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Glossaire 

AML: Anti-Money Laundering (Lutte contre le blanchiment de capitaux) 

Assuré: Ceci est toujours une personne physique. Pour un contrat d'investissement souscrit par une 

personne physique, c'est (ce sont) le(s) preneur(s) d'assurance. Pour un contrat d'investissement 

souscrit par une entité juridique, c'est la personne physique ou le mandataire qui représente la société. 

Pour un contrat du deuxième pilier (EIP & assurance groupe), c'est la personne physique ou le 

mandataire qui représente l'entité juridique. Dans la plupart des cas, ce sera la personne assurée du 

contrat. 

Client: Sur la plateforme Harmoney, le client est toujours le preneur d'assurance. Le client peut être 

une personne physique, une entité juridique, une société civile ou quelconque autre forme juridique.  

Données de preuve d'identité: Pour la mise à jour AML, il faut au moins remplir les données 

suivantes: le numéro de carte d'identité, le numéro de registre national, la date d'expiration, un scan 

recto verso de la carte d'identité. 

Dossier: Dans ce manuel le terme dossier représente toujours un contrat d'assurance pour lequel 

Baloise Insurance a besoin de plus d'informations afin d'être conforme aux obligations AML.  

Personne: Ceci est toujours une personne physique qui peut avoir plusieurs rôles pour un dossier et 

pour qui une copie de la carte d'identité doit être fournie. Cette personne peut être un client, un assuré 

et/ou un bénéficiaire effectif (UBO). 

PoID: Proof of ID  

Statut "Besoin d'info": Le dossier a besoin d'une mise à jour AML. Le dossier contient trop peu 

d'information et exige une ou plusieurs action(s) de la part du courtier aussi longtemps que le dossier 

se trouve dans ce statut.  

Statut "Envoyé": Le bénéficiaire effectif (UBO) aura ce statut à partir du moment que l'information 

obligatoire concernant le(s) bénéficiaire(s) a été remplie. 

Statut "Vérifié": Le dossier aura ce statut à partir du moment que vous avez rempli toute 

l'information obligatoire et que vous avez confirmé que le dossier est prêt d'être contrôlé par Baloise 

Insurance.  

UBO: Bénéficiaires effectifs (Ultimate Beneficial Owners) 
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1. Enregistrement 

Suivez le lien que vous avez reçu dans le courriel d'enregistrement de Harmoney 

(noreply@myharmoney.eu), remplissez l'information pour l'enregistrement correctement, acceptez les 

conditions générales et appuyez sur "Confirmer".  

Afin de garantir une sécurité maximale de votre connexion à la plateforme Harmoney, il est conseillé de 

garder l'option cochée de toujours envoyer un code par sms.  

 

Remplissez le code que vous avez reçu par sms et cliquez sur "Vérifier le code". 
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Confirmez votre adresse e-mail en appuyant sur "Confirmer mon e-mail' dans le courriel que vous 

recevrez de Harmoney.  

 

Après ceci l'enregistrement est terminé. Pour vous connecter à la plateforme à l'avenir, suivez le lien:  

https://app.myharmoney.eu/login 

Vous pouvez vous connecter à tout moment avec votre adresse e-mail et le mot de passe que vous avez 

choisi.   

https://app.myharmoney.eu/login
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2. Informations essentielles 

La plateforme Harmoney est intuitive et l'utilisation de la plateforme ira normalement de 

soi. Néanmoins il est nécessaire que tout le monde lit ce chapitre car il décrit les 

obligations spécifiques pour la mise à jour demandée par Baloise Insurance dans le 

contexte d'AML.  

"La plateforme Harmoney évite à tout moment que des données 

doivent être dupliquées (comme par exemple les pièces ou données 

d'identité) à travers plusieurs dossiers liés à un même client ou une 

même personne. Ainsi, vous ne devrez que remplir l'information 

demandée une seule fois pour un client ou une personne, même si ce 

client ou cette personne est lié à plusieurs dossiers." 

2.1. Dossiers 

Après l'enregistrement ou après une nouvelle connexion, vous arrivez toujours sur la page "Dossiers" 

avec un aperçu de vos contrats d'assurance pour lesquels la mise à jour est demandée pour 

les obligations AML.  

• En cliquant sur le "Nom Dossier", vous ouvrirez le dossier afin de pouvoir remplir les données 

liées au dossier.  

• En cliquant sur le "Nom Client", vous ouvrirez le détail du client afin de pouvoir remplir les 

données liées au client.  

