'affaires). Vous prenez également en compte tout autre élément susceptible d’influencer votre évaluation. Vous justifiez ensuite votre appréciation du niveau de risque associé à chaque situation dans la 

colonne « justification ».
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1. Caractéristiques de mes clients (clients = preneurs d'assurance, mandataires, bénéficiaires effectifs, bénéficiaires contractuels (en ce compris leurs éventuels bénéficiaires effectifs))

I. Identification des "facteurs de risque"

Ce qui peut contribuer à augmenter le risque Pertinence Ce qui peut contribuer à diminuer le risque Pertinence

Le client réside, a des liens personnels effectifs ou exerce ses principales activités : 
- en Belgique
- dans un des Etats membres de l’EEE

Pertinent

Le client réside, a des liens personnels effectifs ou exerce ses principales activités dans un pays tiers à haut risque

Pertinent

Le client réside, a des liens personnels effectifs ou exerce ses principales activités dans un pays doté d’un 
système efficace de lutte contre le BC/FT Pertinent

Le client réside, a des liens personnels effectifs ou exerce ses principales activités dans un pays identifié par des sources
crédibles, telles que des évaluations mutuelles, des rapports d’évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme 
n’étant pas doté de systèmes efficaces de lutte contre le BC/FT Non pertinent

Le client réside, a des liens personnels effectifs ou exerce ses principales activités dans un pays tiers qui, 
d’après des sources crédibles (ex: évaluations mutuelles, rapport d'évaluation détaillée, rapports de suivi 
publiés), ont des exigences de lutte contre le BC/FT correspondant aux recommandations révisées du GAFI 
et qui assurent la mise en œuvre effective de ces exigences

Pertinent

Le client réside, a des liens personnels effectifs ou exerce ses principales activités dans un pays faisant l’objet de sanctions, 
d’embargos ou d’autres mesures similaires imposés, par exemple, par l’Union européenne ou par les Nations unies Non pertinent

Le client réside, a des liens personnels effectifs ou exerce ses principales activités dans un pays tiers identifié par des sources 
crédibles comme présentant des niveaux significatifs de corruption ou d’autre activité criminelle Non pertinent

Le client réside, a des liens personnels effectifs ou exerce ses principales activités dans un pays tiers 
identifié par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de corruption ou d’autre activité 
criminelle

Pertinent

Le client réside, a des liens personnels effectifs ou exerce ses principales activités dans un pays tiers qui finance ou sout ient 
des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des organisations terroristes désignées Non pertinent

Le client présente un lien quelconque (par la relation d'affaires elle-même ou par l'opération) avec un pays tiers identifié 
comme étant un "paradis fiscal" Non pertinent

Le client est une personne morale qui est :
- une structure sans personnalité juridique, tels que les trusts, les fiducies, les associations de fait, les sociétés simples …
- une société dont le capital est détenu par des actionnaires apparents ("nominee shareholders")  et/ou représenté par des 
actions au porteur
- une société dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou exagérément complexe au regard de la nature de ses 
activités
- un organisme à but non lucratif (ASBL,…)

Pertinent

Le client est une personne morale qui est : 
- une société cotée sur un marché réglementé et soumise à des obligations d'information comportant 
l'obligation d'assurer une transparence suffisante des bénéficiaires effectifs, ou une filiale détenue 
majoritairement par cette société
- un établissement de crédit ou établissement financier soumis aux obligations de lutte contre le BC/FT et 
qui fait l'objet d'une surveillance conforme à la directive (UE) 2015/849
- une administration ou entreprise publique d'un pays ou territoire de l'EEE

Pertinent

Le client, le mandataire du client ou son bénéficiaire effectif est une PPE, un membre de la famille d'une PPE ou une personne 
connue pour être étroitement associée à une PPE Pertinent

La profession ou le secteur d’activité de votre client est considéré comme à risque au niveau du BC/FT, par exemple car cette
profession ou activité est connue pour nécessiter beaucoup d'espèces ou être exposée à un risque élevé de corruption

