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Procédure applicable aux tiers introducteurs d'affaires relative à 
la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 
Référence: BC0082-01122019 

 
 

Objectif 
 

Cette procédure indique les directives qui doivent être respectées dans le cadre de l'identification, du contrôle 
des pièces d'identité, de la politique d'acceptation des clients et de la vigilance permanente dont doivent faire 
preuve les intermédiaires qui, en tant que tiers introducteurs d'affaires, souscrivent et gèrent des assurances vie 
pour Baloise Insurance par le biais de MyBaloise. 

 
 

Lois et règlements 
 

• 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.*  

 
• Le règlement de la Banque nationale de Belgique ("BNB") du 21 novembre 2017 relatif à la prévention 

du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, applicable aux institutions financières 
belges qui relèvent de sa compétence de contrôle, approuvé par l'AR du 10 décembre 2010. 
 

• Les recommandations de la Banque nationale (https://www.nbb.be/fr/supervision-
financiere/prevention-du-blanchiment-de-capitaux-et-du-financement-du-terrorisme . 
 

• Règlement de la FSMA du 3 juillet 2018 relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme, approuvé par l'AR du 30 juillet 2018. 

 
• Circulaire FSMA_2018_12 du 7 août 2018 relative à la mise en œuvre d’une approche fondée sur les 

risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nbb.be/fr/supervision-financiere/prevention-du-blanchiment-de-capitaux-et-du-financement-du-terrorisme
https://www.nbb.be/fr/supervision-financiere/prevention-du-blanchiment-de-capitaux-et-du-financement-du-terrorisme
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I. Identification et contrôle d'identité 
 
A. Identification et contrôle de l'identité lors de la conclusion d'une police 

 
Qu'est-ce que l'identification? Il s'agit de la prise de connaissance des données d'identification d'un preneur 
d'assurance, d'un mandataire ou d'un bénéficiaire (effectif). 

 
Qu'est-ce que la vérification d'identité? Il s'agit de la comparaison des données d'identification du preneur 
d'assurance, mandataire ou bénéficiaire (effectif) par rapport à une source d'informations fiable. 

 
1. Pour quelles assurances vie l'intermédiaire a-t-il l'obligation de procéder à l'identification et au 

contrôle d'identité? 
 

L'intermédiaire doit procéder à l'identification et au contrôle d'identité pour toutes les assurances vie qu'il établit 
via MyBaloise ou qu'il transmet pour établissement à Baloise Insurance par le biais de ce système. 

 
2. Qui doit être identifié et contrôlé, et à quel moment? 

 
2.1 Le preneur d'assurance 
Il peut s'agir d'une personne physique, d'une personne morale ou d'une structure sans personnalité 
juridique. Si plusieurs personnes agissent en qualité de preneur d'assurance, chaque preneur d'assurance doit 
être identifié. 

 
Quand procéder à l'identification? 
- au plus tard au moment de la souscription de la police; 
- lors d'importants changements survenant pendant la durée de la police (voir Partie II point 3 Vigilance 

permanente). 
 

2.2 Le bénéficiaire contractuel  
La personne ou les personnes qui sont désignées de manière nominative ou générique dans le contrat en tant 
que bénéficiaire(s) de la prestation assurée lors de l'expiration du contrat.  
En cas de rachat, d'avance ou à l'échéance finale: 
Toute personne physique qui reçoit une avance, un rachat ou un versement final. 

 
2.3 Le bénéficiaire contractuel 
Lors de la souscription d'une police: 
Toute personne physique possédant ou contrôlant la personne morale ou la construction juridique et agissant en 
qualité de preneur d'assurance. 
 
En cas de rachat, avance ou à l'échéance finale: 
Toute personne physique qui reçoit une avance, un rachat ou le versement final. 
Toute personne physique qui est propriétaire de la personne morale ou de la construction juridique qui reçoit le 
rachat, l'avance ou le versement final ou qui la contrôle. 

 
Qui possède ou contrôle une société (les sociétés tombent sous les règles qui s'appliquent aux sociétés)? 
• toute personne physique qui détient plus de 25 % des parts de la personne morale; 
• ou toute personne physique qui exerce une autorité via d'autres moyens sur la société. 
• si personne ne peut être identifié selon les catégories précédentes: toute personne physique qui appartient 

au personnel dirigeant supérieur. 
 

