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Twin Peaks II

Courtier, agent ou agent lié?

Cher courtier,

Nos sessions de printemps Twin Peaks II sont déjà derrière nous depuis quelque temps. Nous avons reçu 

maintes réactions, mais il y avait une question qui se répétait sans cesse: "Quel est le meilleur choix pour le 

statut de mon bureau?" 

Bien sûr, il n'y a pas de réponse univoque en la matière: changer de statut peut être lourd de conséquences. 

Pensons à son impact sur le droit de propriété du portefeuille. Le choix "agent lié" peut avoir des 

conséquences pour certaines assurances quant à la question de rester courtier ou non pour d'autres 

assurances.

Sur ce plan, nous tenons d'abord et surtout à vous rassurer: vous pouvez opérer le choix concernant votre 

statut à tout moment. Vous ne devez pas précipiter les choses.

Nous voulons en outre vous informer de manière exhaustive sur toutes les conséquences de ce choix de sorte 

que vous connaissiez tous les arguments pour prendre la décision pour votre bureau.

C'est pourquoi, nous vous donnons rendez-vous à partir de septembre: à ce moment-là, nous vous fournirons 

plus d'informations sur les conséquences pratiques de MiFID.

En tout cas, pendant l'été, nous continuons à suivre l'actualité de près.  

Avec nos meilleures salutations

Anne-Marie Seeuws

Administrateur délégué 

PS Vous avez manqué les premières lettres d'info? Vous voulez relire tout cela tranquillement à tête reposée? 

Retrouvez toutes les lettres d'info sur notre site portail.

Horaire d'été

Pour pouvoir aborder les stocks de travail encore plus efficacement, nous ne serons pas joignables par téléphone entre 

12h00 et 13h30 du 14 juillet au 29 août. De la sorte, nos collaborateurs pourront se concentrer pleinement sur les 

dossiers qui doivent être traités, avec un minimum de nuisances pour vous. 

Le Helpdesk pour les courtiers reste quant à lui ouvert sans interruption pendant cette période