Pertinent

La relation d'affaires avec votre client se déroule dans des circonstances inhabituelles (exemple : distance géographique 
inexpliquée) Non pertinent

Autres facteurs de risque (propre à votre organisation): Autres facteurs de risque (propre à votre organisation):
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II. Evaluation de vos risques identifiés

Combinaisons Niveau de risque Justification

Les clients qui habite en Belgique et sont PEP Élevé Art 41 de la loi du 18 09 2018

Les clients qui habite en Belgique et ne sont pas PEP Faible Art 41 de la loi du 18 09 2019 n'est pas d'appliction

Les clients exercent leur activité principale en Belgique Faible Activité professionnelle sans risques particuliers

Les clients exercent leur activité principale en Belgique et paie en cash Élevé Tout paiement en cash demand une vigilance plus élevée

Les clients exercent leur activité principale en Belgique et est  fait parti des 
autorités

Faible En principe les autorités n'ont pas un risque de balanchiment.

Les clients exercent leur activité principale en Belgique et sont une ASBL Standard Une activité sous forme d'asbl demande toujours une vigilance plus élevée

Les clients exercent leur activité principale en Belgique et ont une structure 
plus complexe

Élevé Des structures complexes demandent toujours une vigilance plus élevée

Les clients exercent leur activité principale en Belgique et ont des liens avec 
un pays tiers avec un plus haut risque.

Élevé
Quand des pays tiers avec un plus haut risque sont concernés, il y a toujours 
une vigilance plus élevée.
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2. Caractéristiques de mes produits/opérations

I. Identification des "facteurs de risque"

Ce qui peut contribuer à augmenter le risque Pertinence Ce qui peut contribuer à diminuer le risque Pertinence

Les produits qui n'ont pas d'élément d'investissement Pertinent

Les produits fiscalisés dès lors qu’ils sont assortis de conditions pour bénéficier des 
avantages fiscaux, tant au niveau des montants des primes qu'au niveau des 
bénéficiaires

Pertinent

Les produits qui ne prévoient le versement de la prestation qu'en cas de survenance 
d'un événement prédéfini , par exemple en cas de décès, ou à une date spécifique, par 
exemple dans les contrats d'assurance vie qui couvrent les crédits à la consommation et 
les prêts immobiliers et ne versent les prestations qu'au décès de l'assuré 

Pertinent

Les produits qui ne sont disponibles que via un employeur (ex: un régime de retraite ou 
dispositif similaire versant des prestations de retraite aux employés) pour lequel les 
cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux 
bénéficiaires de transférer leurs droits 

Pertinent

Les produits qui ne peuvent pas être rachetés à court ou moyen terme, comme les 
contrats d’assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat anticipé Non pertinent

Les produits qui nécessitent que l'investissement total soit réduit à une faible valeur
Pertinent

Les produits qui peuvent être utilisés comme garantie d'un prêt Pertinent Les produits qui ne peuvent pas être utilisés comme garantie Non pertinent

Les produits qui permettent les paiements en espèces Non pertinent Les produits qui ne permettent pas les paiements en espèces Pertinent

Les produits qui permettent facilement l'accès aux sommes accumulées (exemple : les rachats partiels 
ou anticipés à tout moment, avec des frais limités)

Pertinent
Les produits qui n'ont pas de valeur de rachat

Pertinent

Les produits qui permettent :
- le paiement de primes d'un montant élevé ou illimité
- les paiements excédentaires
- les volumes importants de paiements de primes d'un montant plus faible

Pertinent

Les produits dont les primes versées sont faibles, qui ne permettent que les paiements 
de primes réguliers d'un faible montant, et qui ne permettent pas les paiements 
excédentaires

Pertinent

Les produits qui permettent le paiement de primes en provenance de tiers non identifiés
Non pertinent

Les produits qui ne permettent que le paiement de primes par le preneur d'assurance 
et/ou dont la prestation ne peut être versée qu'au preneur d'assurance