Qui possède ou contrôle une ASBL ou une fondation? 
• les personnes qui sont membres du conseil de direction; 
• les personnes qui sont habilitées à représenter l'association; 
• les personnes chargées de la gestion quotidienne; 
• les fondateurs (seulement dans le cas de fondations); 
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• les personnes physiques ou, lorsque ces personnes n'ont pas encore été désignées, la catégorie de 
personnes dans l'intérêt duquel l'ASBL ou la fondation a été établie ou est active; 

• toute autre personne physique qui exerce l'autorité finale sur l'ASBL ou sur la fondation par d'autres moyens. 
 

 
Qui possède ou contrôle une fiducie, un trust ou des constructions juridiques similaires? 
• le fondateur;* le(s) gestionnaire(s) de la fiducie ou le(s) trustee(s); 
• le protecteur; 
• les bénéficiaires ou, lorsque ces personnes n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans 

l'intérêt duquel la fiducie ou le trust a été établi ou est actif; 
• toute autre personne physique qui exerce une autorité effective sur la fiducie ou sur le trust malgré le fait 

qu'elle est propriétaire directe ou indirecte ou via d'autres moyens. 
 
 
Pour obtenir une explication détaillée, veuillez consulter la rubrique "Notice à la déclaration des bénéficiaires 
effectifs" que vous trouverez sur notre portail sous Vie/Constitution de pension indépendants. 

 
2.4 Le mandataire 
Si la personne qui doit être identifiée et dont l'identité doit être vérifiée fait appel à un mandataire, ce dernier doit 
également être identifié et son identité doit également être vérifiée. 

 
On entend par mandataire, en marge des personnes qui agissent en tant que mandataires pour un preneur 
d'assurance et/ou un bénéficiaire, également les personnes qui représentent une personne morale agissant en 
tant que preneur d'assurance et/ou bénéficiaire. 
 
Quand doit-il être procédé à l'identification et à la vérification? 
Au même moment et dans les mêmes cas que l'identification du preneur d'assurance et des bénéficiaires 
(effectifs). 

 
Remarques: 
• les intermédiaires d'assurances ne sont pas considérés comme mandataires au sens de la législation anti- 

blanchiment; 
• les notaires, avocats, huissiers et consultants juridiques ne doivent pas non plus être identifiés, sauf s'ils 

concluent une police pour eux-mêmes. 
 
 
3 Comment identifier et contrôler les personnes physiques? 
 

3.1. Identification 
L'identification consiste à prendre connaissance des données d'identification de la personne concernée et 
s'effectue toujours sur la base de 4 données: 
• nom; 
• prénom; 
• lieu de naissance; 
• date de naissance. 

 
L'objet et la nature attendue de la relation d'affaires doivent également être identifiés. Il y est procédé à l'aide 
d'une proposition d'assurance dûment et correctement complétée. 

 
3.2 Contrôle d'identité 
Ce contrôle s'effectue, lors de l'utilisation de MyBaloise, toujours en présence des personnes dont l'identité doit 
être contrôlée sur la base de documents. Il convient de prêter attention à la durée de validité de ces documents. 

 
3.2.1 Quels documents? 
3.2.1.1. Contrôle d'identité de citoyens belges 
Résidant en Belgique: le contrôle d'identité s'effectue à l'aide d'une carte d'identité électronique. 
• En prenant une copie recto-verso de la carte d'identité. 
• Ou en faisant lire et enregistrer directement les données pertinentes sur la puce de la carte d'identité 

électronique dans MyBaloise. 
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• Pour les enfants de moins de 12 ans, il peut être travaillé avec une copie recto-verso d'une kids-ID. 
 

 
Résidant à l'étranger: le contrôle d'identité s'effectue à l'aide du passeport. 

 

3.2.1.2 Contrôle d'identité des nationalités étrangères 
Résidant en Belgique de manière permanente: le contrôle d'identité s'effectue à l'aide de leur carte d'identité 
belge (ou kids-ID), passeport ou permis de séjour (ou tout autre document officiel délivré par une autorité belge). 

 
Résidant en Belgique de manière temporaire ou avec un statut précaire (incertain): le contrôle d'identité 
s'effectue à l'aide de la preuve d'inscription au registre des étrangers ou tout autre document délivré par une 
autorité belge qui atteste l'identité ou la légalité de séjour en Belgique. 