Important: Pour la mise à jour AML de Baloise Insurance, il faut ajouter le numéro de 

compte bancaire (voir chapitre 3.1.1) à partir duquel les primes sont versées ainsi que les 

documents d'identification de ce compte bancaire (i.e. extrait de compte ou copie de la 

carte bancaire). 
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2.2. Clients 

Vous pouvez consulter un aperçu de tous vos clients liés à vos dossiers en naviguant vers la page 

"Clients". Vous y trouverez un aperçu de vos clients ayant un contrat d'assurance Baloise Insurance 

pour lequel une mise à jour des informations AML est demandée. En appuyant sur "Nom Client", vous 

ouvrirez le détail du client afin de pouvoir remplir toutes les données nécessaires du client. En bas de la 

page, vous trouverez aussi la liste des contrats d'assurance auxquels ce client est lié et pour lesquels 

Baloise Insurance a besoin de plus d'informations dans le contexte des obligations AML.  

Important: Pour la mise à jour du dossier, il faut mettre à jour plusieurs informations qui 

dépendent du type de client:  

• Entité juridique: (1) la mise à jour/l'ajout des personnes assurées ou des 
représentants de la société (voir Glossaire) et leur pièce d'identité, (2) l'ajout des 
statuts les plus récents de l'entité juridique, (3) si cela n'est pas mentionné dans 
les statuts; une liste officielle et actualisée des administrateurs/gérants et la 
publication la plus récente des pouvoirs de représentation de l'entité juridique, 
(4) le formulaire "Déclaration des bénéficiaires effectifs" pour l'identification des 

Nom Dossier 

Naviguez vers la page "Dossiers" 

Nom Client 
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bénéficiaires effectifs de l'entité juridique ou autre forme juridique, ainsi que 
leurs pièces d'identités.   

• Personne physique: la mise à jour/l'ajout de leur pièce d'identité.  

 

2.3. Personnes 

Vous pouvez consulter un aperçu de toutes les personnes liées à vos dossiers en naviguant vers la 

page "Personnes". Vous y trouverez un aperçu des personnes impliquées dans vos contrats d'assurance 

Baloise Insurance pour lesquelles une mise à jour des informations AML est demandée. En appuyant 

sur "Prénom" ou "Nom", vous ouvrirez le détail de la personne afin de pouvoir ajouter les pièces 

d'identité nécessaires de la personne. En bas de la page, vous trouverez aussi la liste des contrats 

d'assurance et des clients auxquels cette personne est liée et pour lesquels Baloise Insurance a besoin 

de plus d'informations dans le contexte des obligations AML. 

Important: Pour la mise à jour du dossier, il faut ajouter les pièces d'identité de chaque 

personne liée au dossier (i.e. UBO, client, assuré).   

Naviguez vers la page Clients 

Nom Client 
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2.4. Gestion 

Le lien dans le courriel que vous avez reçu de Harmoney donne accès à 1 personne dans votre bureau 

à la plateforme Harmoney avec le rôle "Gestionnaire de bureau" pour au moins 1 numéro 

d'intermédiaire Baloise Insurance. Cela veut dire que vous pouvez avoir la responsabilité de 

mettre à jour des contrats d'assurance liés à plusieurs numéros d'intermédiaires. Vous 

pouvez voir ceci en cliquant sur votre nom en haut de la page après votre enregistrement. Si vous 

voyez plusieurs rôles comme "Gestionnaire de bureau" dans la liste, cela veut dire que vous êtes 

responsable pour plusieurs numéros d'intermédiaires pour lesquels il faut remplir au moins 1 dossier 

dans le contexte des obligations AML. Vous devrez mettre à jour tous les dossiers pour chaque 

rôle "Gestionnaire de bureau" qui vous a été attribué.  

Naviguez vers la page Personnes 

Prénom Personne 

Nom Personne 
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À partir du rôle Gestionnaire de bureau pour un numéro d'intermédiaire, vous avez la possibilité 

d'ajouter des conseillers de votre bureau dans la page "Gestion' afin qu'ils puissent aussi aider pour 

faire la mise à jour des dossiers.  

Pour info: Chaque conseiller que vous ajoutez, recevra un courriel d'enregistrement de Harmoney et 

pourra ainsi créer son propre login. Avec ce login personnel, le conseiller aura seulement accès aux 

dossiers liés à ce numéro d'intermédiaire sous lequel vous l'avez invité comme conseiller.  

