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Dans cette lettre d'info:
Offre de formation Baloise Insurance: formation obligatoire pour PCP et RD

Cher courtier,

Le 30 avril, la nouvelle réglementation Twin Peaks II et MiFID est entrée en vigueur.

Tout les PCP (personnes en contact avec le public) et les RD (responsables de la distribution) doivent suivre 

une formation de 6 heures, suivie d'un examen obligatoire, à l'exception des personnes qui sont titulaires d'un 

diplôme "Master" ou "Bachelor" avec suffisamment de crédits d'études au sens de l'article 11, § 3, 1°, Loi du 27 

mars 1995 et de l'article 25, § 1, 2°, AR du 25 mars 1996.

Cela signifie que les personnes suivantes sont dispensées: d’une part les titulaires d'un diplôme "Master", 

d’autre part les titulaires d’un diplôme "Bachelor" pour lequel le programme des cours suivis compte au moins 

11 unités d'études se rapportant à la connaissance technique en matière d'assurances et 3 unités d'études à la 

gestion d'entreprises, ou un pourcentage équivalent de la charge d'études. Ces personnes sont censées 

maîtriser ces connaissances et ne doivent pas en apporter la preuve. 

Puisque vous êtes confronté chaque jour, en votre qualité de courtier et de conseiller, à cette nouvelle 

législation, nous vous conseillons de suivre la formation, même si vous en êtes dispensé. Dans ce cas, vous 

aurez par exemple la possibilité de seulement suivre la formation sans passer l'examen. Si vous suivez la 

formation, vous recevrez 6 crédits d'études, que vous ayez participé à l'examen ou non. 

Le contenu de cette formation est déjà établi et a été défini par la FSMA. 

Les courtiers qui disposent déjà d’un agrément de la FSMA ont jusqu’au 30 avril 2015 pour suivre cette 

formation et passer l'examen.

Feprabel joue un rôle important dans l'accompagnement des courtiers dans ce nouveau contexte. Elle fournit 

entre autres des informations et organise à différentes dates et en différents endroits les formations obligatoires 

tant pour les membres que pour les non-membres.

Pour de plus amples informations, nous vous renvoyons ces vers leur site web www.feprabel.be

Baloise Insurance organise également les formations obligatoires afin qu'un maximum de courtiers puisse suivre 

la formation le plus vite possible.   

La formation  est organisée au niveau régional. Vous trouverez ici toutes les informations et la possibilité de 

vous inscrire.  



Dans l'attente de vous rencontrer bientôt.

Avec nos meilleures salutations.

Anne-Marie Seeuws

Administrateur délégué 

PS Cliquez ici si vous souhaitez de l'assistance pour votre inscription.