 
Résidant à l'étranger: le contrôle d'identité s'effectue à l'aide de la carte d'identité étrangère ou du passeport. 

 
Remarque: Baloise Insurance ne conclut des assurances vie qu'avec les personnes ayant leur résidence 
habituelle en Belgique. 

 
3.2.2 Mesure spécifique pour les bénéficiaires effectifs de sociétés 
L'identification s'effectue sur la base du document "Déclaration des bénéficiaires effectifs". Vous trouverez ce 
document sur notre portail sous Vie/Constitution de pension indépendants. Pour le contrôle d'identité, une copie 
de la carte d'identité de ces bénéficiaires effectifs est également demandée. 
 
4 Comment identifier et contrôler une personne morale? 

 
4.1. Identification 
Il y est toujours procédé à l'aide de 4 données: 
• nom; 
• siège social; 
• numéro BCE 
• liste des administrateurs; 
• dispositions légales ou statutaires des pouvoirs de représentation de la personne morale. 

 
L'objet et la nature attendue de la relation d'affaires doivent également être identifiés. Il y est procédé à l'aide 
d'une proposition d'assurance dûment et correctement complétée. 

 
4.2 Contrôle d'identité 
S'effectue à l'aide des documents suivants: 
• dernière version des statuts coordonnés ou des statuts actualisés (déposés au greffe du tribunal de 

commerce ou publiés dans les annexes au Moniteur Belge); 
• une liste officielle et actualisée des administrateurs/gérants (publiée au Moniteur Belge, mention dans les 

comptes annuels ou dans un acte authentique); 
• la notification de la dénomination des dirigeants au Moniteur Belge ou tout autre preuve indiquant leur 

qualité (compte annuel, l'acte passé devant le notaire, ...); 
• la dernière publication au Moniteur Belge des pouvoirs de représentation de la personne morale. 

 
Remarque: 
• Les personnes qui représentent la personne morale doivent également être identifiées. Leur identité 

doit également être vérifiée. 
• Les sites suivants peuvent s'avérer des outils utiles lors de l'identification des personnes morales: 

www.moniteur.be ou http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html ou www.graydon.be 
(payant) et www.eurodb.be (payant). 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.moniteur.be/
http://www.moniteur.be/
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html
http://www.graydon.be/
http://www.eurodb.be/
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5 Comment identifier et contrôler une structure sans personnalité juridique? 
 

Exemples: sociétés, fondations, trusts, associations de fait, fiducie, associations commerciales momentanées 
ou sociétés internes. 

 
Dans le cas de telles structures vraiment spécifiques qui souvent ne revêtent qu'un caractère momentané, la 
conclusion d'une assurance vie n'est pas une évidence. Certaines de ces organisations revêtent cependant, en 
raison de leur but statutaire ou de leur activité réelle, un caractère durable, ce qui justifie la conclusion d'une 
assurance vie. 

 
Dans le cas d'une structure sans personnalité juridique (sociétés, fondations, trusts, associations de fait, fiducie, 
associations commerciales momentanées ou sociétés internes), aucune assurance vie ne peut être conclue via 
MyBaloise. Si une telle structure souhaite conclure une assurance vie, vous devrez compléter une proposition au 
format papier et la transmettre, avec les copies recto verso des cartes d'identité de tous les membres, des 
bénéficiaires effectifs mentionnés au point 2.3 de la structure sans personnalité juridique et une copie de la 
dernière version des statuts de la structure, au gestionnaire de Baloise Insurance. Notre AML Officer ou 
Compliance Officer vérifiera alors si cette structure peut être acceptée en tant que preneur d'assurance. 

 
 
6 Comment identifier et contrôler un mandataire? 

L'identification s'effectue selon la procédure applicable aux personnes physiques (voir point 3 de la Partie I). 

Leur pouvoir de représentation doit également être contrôlé: 
• à l'aide d'une copie de la procuration que le mandant a remis au mandataire; 
• en vérifiant si le mandant avait effectivement la possibilité d'accorder une procuration. 
Exemple. Le mandant est-il majeur? La personne qui agit pour une société est-elle effectivement un 
administrateur délégué, selon les données publiées au Moniteur Belge? 

