
Question écrite au Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale sur « Les 

numéros FSMA pour travailler dans le secteur des banques et assurances. » 15/7/2016 

L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) veille au traitement honnête et équitable du 

consommateur financier et à l'intégrité des marchés financiers. Les différents acteurs du secteur 

financier belge sont, dans plusieurs domaines, soumis à un contrôle permanent dont l'objectif est de 

préserver la stabilité des marchés financiers ainsi que la confiance placée dans ces marchés, et de 

garantir un traitement honnête, équitable et professionnel des investisseurs et des consommateurs. La 

FSMA a pour mission d'assurer la surveillance des marchés financiers et le contrôle de l'information 

diffusée par les sociétés, de déterminer certaines catégories de prestataires de services financiers et 

d'intermédiaires, de veiller au respect des règles de conduite par les établissements financiers, de 

superviser la commercialisation des produits financiers destinés au grand public et d'exercer le 

contrôle des pensions complémentaires. Le législateur a également chargé la FSMA d'apporter une 

contribution à l'éducation financière des épargnants et des investisseurs. La loi du 4 avril 2014 relative 

aux assurances énumère les conditions auxquelles un candidat intermédiaire doit satisfaire pour 

obtenir une inscription au registre des intermédiaires d'assurances. 1. Un intermédiaire ayant le 

niveau universitaire bénéficie automatiquement du numéro FSMA là où des bacheliers ou autres 

doivent suivre une batterie d'examens. a) À ce jour, combien d'intermédiaires bénéficient du numéro 

FSMA? b) Quelles garanties un universitaire possède-t-il de plus qu'un autre pour justifier d'une 

certaine connaissance en matière de finance? Quel était l'objectif du législateur lorsqu'il a légiféré de 

manière à favoriser les universitaires? 2. Est-il prévu de renforcer le dispositif de contrôle des 

personnes bénéficiant de ce numéro FSMA? Dans l'affirmative, quelles sont les mesures envisagées? 

Réponse du Ministre : 

1. a) À l'heure actuelle, 12.930 intermédiaires d'assurances et 15 intermédiaires de réassurance sont 

inscrits au registre tenu par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA). b) Il convient tout 

d'abord de relever que, contrairement à l'affirmation ci-dessus, un candidat intermédiaire d'assurances 

de niveau universitaire ne bénéficie pas automatiquement de l'inscription au registre des 

intermédiaires tenu par la FSMA. Outre les autres conditions d'inscription au registre (par exemple 

souscrire une assurance RC Professionnelle, etc.), le candidat titulaire d'un diplôme universitaire doit 

prouver une expérience de minimum deux ans dans le domaine de l'intermédiation en assurances 

avant d'obtenir son inscription. Cette période de deux ans est réduite de moitié, si le programme de 

cours dans le cadre de son diplôme universitaire compte au moins cinq crédits se rapportant aux 

connaissances techniques en matière d'assurances et un crédit se rapportant aux connaissances de 

gestion d'entreprises, ou une charge équivalente d'études. Par ailleurs, les titulaires d'un diplôme de 

bachelier, dont le programme de cours compte au moins onze crédits se rapportant aux 

connaissances techniques en matière d'assurances et trois crédit se rapportant aux connaissances de 

gestion d'entreprises, ou une charge équivalente d'études, sont totalement dispensés de présenter les 

examens agréés par la FSMA, contrairement à ce qui est affirmé dans l'intitulé de la question. Dans 

l'avis de la Commission des Assurances du 18 décembre 1995 (Doc C/95/21, p. 16), un représentant 

observe que: "Un diplôme universitaire en tant que tel offre en effet des garanties suffisantes au 

niveau de la maturité et des capacités intellectuelles, pour acquérir les connaissances théoriques 

requises pendant la période d'expérience pratique.". Selon les travaux préparatoires de la loi du 27 

mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution 

d'assurances (Chambre 390/12 (1991-92)- Séance ordinaire 94-95 du 8 mars 1995): "Le nombre 

minimum d'heures de cours théoriques en matière d'assurances, qui était requis initialement, a été 

supprimé, parce qu'il s'est avéré, à la lumière du contenu des programmes de l'enseignement 

supérieur les plus proches du domaine de l'assurance, que cette condition était très limitative et que le 

diplôme combiné à deux années d'expérience devait suffire pour procurer à l'intéressé les 

connaissances requises par la loi." Sur la base du nombre minimum d'heures de cours initialement 

prévu, en effet, de nombreux diplômes, et certainement des diplômes universitaires comportant 

pourtant des matières d'assurances dans leur programme, ne peuvent pas être pris en considération. 



Un représentant de la commission des Assurances conclut: "... ce n'est pas tant le contenu des 

programmes qui importe, que l'aptitude du titulaire du diplôme à acquérir les connaissances 

nécessaires au cours de l'expérience pratique...." C'est pourquoi, tous les diplômes universitaires 

entrent en considération, moyennant l'exigence supplémentaire de suivre un plus long stage que pour 

les titulaires d'autres diplômes ou attestations de réussite d'examens agréés par la FSMA, afin 

d'acquérir la connaissance spécifique des assurances. 2. La mission de la FSMA à l'égard des 

intermédiaires d'assurances et de réassurance consiste principalement à contrôler l'accès à la 

profession. Cette activité comprend le traitement des demandes d'inscription au registre des 

intermédiaires, ainsi que la tenue de ce registre. La FSMA veille également au respect et au maintien 

des conditions d'inscription au registre telles qu'elles sont fixées par la loi (entre autres posséder les 

connaissances professionnelles requises, posséder une aptitude et une honorabilité professionnelle 

suffisantes, ne pas avoir été déclaré en faillite, ne pas se trouver dans une situation d'interdiction 

professionnelle, disposer d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, adhérer à un 

système extrajudiciaire de traitement des plaintes, etc.). Des contrôles et inspections sont effectués, 

afin de vérifier les éléments contenus dans les dossiers d'inscription des intermédiaires. Ces contrôles 

permettent de s'assurer à posteriori du respect par les intermédiaires des conditions d'inscription. En 

cas de non-respect des conditions d'inscription, l'intéressé sera mis en demeure de palier au 

manquement constaté dans le délai fixé par la FSMA. À défaut, son inscription sera radiée du registre 

des intermédiaires tenu par la FSMA. Dans le cadre de la transposition en droit belge de la directive 

CE 2016/97 du 20 janvier 2016 relative à la distribution d'assurance, une attention particulière sera 

portée, conformément aux objectifs de la directive, sur le renforcement du régime des sanctions et 

d'autres mesures administratives, pour qu'il soit effectif, proportionné et dissuasif. La FSMA s'assure 

également du respect par les intermédiaires inscrits au registre des règles de conduite AssurMIFID qui 

vise plus particulièrement la protection des consommateurs. De nombreuses inspections sur place ont 

déjà été réalisées et ont permis de rectifier auprès des intermédiaires inscrits au registre certaines 

pratiques contraires dans ce domaine. 


