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Préambule: La présente convention d’intermédiation con-
clue avec le souscripteur mandaté Assurga S.A. est inspirée 
de la convention sectorielle. 

Cette convention vise à formaliser le lien créé entre le sous-
cripteur mandaté Assurga S.A. et le courtier lors de la sous-
cription d’un produit « FiscAssist » dans le cadre du « Legal 
Risk Calculator » dont le système et le risque est supporté par 
l’entreprise d’assurances D.A.S., ci après dénommé « l’entre-
prise d’assurances »



Le courtier en assurances agit en vue de présenter, conclure et/ou gérer les contrats d’assu-
rance du souscripteur mandaté.

La présente convention est une convention de courtage régissant la collaboration entre les 
parties, notamment en ce qui concerne leurs droits et devoirs dans le cadre de la loi du 4 
avril 2014 relative aux assurances (ci-après la loi sur les assurances) et des autres règles léga-
les et déontologiques qui leur sont applicables .

Il est convenu que, pour la durée de la présente convention, chacune des parties considére-
ra de façon expresse comme nul et non avenu tout engagement qui serait de nature à 
pouvoir être considéré comme un lien de dépendance juridique (au sens de la loi sur les 
assurances) entre le courtier en assurances et le souscripteur mandaté.

Article 2. ENGAGEMENTS

Sauf dérogations légales ou conventionnelles, le courtier en assurances n’est pas en droit 
d’engager ou de lier le souscripteur mandaté. De ce fait, et sauf autorisation expresse et écri-
te de la part du souscripteur mandaté, le courtier en assurances ne pourra notamment pas 
accepter de risques, signer des polices ou régler des sinistres.
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Entre : 
Le bureau de courtage en assurances, dont les références sont disponibles numériquement dans 
le système de gestion de conventions fourni par l’entreprise d’assurances dénommé ci-après « le 
courtier en assurances»,

d’une part,

et

Assurga,

le souscripteur mandaté, agréée par la FSMA et ayant le numéro d’entreprise  0767872190, dé-
nommée ci-après « le souscripteur mandaté », 

d’autre part,

collectivement dénommés ci-après les parties ;

Il est convenu ce qui suit :

La présente convention remplace, dans tous ses aspects, toute convention d’intermédiation an-
térieure qui existerait entre les parties. 

Article 1er. OBJET



Sauf obligations légales et réglementaires, le souscripteur mandaté s’engage à ne pas 
mener d’actions commerciales auprès de la clientèle du courtier en assurances pour autant 
que ce dernier en fasse la demande expresse. 

Si le courtier en assurances n’a pas fait de demande expresse en ce sens, le souscripteur 
mandaté s’engage à informer clairement et explicitement le courtier en assurances, dans 
un délai préalable de quinze (15) jours, de toute action commerciale au cours de laquelle 
elle approchera la clientèle du courtier en assurances ; de même, le souscripteur mandaté 
s’engage à respecter toute demande expresse de la part du courtier en assurances de ne 
pas mener l’action commerciale en question auprès de sa clientèle.

Les parties s’engagent à n’utiliser le nom et le logo de l’autre partie dans le cadre de cam-
pagnes publicitaires qu’après autorisation préalable de l’autre partie.

Article 3. ENCAISSEMENT DES PRIMES

3.1 Le souscripteur mandaté délègue à l’entreprise d’assurances l’encaissement des primes. La 
convention conclue entre le courtier et la compagnie d’assurances régit les règles relatives à 
l’encaissement des primes. 

Article 4. RENVOI DES QUITTANCES DE PRIMES 

4.1  Le souscripteur mandaté délègue à l’entreprise d’assurances la gestion de renvoi des quit-
tances de primes. Ce renvoi sera géré conformément à la convention conclue entre l’entre-
prise d’assurances et le courtier en assurances.

Article 5. COMPTE PRODUCTEUR ET PAIEMENT DES SOLDES

5.1  Le souscripteur mandaté délègue à l’entreprise d’assurances la gestion du compteur pro-
ducteur et le paiement des soldes. Ces éléments seront géré conformément à la convention 
conclue entre l’entreprise d’assurances et le courtier en assurances.

Article 6. RÉMUNÉRATIONS

6.1 Sauf autres accords entre les parties, le courtier en assurances a droit aux rémunérations tel-
les qu’elles sont décrites dans le barème général communiqué par le souscripteur mandaté 
par son canal de communication habituel.

6.2 Le règlement des rémunérations sera clairement défini lors de la sortie d’un nouveau 
produit1. Le souscripteur mandaté se réserve le droit de modifier les taux et conditions de 
rémunération par le biais du barème général. Les modifications apportées de la sorte aux 
rémunérations d’encaissement et d’apport seront applicables uniquement aux nouvelles 
affaires2, sauf modifications du règlement des rémunérations imposées du fait ou en vertu 
de dispositions légales ou réglementaires.

6.3 Les rémunérations sont acquises dès le paiement de la prime à laquelle elles ont trait. 

Article 7. DROIT DE PORTEFEUILLE

7.1 Le courtier en assurances est propriétaire du portefeuille et des droits à la  clientèle qui y 
sont liés.

7.2 Le courtier en assurances dispose à tout moment de son portefeuille ; le souscripteur man-
daté ne peut se prévaloir d’un quelconque droit de préemption.

7.3 Le souscripteur mandaté peut s’opposer à un transfert ou une cession tant que le solde 
incontestablement dû sur le compte producteur à clôturer n’est pas apuré, sauf en cas de 
reprise après faillite et lorsque le curateur a obtenu l’accord préalable du souscripteur man-
daté.