 
Si une personne à identifier est placée sous administration provisoire, vous devrez identifier l'administrateur 
provisoire selon la procédure applicable aux personnes physiques et prendre une copie du jugement désignant 
cette personne en tant qu'administrateur provisoire. Il convient ensuite de vérifier si la souscription ou la 
gestion d'une assurance vie relève des pouvoirs de représentation de l'administrateur (voir également point 
2.3). 

 
 

7 Conservation de documents 
 

Les documents d'identification et de police sont conservés jusqu'à 10 ans après la fin de la relation d’affaires. 
 
 
B. Identification et contrôle d'identité pendant la durée de la police 

 
Ces directives s'appliquent tant aux assurances vie individuelles qu'aux assurances vie conclues par des 
personnes morales et constructions juridiques si le preneur d'assurance, pendant la durée de la police, 
s'adresse à l'intermédiaire pour procéder aux opérations suivantes. 
Lors de l'identification et du contrôle d'identité des personnes morales et constructions juridiques, veuillez tenir 
compte des directives (voir point 2.2) concernant les bénéficiaires effectifs. 

 
 

1. Il doit être procédé à l'identification et au contrôle d'identité 
 

Pour le nouveau preneur d'assurance: 
• en cas de changement de preneur d'assurance (par acte notarié). 

 
Pour le bénéficiaire des droits: 
• en cas de transfert total ou partiel des droits du preneur d'assurance. 

 
Pour le preneur d'assurance: 
• lors de la remise en vigueur d'une police; 
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• lors d'une majoration de prime d'au moins 5.000 EUR pour les polices troisième et quatrième 
piliers et d'au moins 12.500 EUR pour les polices deuxième pilier; 

• lors du versement d'une prime unique supplémentaire d'au moins 50.000 EUR (sauf en cas 
de replacement); 

• en cas de changement de la dénomination, de l'adresse du siège social, de la forme de la 
société et/ou des pouvoirs de représentation d'une personne morale agissant en tant que 
preneur d'assurance; 

• lors d'une demande de rachat ou d'avance. 
 

Pour le bénéficiaire (effectif): 
• lors du versement des prestations au bénéficiaire (effectif). 

 
 
 

II   ACCEPTATION DES CLIENTS/VIGILANCE PERMANENTE 
 
En marge de l'identification et du contrôle de l'identité (Partie I), il convient de toujours appliquer une politique 
d'acceptation des clients et de faire preuve d'une vigilance permanente. 
 
Chaque acceptation d'un nouveau preneur d'assurance doit être précédée d'une évaluation correcte du profil 
de risque de ce preneur d'assurance. C'est pourquoi, à l'occasion de l'identification du preneur d'assurance qui 
doit précéder le début d'une nouvelle relation commerciale, toutes les données nécessaires doivent être 
demandées qui permettent l'application correcte de la politique d'acceptation client et la vigilance permanente. 

 
 

1. Typologie des produits dans le cadre de la politique d'acceptation des clients et de la vigilance 
permanente 

 
Pour connaître l'action à exécuter dans le cadre de la politique d'acceptation des clients ou de la vigilance 
permanente, il est important de savoir de quel type de produit d'assurance il est question. Si le produit présente 
un risque accru de blanchiment de capitaux, il est évident que nous devons plus rapidement procéder à des 
contrôles. 

 
1.1. Produits assortis d'un risque faible: 

 
• Assurances vie avec une prime annuelle ou une prime unique ≤ € 5.000 qui permet de 

bénéficier d'un avantage fiscal; 
• Toutes les assurances du 2e pilier pour les travailleurs; 
• PLCI, PLC Sociale et contrats INAMI pour dispensateurs de soins; 
• Assurances décès pures, y compris les assurances de solde restant dû; 
• Les assurances vie associées à un prêt hypothécaire au nom du preneur d'assurance (autre 

que le solde dû) et financées par des primes périodiques; 
• Les polices Branche 21 classiques (assurances décès temporaires, polices mixtes, CDAR, 

CDSR), à l'exception de celles financées par une prime unique; 
• Branche 22 (assurances de nuptialité et de natalité, non liées à des fonds d'investissement); 
• Toutes les assurances du 3e pilier dont la prime entre en ligne de compte pour un avantage 

fiscal par ex. les contrats d'épargne pension et les contrats d'épargne à long terme; 
• Les autres contrats d'assurances vie avec avantages fiscaux sur la prime, sauf s'ils sont 

mentionnés sous "risque modéré". 
 