1. Cliquez sur votre nom 

2. Voyez combien de 

rôles Gestionnaire de 

bureau vous ont été 

attribués.   
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1. Naviguez vers la 

page Gestion 

2. Naviguez vers 

Conseillers 

3. Ajoutez des conseillers à ce 

numéro d'intermédiaire 
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3. Mise à jour du Dossier AML 

Comme décrit dans le chapitre "Informations essentielles", la plateforme permet une mise à jour à 

partir de plusieurs pages (i.e. Dossiers, Clients, Personnes). Puisque la mise à jour du dossier AML se 

concentre sur l'ajout d'informations au niveau de chaque dossier (i.e. chaque dossier doit évoluer vers 

le statut "Approuvé"), ce manuel vous guidera pour la mise à jour à partir de la page Dossiers.  

3.1. Mise à jour des données du Dossier 

3.1.1. Ajouter un numéro de compte bancaire  

Ouvrez les détails d'un dossier que vous voulez remplir en cliquant sur le dossier respectif (= avec le 

Statut du dossier "BESOIN D'INFO") dans la page Dossiers. 

 

Sur le détail du dossier sélectionné, vous pouvez ajouter le numéro de compte bancaire en appuyant 

sur le crayon à côté du titre "Données du dossier".  

2. Cliquez sur le Nom du Dossier 

1. Naviguez vers la page Dossiers  



 

13               

 

Ajoutez le numéro IBAN du compte bancaire et appuyez sur "Confirmer".  

 

3. Assurez vous de bien travailler sous 

Dossier  

4. Appuyez sur le crayon afin de remplir 

les données du dossier.  

5. Ajoutez le numéro 

IBAN du compte  

6. Appuyez sur 

"Confirmer"  



 

14               

Cliquez ensuite sur "Documents" et ajoutez un scan d'un extrait de compte ou de la carte bancaire. Il 

est aussi possible d'ajouter un lien web vers un endroit où le document respectif est sauvegardé sur 

internet.  

 

 

 

3.1.2. Ajouter/mise à jour des données des assurés 

Sur la page Dossiers, sous Dossier, vous descendez jusqu'au bas de la page jusqu'à ce que vous 

arriviez à "Assurés". À cet endroit, vous pouvez ajouter les données des "Assurés" avec le statut 

"OUVERT" en cliquant sur le "nom" de la personne assurée. S'il n'y a pas d'assurés ou pas tous les 

assurés au niveau du dossier, il faut ajouter les personnes assurées en cliquant sur "Ajouter une 

personne".  

7. Cliquez sur "Documents" 

8. Cliquez sur "Ajouter un document 

personnalisé" 

9. Sélectionnez le "Type": "Autres" 

10. Donnez un nom au document par 

exemple "Scan Carte bancaire" 

11. Cliquez sur "Choisir un document" et 

"Ajouter" à partir de votre ordinateur 

Ou 

Cliquez sur "Utiliser l'URL' et remplissez le 

lien 

12. Cliquez sur "Ajouter" 

 



 

15               

 

Sur la page détaillée de la personne, vous cliquez sur le crayon pour remplir les éléments suivants de la 

"Pièce d'identité": 

● Numéro de la pièce d'identité (numéro de la carte d'identité) 

● Numéro national d'identité 

● Date d'expiration 

● Ajouter le pdf du scan de la carte d'identité (recto verso) de l'assuré 

 

1. Descendez jusqu'au bas de la 

page "Assurés"  

2a. Ouvrez le détail de la personne 

assurée en cliquant sur son nom  

2b. Ajoutez (si nécessaire) les 

personnes assurées à la liste   

3. Ajoutez les données 

d'identité nécessaires de 

l'assuré et appuyez sur 

"Suivant"  
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Quand vous avez ajouté les données demandées, vous devez encore approuver les données d'identité 

en cliquant sur "Approuver" après un dernier contrôle des données ajoutées.  

 

 

 

4. Sélectionnez le "Type", 

choisissez "scan recto verso" 

5. "Sélectionnez" le 

document sur votre 

ordinateur 

6.Cliquez sur "Ajouter" 

7. Cliquez sur "Fermer"  

7. Cliquez sur "Approuver" afin de 

terminer l'ajout de pièce d'identité de la 

personne assurée 
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Répétez ces étapes jusqu'au moment que toutes les personnes assurées ont le statut 

"Approuvé". 

Attention: pour la mise à jour de la personne assurée, vous vous retrouvez dans la page Personnes. 

Pour retourner au dossier, vous trouverez en bas de la page de la personne assurée les dossiers 

auxquels cette personne est liée. En cliquant sur l'icône à côté du numéro de dossier, vous retournez 

au dossier auquel vous travailliez.  