Pertinent

Les produits qui favorisent ou permettent l'anonymat du client Non pertinent

Les produits qui peuvent être négociés sur un marché secondaire Non pertinent

Vous lancez un nouveau produit Non pertinent

Autres facteurs de risque (propre à votre organisation): Autres facteurs de risque (propre à votre organisation):
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II. Evaluation de vos risques identifiés

Le tableau ci-dessous reprend une liste des principaux produits d'assurance-vie. Cette liste n'est pas exhaustive et doit être complétée ou afinée en tenant compte des produits que vous 
commercialisez effectivement et des caractéristiques de ces produits, tout en prenant en considération les facteurs de risques identifiés comme étant pertinents.  

Combinaisons Niveau de risque Justification

Branche 21 fiscalisée Faible Les produits fiscaux ont rarement un risque de blanchiment

Branche 21 non fiscalisée
Standard

Ces produits ont uniquement un risque possible de blanchiment en cas de 
paiements de primes unique

Branche 23 Standard Ces produits ont une risque limité de blanchiment

Branche 26 Faible Ces produits ne sont presque plus commercialisés

Branche 22 (assurance nuptialité et natalité) Faible Ces produits ne sont plus commercialisés

Assurances du 2ème pilier pour travailleurs salariés
Faible

Ceci sont des produits fiscaux qui n'ont presque jamais un rsique de 
blanchiment

Assurances du 2ème pilier pour travailleurs indépendants
Standard Ceci sont des produits fiscaux qui ont  un rsique de blanchiment très faible

Assurances dirigeants d'entreprise
Standard Ceci sont des produits fiscaux qui ont  un rsique de blanchiment très faible

Assurances groupe pour indépendants
Standard Ceci sont des produits fiscaux qui ont  un rsique de blanchiment très faible

Engagements de pension individuels
Standard Ceci sont des produits fiscaux qui ont  un rsique de blanchiment très faible

161

162



15-11-2022

82

163Carl Wtterwulghe Trainer & Coach

3. Pays ou zones géographiques concernées par mon activité

I. Identification des "facteurs de risque"

Ce qui peut contribuer à augmenter le risque Pertinence Ce qui peut contribuer à diminuer le risque Pertinence

Votre activité (en ce compris celle des intermédiaires ou des apporteurs de clients 
auxquels vous faites appel) est partiellement ou totalement exercée dans un pays tiers 
associé à un risque plus élevé de BC/FT ((cf. les facteurs de risques géographiques 
repris sous le point 1 supra, en ce compris le paradis fiscal)

Non 
pertinent

Votre activité (en ce compris celle des intermédiaires ou des apporteurs de 
clients auxquels vous faites appel) est limitée au territoire de la Belgique ou 
d’un un pays tiers à risque moins élevé de BC/FT (cf. les facteurs de risques 
géographiques repris sous le point 1 supra)

Pertinent

Autres facteurs de risque (propre à votre organisation): Autres facteurs de risque (propre à votre organisation):
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4. Mes canaux de distribution

I. Identification des "facteurs de risque"

Ce qui peut contribuer à augmenter le risque Pertinence Ce qui peut contribuer à diminuer le risque Pertinence

La relation d'affaires est nouée sans la présence physique des parties (vente à distance 
en ligne, par téléphone, par voie postale…), sans être assortie de garanties adéquates 
telles que, par exemple, une signature électronique, des vérifications pour lutter contre 
la fraude liée à l'usurpation d'identité

Non 
pertinent

Vous connaissez bien l'intermédiaire ou l'apporteur de clients qui 
intervient dans la vente et vous vous êtes assuré qu'il applique des mesures 
de vigilance à l'égard des clients qui sont proportionnées au risque associé 
à la relation et conformes à celles requises en application de la directive 
(UE) 2015/849

Pertinent

Les longues chaînes d'intermédiaires Non 
pertinent

Le recours à un intermédiaire ou à un apporteur de clients dans des circonstances 
inhabituelles (par exemple, une distance géographique inexpliquée)