1.2. Produits assortis d'un risque modéré: 
 

• Engagements individuels de pension pour indépendants; 
• Assurances Dirigeant d'entreprise; 
• Contrats d'assurances vie individuels avec une garantie complémentaire en cas de décès de 

plus de 130 % des primes versées, à moins qu'ils ne soient mentionnés dans la liste des 
produits assortis d'un risque faible; 
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• Toutes les autres assurances vie, qui ne sont pas mentionnées dans la liste des produits 
assortis d'un risque faible ou sensible. 

 
1.3. Produits assortis d'un risque sensible: 
• Tous les produits flexibles sans avantage fiscal de la Branche 21, Branche 23 et Branche 26 

avec une prime unique ou un paiement de prime libre; 
• Tous les produits classiques sans avantage fiscal de la Branche 21 financés par une prime 

unique et versés en capital. À l'exception des assurances de solde restant dû. 
 
 
2. Politique d'acceptation des clients: complément d'enquête 

 
La politique d'acceptation des clients est appliquée dans la phase précontractuelle, c'est-à-dire avant la 
conclusion de la police. 

 
2.1. Complément d'enquête 

 

2.1.1. Questionnaire en vue de la prévention du blanchiment de capitaux (personnes physiques) ou 
questionnaire en vue de la prévention du blanchiment de capitaux (personnes morales) 

 
A compléter par les profils suivants: 
• Le client souscrit une police assortie d'un risque sensible et la prime s'élève à plus de 

100.000 EUR. 
• Le client souscrit une police assortie d'un risque modéré et la prime s'élève à plus de 

250.000 EUR. 
• Il ressort de la proposition d'assurance complétée qu'il est question d'une personne 

politiquement exposée. 
• Sur la base des réponses au premier questionnaire, il ressort qu'un examen complémentaire 

est nécessaire. 
 

S'il doit être procédé à un complément d'enquête, l'intermédiaire utilisera, en fonction de l'identité du 
souscripteur de la police, le "Questionnaire en vue de la prévention du blanchiment de capitaux (personnes 
physiques)" ou le "Questionnaire en vue de la prévention du blanchiment de capitaux (personnes morales)".  

 
2.1.1.1. Personnes politiquement exposées  
La détection de "personnes politiquement exposées" (PPE) se fait au moyen d'un questionnaire sur la proposition 
d'assurance. Une PPE endosse un mandat politique ou une fonction publique au niveau régional, national ou 
international. Ou elle a endossé un tel mandat ou une telle fonction. Le client confirme que ni lui/elle ni l'une ou 
plusieurs des personnes suivantes: son conjoint (h/f) ou son partenaire cohabitant légal, ses (beaux-)parents, ses 
enfants ou proches associés (relations d'affaires étroites, entités ou constructions juridiques dont il/elle est le 
bénéficiaire) est une PPE. 

 
3. Vigilance permanente 

 
L'obligation de vigilance permanente est exécutée pendant la durée et lors des versements effectués 
dans le cadre des polices. L'intermédiaire doit faire preuve d'une vigilance permanente vis-à-vis de ses 
preneurs d'assurance et examiner en détail les opérations effectuées, c'est-à-dire vérifier leur 
correspondance par rapport à la connaissance qu'il a du preneur d'assurance, de ses activités professionnelles 
et de son profil de risque. 

 
A cet effet, l'intermédiaire doit être attentif à tout changement notable affectant les données d'identification 
qui lui sont communiquées, comme un changement d'adresse, un changement de preneur d'assurance ou de 
bénéficiaire contractuel, un changement de statut de la personne morale ou un changement du profil du client, 
comme un changement de l'activité professionnelle. 

 
Si une opération atypique est constatée, il convient de procéder à un examen complémentaire.  
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3.1. Clignotants donnant lieu à un refus d'exécution de l'opération 

• opérations effectuées par des personnes agissant au nom et pour le compte du preneur d'assurance ou du 
bénéficiaire, à l'exception des opérations pour représentants légaux, mandataires judiciaires, personnes 
soumises aux dispositions de la loi et personnes présentant un lien familial ou socio-économique avec ce 
preneur d'assurance ou bénéficiaire; 