 

3.2. Mise à jour des données Client 

3.2.1.  Client = Personne physique 

Si le Client est une personne physique, vous avez également enregistré les données Client lorsque vous 

avez parcouru toutes les étapes à suivre pour la mise à jour de la personne assurée au niveau du 

dossier (voir chapitre 3.1.2).  

Par contre, le dossier n'est pas encore finalisé aussi longtemps que le statut du dossier est "BESOIN 

D'INFO". Vous pouvez terminer votre travail en changeant le statut du dossier vers "VÉRIFIÉ", après un 

8b. Cliquez sur cet icône pour retourner 

au dossier auquel vous travailliez. 

 

8a. Vous êtes dans la page "Personnes" 

et la pièce d'identité a le statut 

"Approuvé" 
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dernier contrôle par vous (que toutes les informations nécessaires ont bien été ajoutées au dossier) et 

en cliquant sur "Envoyer vers la compagnie". 

 

 

2. Cliquez sur "Envoyer vers la compagnie" 

pour changer le statut du dossier vers 

"Vérifié".  

 

1. Contrôlez le "Dossier": 

• IBAN ajouté 

• Document concernant le compte 

bancaire (ou lien) ajouté 

• Complétude des "Personnes assurées" 

• PoID (Proof of ID - preuve d'identité) 

des personnes assurées sont tous 

avec un statut "Approuvé" 

 

Le dossier a le statut "Vérifié". Les exigences 

AML pour ce dossier ont été complétées.  
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3.2.2.  Client = Entité juridique 

3.2.2.1. Ajouter les statuts et autres documents de l'entité juridique 

Si le Client est une entité juridique (p.ex. SPRL), il faut encore ajouter des documents qui sont 

spécifiques pour le client du dossier respectif. Vous pouvez ouvrir la page détaillée du client en 

démarrant de la page "Dossiers" et en appuyant sur le nom du client.  

 

Sur la page détaillée du client, il faut naviguer vers "Documents" pour pouvoir ajouter les statuts de 

l'entité juridique. Si cela n'est pas mentionné dans les statuts, il faut aussi ajouter une liste officielle et 

actualisée des administrateurs/gérants et la publication la plus récente des pouvoirs de représentation 

de l'entité juridique. C'est aussi ici qu'il faut ajouter le formulaire "Déclaration des bénéficiaires 

effectifs" pour l'identification des bénéficiaires effectifs de l'entité juridique ou autre forme juridique.  

2. Cliquez sur le nom du Client 

1. Naviguez vers la page Dossier  
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3. Naviguez vers " Documents" 

4. Cliquez sur "Ajouter un document 

personnalisé" 

5. Sélectionnez le "Type" de document 

que vous ajoutez.  

6. Donnez un "Nom" au document par 

exemple "Statuts Test SPRL' 

7a. Cliquez sur "Choisir un document" et 

"Ajouter" à partir de votre ordinateur 

Ou 

7b. Cliquez sur "Utiliser l'URL' et 

remplissez le lien 

8. Cliquez sur "Ajouter"  
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3.2.2.2. Ajouter les pièces d'identité des bénéficiaires effectifs (UBO) 

Pour les entités juridiques, il faut aussi ajouter les bénéficiaires effectifs (UBO). Pour ceci, vous 

naviguez vers la page "Dossiers" et vous cliquez sur le nom du client pour lequel vous voulez remplir 

les données UBO. Dans la section "Bénéficiaires effectifs", vous cliquez sur "Ajouter un propriétaire 

bénéficiaire".  

 

2. Cliquez sur le nom du Client 

1. Naviguez vers la page "Dossiers"  
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3. Descendez jusqu'à la section des 

"Bénéficiaires effectifs" 

4. Klik op "Beheer UBO"  

 4. Cliquez sur "Ajouter un 

propriétaire bénéficiaire" 

 

5a. Si le bénéficiaire 

effectif (UBO) est une 

personne qui est déjà 

connue dans un autre 

dossier, alors vous 

pouvez naviguer à 

"Choisir une personne", 

"Rechercher" la personne 

et "Ajouter" comme UBO 

du client 
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6. Complétez les données UBO que 

vous avez et cliquez sur "Ajouter" 

5b. Naviguez vers "Créer une 

personne" si le bénéficiaire effectif 

n'est pas encore dans Harmoney. 

 

7. Ajoutez le pourcentage de "Part" 

du bénéficiaire effectif en appuyant 

sur le crayon 
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Répétez ces étapes jusqu'au moment que tous les bénéficiaires effectifs ont été ajoutés.  