Non 
pertinent

Vous avez recours à un nouveau mode de distribution pour des produits nouveaux ou 
préexistants, en ce compris, le cas échéant, le recours à des technologies nouvelles ou 
en cours de développement

Pertinent

Autres facteurs de risque (propre à votre organisation): Autres facteurs de risque (propre à votre organisation):

II. Evaluation de vos risques identifiés

Combinaisons Niveau de risque Justification

La vente de produits uniquement par le biais  d'apporteurs de clients 
dingues de confiance

Faible
Il y a une interaction permanent entre l'intermédiaire et les apporteurs de 
clients complétée avec des formations

Emploi d'apps pour la vente de produits simples Standard L'identification du client doit être sécurisée
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III. Définition des situations et classement dans des catégories de risque

III. Définition des catégories de risque 
Vous définissez les situations auxquelles vous êtes le plus souvent confronté dans le cadre de votre activité en associant différentes combinaisons que vous avez établies dans les tableaux ci-dessus.
Vous attribuez ensuite un niveau de risque à chacune des situations que vous avez définies. Pour ce faire, vous pouvez décider d’attribuer plus de poids à certains facteurs de risques que vous estimez particulièrement 
pertinents, ou, à l’inverse, de sous-pondérer certains facteurs de risques que vous estimeriez moins importants. Vous regroupez ensuite les situations qui appellent des mesures de vigilance identiques au sein d’une 
même catégorie de risque que vous définissez. 
Attention : certains facteurs de risque impliquent à eux seuls de classer une situation dans une catégorie de risque à laquelle est associé un niveau de risque élevé, notamment les cas nécessitant l’application de 
mesures de vigilance accrue visés au Titre 3, Chapitre 2 de la loi du 18 septembre 2017 (ex : clients établis dans des pays tiers à haut risque, opérations ayant un lien avec un  « paradis fiscal », opérations effectuées avec 
des PPE, des membres de leur famille ou des personnes connues pour y être étroitement associées).  
Attention : Le tableau ci-dessous propose à titre d'exemple 3 catégories auxquelles correspondent des niveaux de risques différents (faible, standard et élevé). Le nombre de catégories devrait dépendre de votre taille 
et de la nature de vos activités, étant entendu qu'au minimum deux catégories devraient être créées : l'une regroupant les situations présentant des risques standards, l'autre celles présentant des risques élevés. 

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3

Niveau de 
risque FAIBLE

Niveau de 
risque

STANDARD

Niveau de 
risque
ÉLEVÉ

Situations Client
Produit/   

opération

Pays/Zone 
géogra-
phique

Canal de 
distribution JUSTIFICATION

Le client (non-PEP) habite en Belgique et achete un produit branche 21 avec 
avantage fiscal                                                  

x x
oui

Ne pas ou presque pas de risque de blanchiment, parce que 
ce sont de produits fiscaux

Le client (non-PEP) habite en Belgique et achete un produit branche 21 sans 
avantage fiscal

x x
oui

Vu que-'il n'y a pas de controle fiscal sur le paiement de 
prime, il y a risque de blanchiment plus élevé

Le client (non-PEP) habite en Belgique et achete un produit branche 23 avec 
avantage fiscal

x x
oui

Ne pas ou presque pas de risque de blanchiment, parce que 
ce sont de produits fiscaux

Le client (non-PEP) habite en Belgique et achete un produit branche 23 sans 
avantage fiscal

x x
oui

Vu que-'il n'y a pas de controle fiscal sur le paiement de 
prime, il y a risque de blanchiment plus élevé

Le client (non-PEP) habite en Belgique et achete un produit branche 26 x x oui
Ne pas ou presque pas de risque de blanchiment, parce que 
ce sont de produits fiscaux

Le client (non-PEP) habite en Belgique et achete un produit du 2ième pilier 
pour indépendants

x x
oui

Ne pas ou presque pas de risque de blanchiment, parce que 
ce sont de produits fiscaux

Le client (non-PEP) habite en Belgique et achete un produit pour les dirigeants 
d'entreprise

x x
oui

Ne pas ou presque pas de risque de blanchiment, parce que 
ce sont de produits fiscaux