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

• refus de collaboration de la part du preneur d'assurance; 
• le preneur d'assurance ou le bénéficiaire contractuel refuse de répondre à des questions supplémentaires, 

comme celles en rapport avec son profil de client; 
• (tentative de) paiement en espèces (sauf en cas d'épargne-pension); 
• paiement par une banque établie dans un pays ou une région considéré par le GAFI comme présentant un 

risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; 
• opérations dont l'origine des fonds n'est pas expliquée par le preneur d'assurance; 
• opérations incohérentes avec le profil du preneur d'assurance connu de l'assureur ou de l'intermédiaire (par 

exemple opérations qui ne sont pas cohérentes avec son activité professionnelle). 
3.1.1. Actions 
• En présence de l'un des clignotants susmentionnés, l'intermédiaire ne peut procéder à l'opération 

demandée par le preneur d'assurance et doit, indépendamment de la nature de l'assurance demandée, en 
informer son responsable blanchiment. Ce dernier informe le responsable blanchiment de Baloise Insurance 
du refus d'exécution. Les deux responsables blanchiment déterminent si les faits doivent être notifiés ou non 
à la CTIF. 

• Toute décision d'exécution de l'opération, en dépit de la présence d'un ou plusieurs clignotants, doit être 
motivée et conservée par l'intermédiaire dans le dossier du preneur d'assurance. 

 
3.2. Clignotants qui requièrent un complément d'enquête 

 
• changements de police inhabituels (par exemple la durée initiale de la police est raccourcie sans raison 

fondée, il est procédé à un changement du bénéficiaire dans le courant des 5 dernières années de la police 
...); 

• opérations pour lesquelles le preneur d'assurance ou le bénéficiaire contractuel demande un règlement 
accéléré (sauf en cas de justification objective); 

• assurance dénuée d'intérêt réel pour le preneur d'assurance; 
• le preneur d'assurance montre un intérêt (anormal) dans un rachat anticipé et non planifié et s'enquiert de la 

valeur de rachat correspondante; 
• le preneur d'assurance choisit une tarification inhabituelle ou défavorable; 
• le preneur d'assurance demande à l'entreprise d'assurances une attestation de placement des fonds, à 

l'exception d'attestations fiscales; 
• paiement par le biais d'un compte dont le titulaire n'est pas le preneur d'assurance (sauf en cas de 

procuration); 
• paiement en débitant un compte ouvert auprès d'un bureau de change; 
• paiement par le biais d'un compte de transit sans indication du titulaire; 
• paiement par le biais d'une banque qui n'est pas membre du GAFI, qui n'est pas considéré comme un pays 

ou une région non coopératif; 
• plusieurs souscriptions en peu de temps; 
• absence de lien familial ou de lien socio-économique entre le preneur d'assurance et le bénéficiaire 

(effectif); 
• les paiements de primes génèrent un dépassement de la règle des 80 %; 
• le versement est demandé sur un compte qui n'est pas ouvert au nom du preneur d'assurance ou du 

bénéficiaire (effectif); 
• le versement est demandé sur un compte ouvert dans un Etat non-membre de l'Union européenne ou du 

GAFI, et tout particulièrement sur un compte dans un pays soumis à un embargo; 
• le montant de l'opération ne correspond pas au profil économique de la personne concernée; 
• le prélèvement implique une pénalité de rachat considérable (sauf si remploi auprès du même assureur ou 

groupe); 
• le prélèvement intervient peu de temps après la souscription de la police; 
• l'identification du bénéficiaire contractuel s'effectue "à distance" (à examiner en même temps que les autres 

clignotants et uniquement pour les risques sensibles); 
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• aucun lien stable et logique entre la durée planifiée du séjour en Belgique et la durée de la police 
d'assurance vie; 

• paiement par le biais d'un compte de l'intermédiaire. 
 

3.2.1. Actions 
• Si l'un des clignotants est présent, la nature de l'opération doit être examinée plus en détail. 
• L'intermédiaire doit procéder à un complément d'enquête par le biais du "Questionnaire en vue de la 

prévention du blanchiment de capitaux (personnes physiques)", du "Questionnaire en vue de la prévention 
du blanchiment de capitaux (personnes morales)" ou du "Questionnaire en cas de versement des 
prestations". Le questionnaire complété doit, en fonction de l'assurance souscrite, être adressé au Team 
Leader Vie Particuliers ou au Team Leader Vie Indépendants dans les 10 jours à compter de la constatation 
du clignotant. Ces questionnaires sont disponibles sur notre portail sous Vie/Acceptation et Sinistres
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