
Obligations administratives MyBaloise

MyBaloise permet au courtier en assurances de collaborer plus efficacement avec Baloise Insurance en évitant le travail 
redondant et en transmettant des informations par la voie électronique. Le tableau ci-dessous énumère les directives  
administratives que le courtier en assurances doit suivre pour l’envoi, la conservation et pour la soumission des documents 
à la signature de ses clients finaux.

Champ d’application production Non-Vie

Document À envoyer à
la compagnie

À conserver par le courtier 
en assurances

À signer par le client

Simulations et offres tous 
domaines

Non Non Non

Proposition d’assurance pour branche

Auto

• Cyclomoteur
• Voiture de tourisme
• Camionnette (max. 3,5 t)
• Motocyclette

Non Oui Oui

Incendie

• Habitation Select
• Habitation Safe
• Commerce Plus

Non Oui Oui

Risques divers

• RC Entreprises
• Famille Select
• Responsabilité objective
• Sécurité routière
• Sécurité routière Droit Commun
• Sécurité familiale

Non Oui Oui

Accidents du travail

• Ouvriers et employés
• Gens de maison

Non Oui Oui

Police/Avenant pour tous les 
domaines (*)

Non Oui Oui

Documents complémentaires

Plan Famille Non Oui Non

Plan Budget Non

(*) Pour ces avenants, qui n’induisent qu’une modification administrative, MyBaloise n’imprime pas de Conditions Particulières et ces règles ne 
s'appliquent par conséquent pas.

En ce qui concerne les documents ci-dessous, les conventions suivantes s’appliquent:

• Détermination du capital: voir conventions Gudrun

• Avenants hypothécaires Incendie: copie à conserver par le courtier en assurances

• Attestations: alarme approuvée par Assuralia: copie à conserver par le courtier en assurances

• Déclarations: attestation de sinistralité, attestation du degré bonus-malus, attestation de radiation d’un numéro d’imma-
triculation

 Toutes ces attestations sont conservées par le courtier en assurances.



Obligations lors de la conclusion d’assurances vie via MyBaloise

Pour les polices d’assurance vie que le courtier en assurances établit par MyBaloise, il doit charger une proposition dûment 
complétée et signée par le preneur d’assurance et l’assuré. Dans le cadre de la législation anti-blanchiment, il doit, en 
fonction du groupe de produits et du profil de risque, charger également les documents mentionnés ci-dessous et répondre 
au questionnaire électronique.

Assurances Vie Particuliers

Nom produit Risque Documents blanchiment à charger

Save Plan
Épargne-pension

Épargne à long terme

Non fiscal 
• prime annuelle ≤ 1.000 EUR
 prime unique ≤ 2.500 EUR
• prime annuelle ≥ 1.000 EUR + 
 couverture décès > 130 %
 prime unique ≥ 2.500 EUR
 + couverture décès > 130 %
• prime annuelle ≥ 1.000 EUR +
 couverture décès ≤ 130 %
 prime unique ≥ 2.500 EUR 
 + couverture décès ≤ 130 %

faible

faible

faible
faible

modéré

modéré

sensible 

sensible 

1. Carte d'identité électronique preneur d'assurance.

2. Preuve selon laquelle le preneur d'assurance est titulaire 
du compte bancaire duquel la prime a été payée. 

Junior Plan
• prime annuelle ≤ 1.000 EUR
 prime unique ≤ 2.500 EUR
• prime annuelle ≥ 1.000 EUR + 
 couverture décès > 130 %
 prime unique ≥ 2.500 EUR
 + couverture décès > 130 %
• prime annuelle ≥ 1.000 EUR +
 couverture décès ≤ 130 %
 prime unique ≥ 2.500 EUR 
 + couverture décès ≤ 130 %

faible

modéré

modéré

sensible 

sensible 

Assurance Décès
Temporaire, Solde restant dû, 
Crédit restant dû et Select conclue 
tant sous forme non fiscale que 
sous forme d’épargne-pension et 
d’épargne à long terme

faible

Invest
couverture décès > 130 %
couverture décès ≤ 130 %

modéré
sensible

Invest 23
couverture décès > 130 %
couverture décès ≤ 130 %

modéré
sensible

Toujours une enquête complémentaire par le biais du “Questionnaire en vue de la prévention du blanchiment de capi-
taux (personnes physiques)” pour les polices:
• au risque sensible si la prime > 100.000 EUR
• au risque modéré si la prime > 250.000 EUR
• lorsque d'après la proposition d'assurance complétée, il est question d'une personne politiquement exposée
• en fonction de la présence d'un ou de plusieurs clignotants
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Assurances Vie Entreprises

Nom produit Risque Documents blanchiment à conserver dans son dossier client

Invest 26

Assurance Décès
Temporaire et Solde restant dû 
conclue sous la forme d’EIP et 
d’assurance Dirigeant d’Entreprise

Engagement de pension – EIP 

sensible 

faible

modéré

Copie:
• de la dernière version des statuts coordonnés ou des 

statuts actualisés (déposés auprès du greffe du tribunal 
de commerce ou publiés dans les annexes au Moniteur 
Belge);

• d’une liste officielle et actualisée des administrateurs/
gérants (publication au Moniteur Belge, mention dans 
les comptes annuels ou l’acte authentique);

• de la notification de la dénomination des administra-
teurs au Moniteur Belge ou toute autre preuve démon-
trant leur qualité (compte annuel, acte passé devant le 
notaire, …);

• de la dernière publication au Moniteur Belge des pou-
voirs de représentation de la personne morale;

• de la carte d’identité électronique des personnes qui re-
présentent la personne morale et signent la police;

• du formulaire “Déclaration bénéficiaires effectifs” en vue 
de l’identification du (des) bénéficiaire(s) effectif(s) des 
personnes morales et autres constructions juridiques.

Toujours une enquête complémentaire par le biais du “Questionnaire en vue de la prévention du blanchiment de capitaux 
(personnes physiques)” électronique ou du “Questionnaire en vue de la prévention du blanchiment de capitaux (personnes 
morales)” pour les polices:
• au risque sensible si la prime > 100.000 EUR
• au risque modéré si la prime > 250.000 EUR
• lorsque d'après la proposition d'assurance complétée, il est question d'une personne politiquement exposée
• en fonction de la présence d'un ou de plusieurs clignotants

Assurances Vie Indépendants

Nom produit Risque Documents blanchiment à tcharger 

Pension complémentaire – PCLI 

Pension complémentaire – PCL sociale 

(Pension complémentaire – INAMI)

faible

faible

faible

1. Carte d'identité électronique preneur d'assurance.

2. Preuve selon laquelle le preneur d'assurance est titulaire 
du compte bancaire duquel la prime a été payée.

Toujours une enquête complémentaire par le biais du “Questionnaire en vue de la prévention du blanchiment de capitaux 
(personnes physiques)” en fonction d'un ou de plusieurs clignotants.
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