Un client PPP qui habite en Belgique achete un produit vie x x oui
Vu que-'il n'y a pas de controle fiscal sur le paiement de 
prime, il y a risque de blanchiment plus élevé

Un client professionnel avec son activité en Belgique achete un produit vie x x oui
Vu que-'il n'y a pas de controle fiscal sur le paiement de 
prime, il y a risque de blanchiment plus élevé

Un client professionnel avec son activité en Belgique achete un produit vie et 
paie avec du cash

x x
oui

Tout paiement avec du cahs demande une vigilance la plus 
élévée

Un service publique avec ces activités principales en Belgique achete un 
produit vie

X X
oui

En principe, il n'y a pas de risque de blanchiment quand un 
service publique est concerné.

Une ASBL achete un produit vie x x oui
L'utilisation d'une ASBL comme forme d'entreprise demande 
toujours une vigilance plus élevée.

Les clients exercent leur activité principale en Belgique et ont une structure 
plus complexe

x x
oui

Des structures complexes demandent toujours une 
vigilance plus élevée

Les clients exercent leur activité principale en Belgique et ont des liens avec 
un pays tiers avec un plus haut risque.

x x x
oui

Quand des pays tiers avec un plus haut risque sont 
concernés, il y a toujours une vigilance plus élevée.

La vente des produits par le biais d'apps x x oui L'identification du client doit être sécurisée
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De quoi l’intermédiaire d’assurance doit-il disposer?

178

• Pour répondre à la législation antiblanchiment l’intermédiaire d’assurance a besoin 
des documents suivants :

• Une procédure qui reprend les éléments suivants :

• L’activité principale de l’intermédiaire d’assurance

• Que se passe-t-il quand la réglementation concernant la législation anti-blanchiment 
n’est pas respectée?

• Qui doit prendre connaissance du dossier antiblanchiment?

• La politique d’acceptation;

• Comment l’identification des clients et le contrôle de l'identité des clients se déroule-t-
elle?

• Comment le profil de risques est-il déterminé?

• La matrice des profils de risque.
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Le client 

habite dans 

l'EEE

Le client est un 

PPE

Le client a des 

liens un pays sans 

une politique 

effective BC/FT

Le client est une 

personne morale 

avec des 

actionnaires 

mandatés/ASBL

Le client est une 

entreprise cotée 

en bourse

Le client exerce 

une profession 

avec un risque de 

BC/FC plus élevé 

La relation 

d'affaires avec le 

client se fait sur 

distance 

inexpliquée

Les produits du 2ième 

pilier avec des primes 

récurrentes

Faible Faible Standard Standard Faible Standard Standard

Les producis du 2ième 

pilier avec des primes 

uniques

Faible Faible Standard Standard Faible Standard Standard

Les produits du 2ième 

pilier avec des primes 

uniques et des 

récurrentes

Faible Faible Standard Standard Faible Standard Standard

Les produits du 3ième 

pilier avec des primes 

récurrentes

Faible Faible Standard Standard Faible Standard Standard

Les produits du 3ième 

pilier avec des primes 

uniques

Faible Faible Standard Standard Faible Standard Standard

Les produits du 3ième 

pilier avec des primes 

uniques et des 

récurrentes

Faible Faible Standard Standard Faible Standard Standard

Les produits du 4ième 

pilier avec des primes 

récurrentes, plus basses 

que prévues dans le 

code de conduite

Standard Elevé Standard Standard Faible Standard Standard

Les produits du 4ième 

pilier avec des primes 

uniques, plus basses que 

prévues dans le code de 

conduite

Faible Standaard Standard Standard Faible Standard Standard

Les produits du 4ième 

pilier avec des primes 

recurrentes, plus 

élevées que prévues 

dans le code de 

conduite

Standard Elevé Elevé Standard Faible Elevé Elevé

Les produits du 4ième 

pilier avec des primes 

uniques, plus élevées 

que prévues dans le 

code de conduite

Standard Elevé Elevé Elevé Faible Standard Standard
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• Pour répondre à la législation antiblanchiment l’intermédiaire d’assurance a besoin 
des documents suivants :

• Une procédure qui reprend les éléments suivants :

• Le dépistage permanent des transactions atypiques;

• Quelles sont les transactions atypiques?