Après avoir ajouté les bénéficiaires effectifs (UBO), les nouvelles personnes (Créer une personne) ont 

encore le statut "OUVERT". Cela veut dire que les pièces d'identité doivent encore être ajoutées au 

niveau de la personne. Pour compléter ceci vous pouvez cliquer sur le nom de la personne récemment 

créée.  

Pour info: Vous devez suivre les mêmes étapes que pour l'ajout des pièces d'identité pour les 

personnes assurées comme décrit dans le chapitre 3.1.2. 

8. Remplissez le pourcentage de "Part" 

du bénéficiaire effectif et confirmez en 

appuyant sur la coche  
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Sur la page détaillée de la personne, vous cliquez sur le crayon pour remplir les éléments suivants de la 

"Pièce d'identité": 

● Numéro de la pièce d'identité (numéro de la carte d'identité) 

● Numéro national d'identité 

● Date d'expiration 

● Ajouter le pdf du scan de la carte d'identité (recto verso) du bénéficiaire effectif 

9. Cliquez sur le "Nom" du 

bénéficiaire effectif  
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Quand vous avez ajouté les données demandées, vous devez encore approuver les données d'identité 

en cliquant sur "Approuver" après un dernier contrôle des données ajoutées.  

10. Ajoutez les données 

d'identité nécessaires du 

bénéficiaire effectif et 

appuyez sur "Suivant"  

 

11. Sélectionnez le "Type" 

et choisissez "Scan recto 

verso" 

12. Cliquez sur 

"Sélectionner" le document 

sur votre ordinateur 

13. Cliquez sur "Ajouter" 

14. Cliquez sur "Fermer"  
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Répétez ces étapes jusqu'au moment que tous les bénéficiaires effectifs ont le statut 

"Approuvé". 

Attention: pour la mise à jour de la personne récemment créée, vous vous retrouvez dans la page 

"Personnes". Pour retourner vers la section où vous avez complété les données UBO, vous trouverez en 

bas de la page de la personne récemment créée le(s) client(s) au(x)quel(s) cette personne est liée. En 

cliquant sur l'icône à côté du nom du client, vous retournez dans la page détaillée du client respectif.  

15. Cliquez sur "Approuver" afin de 

terminer l'ajout de pièce d'identité du 

bénéficiaire effectif 
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À partir du moment que vous avez rempli toutes les données des bénéficiaires effectifs (UBO), vous 

devriez voir un écran similaire à celui ci-dessous. Cela veut dire que tous les bénéficiaires effectifs ont 

leur preuve d'identité (PoID) dans un statut "APPROUVÉ".  

16. Cliquez sur cet icône pour retourner 

à la page du client respectif 
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Quand vous avez rempli toutes les données de l'entité juridique dans la page "Clients", vous pouvez 

retourner vers le Dossier en descendant au bas de la page et en cliquant sur l'icône à côté du numéro 

de dossier.  

17. Contrôlez si tous les bénéficiaires 

effectifs ont un statut "APPROUVÉ" 

pour leur preuve d'identité (PoID) 
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3.3. Envoyer le dossier vers Baloise Insurance / 
Donner le statut "VERIFIE" au dossier 

Comme mentionné dans le chapitre 3.2.1, le dossier doit être envoyé vers Baloise Insurance après un 

dernier contrôle de votre part (i.e. contrôlez si tous les documents nécessaires ont été ajoutés au 

dossier). 

Le dossier n'est donc pas encore tout à fait en ordre aussi longtemps qu'il a le statut "BESOIN D'INFO". 

Vous terminez votre boulot facilement en appuyant sur "Envoyer vers la compagnie" et vous verrez que 

votre dossier aura le statut "VÉRIFIÉ". 

17. Cliquez sur cet icône pour retourner 

à la page du dossier respectif 
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Cliquez sur "Envoyer vers la compagnie" afin de 

changer le statut du dossier vers "Vérifié"  

 

Le dossier a maintenant le statut "Vérifié". 

Toutes les obligations AML ont été finalisées 

pour ce dossier.  

 

1. Contrôlez le "Dossier" et le "Client": 

• IBAN ajouté 

• Document concernant le compte bancaire 

ajouté 

• Complétude des "Personnes assurées" et 

des "Bénéficiaires effectifs" 

• PoID (Proof of ID - preuve d'identité) des 

personnes assurées et des bénéficiaires 

effectifs sont tous avec un statut 

"Approuvé" 

• Documents ajoutés au niveau du client 

comme p.ex. Statuts de l'entité juridique 

 


