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N° d’Accréditation
100001  A + B 

Recyclage régulier 
6 points Assurances/Banques

Lieu
Les dernières informations 

concernant le lieu de la  
formation sont disponibles  

sur notre site web  
www.insert.be

Dates
Le mardi (9h-16h)
08/03/22

Examen Certassur
(branches 21 & 23 & 26)
Mardi (9h-10h)
15/03/22

Formateur
Claire Vloebergh

Prix
€ 450   (membres Assuralia)
€ 650   (Non-membres)

OBJECTIFS

Toute personne débutant dans l’assurance vie et souhaitant acquérir les con-
naissances générales des assurances vie.

Toute personne qui souhaite se préparer à l’examen Certassur Module 4 afin 
d’obtenir une attestation de connaissances professionnelles :

 x Les responsables de la distribution (RD)
 x Les intermédiaires d’assurances, intermédiaires d’assurances à titre ac-

cessoire ou intermédiaires de réassurances
 x Les dirigeants effectifs (qui assument de facto la responsabilité de 

l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances)
 x Pour toute personne qui souhaite recycler ses connaissances en matière 

d’assurances vie avec composante investissement.

Attention : en matière de connaissances professionnelles, si un candidat doit 
connaître le module 4 « assurance-vie avec composante investissement », il 
doit également connaître le module 3 « assurances-vie - module général».

GROUPE - CIBLE

Connaître l’assurance vie avec composante investissement. Disposer d’une 
connaissance de base quant aux aspects techniques et juridiques de l’assurance 
vie avec composante investissement, aux risques financiers supportés par le 
preneur d’assurance, quant à la fiscalité du 4ème Pilier de pension, quant aux 
avantages et inconvénients des autres options d’investissement.

PRÉREQUIS

Disposer de connaissances générales en assurances vie est souhaitable

PROGRAMME
 x Les « produits financiers » en assurance (Branche 21 – Branche 23 – 

Branche 26)
 x Frais d’entrée et frais de gestion
 x Indemnité de sortie conjoncturelle et Spot Rate
 x Document d’informations clés (DIC/KID)
 x Participation Bénéficiaire
 x Fiscalité des assurances de type « produits financiers » (Précompte mo-

bilier, transfert de réserves)
 x Risques financiers supportés par le preneur d’assurance (Branche 21 – 

Branche 23 – Branche 26)
 x Les produits Bancaires (Bons de Caisse, Bons d’Etat, Obligations, Actions, 

Fonds bancaires, OPC et comptes)
 x Fiscalité des Produits Bancaires
 x Risques liés aux Produits Bancaires

Cette formation constitue une excellente préparation à l’examen Certassur 
Module 4 (! l’attestation Module 3 doit également être obtenue)

ASSURANCES VIE AVEC COMPOSANTE INVESTISSEMENT 
(BRANCHES 21, 23 ET 26) - MODULE 4 

https://www.insert.be
https://www.insert.be/fr/details?did=10&fid=701&lid=fr
https://www.certassur.be/fr/index/page3
https://www.certassur.be/fr/index/page3