• L’actualisation de “l’évolution des risques”;

• Les produits proposés par notre bureau;

• Quand l’origine des fonds est-elle contrôlée?

• Les pays dans lesquelles notre bureau est actif;

• Les documents que notre bureau archivent;

• L’encaissement des primes;

• Que faut-il faire si un cas concret se présente?

• Les clignotants.
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De quoi l’intermédiaire d’assurance doit-il disposer?
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• Pour répondre à la législation antiblanchiment l’intermédiaire d’assurance a besoin 
des documents suivants :

• Une procédure qui reprend les éléments suivants :

• Les définitions

• Les paradis fiscaux

• Les pays tiers à haut risque

• Les pays mentionnés dans la « public statement » du GAFI EU 

• La liste de l’UE : pays présentant un risque élevé de BC/FT pour le système financier 
européen

• La liste Belge

• Qui sont les personnes politiquement exposées?

• Les questions à poser.
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• Pour répondre à la législation antiblanchiment l’intermédiaire d’assurance a besoin 
des documents suivants :

• Le rapport d’activité annuel qui doit reprendre les éléments suivants :

• La liste des cas d’antiblanchiment et de financement du terrorisme qui se produits.

• Les nouveaux risques de LBC/FT auxquels l’entreprise est exposée pour la première fois 
en 2022 :

• Les politiques, procédures et mesures de contrôle interne de l’entreprise sont-ils encore 
adéquates pour pouvoir satisfaire aux obligations en matière de LBC/FT ?

• Les actions qui sont entreprises au cours de l’année écoulée sur le plan de la LBC/FT ;

• Les contrôles qui sont effectués ;

• Les analyses qui ont été réalisées ; 

• Les manquements éventuels qui ont été constatés et les mesures qui étaient nécessaires pour 
remédier à ceux-ci ; 

• Les nouvelles tendances qui ont été constatées et qui pourraient avoir une incidence sur la 
politique LBC/FT de l’entreprise. 
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• Pour répondre à la législation antiblanchiment l’intermédiaire d’assurance a besoin 
des documents suivants :

• Le dossier antiblanchiment qui se compose 

1. Du suivi des consultations du dossier par les collaborateurs de la SRL Vercotra.

2. De les procédures à suivre.

3. Des questionnaires à remplir (voir point 10 = code sectoriel).

4. La législation depuis la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du 
terrorisme.

5. Les circulaires et les communications de la CBFA/FSMA

6. Des règles de conduite sectorielles relatives à la distribution des produits financiers du 
11 janvier 2021 + les annexes
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• Pour répondre à la législation antiblanchiment l’intermédiaire d’assurance a besoin 
des documents suivants :

• Le dossier antiblanchiment qui se compose 

7. Les rapports annuels

8. Une copie des attestations de la formation et des sessions de recyclage suivies par les 
collaborateurs concernés.

9. Les différentes versions de l’analyse globale des risques

10. Les FIMIS-surveys + Le guide établi par la FSMA;

11. La présentation de la session de recyclage du : date à déterminer.
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Conclusion

Type here the title of the presentation

Conclusion
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• Le code sectoriel:

• Un outil utile ? 

• En général oui, mais la répartition des tâches moins.

• Le rapport de la FSMA

• Explique clairement ce que la FSMA attente des intermédiaires d’assurances;

• Donne les critères que les intermédiaires d’assurances doivent respecter.

• Même si l’intermédiaire d’assurance pense qu’il ou elle ne court pas de risque, il faut 
respecter la législation antiblanchiment, comme toute législation !!
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l’utilisation de cette documentation 
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Merci pour votre 
attention

Questions?

0473/89.19.03 carl.wtterwulghe@vercotra.be www.vercotra.be
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