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Lieu
Insert Brussels
Square de Meeûs 29 

1000 Bruxelles

Dates
Les jeudis (9h-16h)

22/10,  29/10, 19/11,  
23/11 (lundi), 03/12 et 
10/12/20

Examen
Le vendredi (9h-11h)
15/01/21

Examen (oral)
Vendredi, 22/01/21 ou
Vendredi, 29/01/21

Formateurs
Jean-Christophe André-Dumont

Serge Hôte

Frederic Nguyen

Philippe Sterck

Prix
€ 2100 (membres Assuralia)
€ 2700 (Non-membres)

OBJECTIFS

Article 87bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur 
financier et aux services financiers stipule que les entreprises d’assurances 
doivent désigner un Compliance Officer  compétent pour assurer le respect 
des règles de conduite.

Pour pouvoir être agréé comme Compliance Officer par la FSMA, le candidat 
doit satisfaire à un certain nombre de conditions dont  pouvoir présenter une 
attestation certifiant que le candidat Compliance Officer concerné a réussi un 
examen auprès d’un organisme de formation dont le programme de forma-
tion et les examens ont été agréés par la FSMA.

Enfin, il y a une obligation de recyclage par période de trois ans. Le suivi 
du recyclage doit être démontré par le biais d’une attestation tenue à la 
disposition de la FSMA.

GROUPE - CIBLE

Chaque personne qui est chargée, au sein d’une entreprise d’assurances, de 
tâches en matière de Compliance.

PROGRAMME

 x Cadre législatif compliance (9 heures)

 x Règles de conduite Assuralia (1 heure)

 x Concurrence et pratiques commerciales déloyales (2 heures) 

 x Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (volet distribution), Twin 
Peaks II (MiFID) (12 heures) 

 x L’information au client et publicité

 x Les produits structurés particulièrement complexes

 x General Data Protection Regulation (GDPR) (3 heures)

 x Anti-blanchiment (6 heures)

 x Compliance monitoring (3 heures)

 x Prêts hypothécaires (1 heure)

 x LPC (1 heure)

 x Examen (4 heures)

FORMATION COMPLIANCE POUR LE SECTEUR 
DE L’ASSURANCE

N° d’Accréditation
100001  A + B 

Recyclage régulier 
36 points Assurances

36 heures Compliance
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