7.4 Un transfert sur un compte producteur du souscripteur mandaté ne peut être effectué 
qu’au bénéfice d’un intermédiaire d’assurances inscrit au registre des intermédiaires d’assu-
rances tenu par la FSMA. 

2 Les augmentations 
de capital, les re-
conductions tacites 
et les extensions de 
garantie (absence 
de nouvelle garantie, 
extension d’une 
garantie existante) 
dont font l’objet des 
polices existantes ne 
sont pas à con-
sidérer comme de 
nouvelles affaires.

1 Par le terme « nou-
veau(x) produit(s) 
», on entend des 
modifications sub-
stantielles des con-
ditions générales et 
tarifaires. 



7.5  En cas de refus d’agrément du repreneur de portefeuille en tant qu’intermédiaire par le 
souscripteur mandaté, le portefeuille acquis sera transféré sur le compte producteur au 
nom du repreneur qui garde ainsi la gestion et un droit à la rémunération pour les affaires 
en portefeuille sans possibilité d’enregistrer de nouvelles affaires, ni de transférer de contrats 
en sa faveur. 

Article 8. DURÉE

8.1 La présente convention entre en vigueur à la date de la signature par les parties et est con-
clue pour une durée illimitée. Chacune des parties peut la dénoncer par courrier recom-
mandé, moyennant le respect d’un délai de préavis d’au moins trente (30) jours prenant 
cours au jours suivant l’envoi de ce courrier, sous réserve du droit, pour chacune des parties, 
de réclamer une indemnisation pour le préjudice subi. En tout état de cause, le courtier 
en assurances, en tant que propriétaire de son fonds de commerce, garde son droit à la 
rémunération pour les affaires en portefeuille auprès du souscripteur mandaté. 

8.2 Le souscripteur mandaté peut immédiatement mettre fin à la présente convention si :

• le courtier en assurances

 - ne dispose plus d’un numéro FSMA ;
 - est déclaré en faillite ;
 - fait l’objet d’une condamnation pénale mettant en cause son honorabilité profession-

nelle, sa réputation d’honnêteté ou ses compétences professionnelles ;

• le souscripteur mandaté constate de manière objective des manquements graves dans 
le chef du courtier en assurances dans l’exercice de ses activités professionnelles et/ou 
des circonstances susceptibles de lier le souscripteur mandaté sur la base du mandat 
apparent (notamment : faux en écritures, détournement de fonds, chèques non couverts 
ou abus de confiance).

8.3 En cas de dénonciation par le souscripteur mandaté en application de l’article  8.1., le cour-
tier en assurances, sans préjudice du droit à résiliation individuelle des contrats d’assurance 
par le souscripteur mandaté – résiliations individuelles qui ne peuvent être des mesures col-
lectives – et en accord avec les conditions générales et particulières des contrats d’assuran-
ces en cours, disposera, à partir de la dénonciation de la présente convention, d’un délai de 
quinze (15) mois pour déplacer le portefeuille qu’il détient auprès du souscripteur mandaté. 
Ce faisant, les dispositions réglementaires, légales3 et contractuelles régissant les contrats 
d’assurances individuels et la présente convention devront être respectées.

Cette dénonciation ne pourra toutefois pas entraîner une méconnaissance des droits 
appartenant au courtier en assurances en vertu de l’article 7 de la présente convention. 
Pendant la période visée (15 mois), le courtier en assurances continue d’assurer la gestion 
des contrats d’assurances, sauf dans le cas où le preneur d’assurances confie la gestion de 
ses assurances à un autre intermédiaire d’assurances. 

8.4 En cas de dénonciation par le souscripteur mandaté en application de l’article 8.2, le sous-
cripteur mandaté assure immédiatement la gestion des contrats d’assurance en cours. 
Cette gestion ne porte ni atteinte à la propriété du portefeuille du courtier en assurances ni 
au droit à la rémunération. 

Article 9. RÉGLEMENTATION, LÉGISLATION ET RÈGLES DE CONDUITE SECTORIELLES

9.1.  Généralités

Le courtier en assurances et le souscripteur mandaté s’engagent au respect de la législation 
et réglementation en vigueur ainsi qu’à l’ensemble des règles de conduite applicables au 
secteur de l’assurance.

3 Notamment la loi 
relative aux assu-
rances et les arrêtés 
d’exécution par 
branche.



9.2.  Traitement des données personnelles 

9.2.1. Données du courtier en assurances

Les données personnelles du courtier en assurances peuvent être utilisées par le 
souscripteur mandaté – dans le respect des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et 
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement 
Général sur la Protection des Données – ci-après RGPD) et la loi du 30 juillet 2018 
relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données 
à caractère personnel  – en vue de la gestion et de l’optimisation de la relation entre 
le souscripteur mandaté et le courtier en assurances. Le souscripteur mandaté ne 
communiquera pas ces données à des tiers, sauf obligation légale ou intérêt légitime. 
Le souscripteur mandaté est tenue, si possible au préalable et en tout cas au plus tard 
huit (8) jours après la communication des données, d’informer le courtier en assuran-
ces d’une telle communication obligatoire de données à des tiers. Le courtier en assu-
rances a le droit de consulter ces données et de les corriger le cas échéant.

9.2.2. Données de la clientèle 

Le souscripteur mandaté s’engage à prendre les mesures techniques et organisation-
nelles adéquates en vue de sécuriser les données personnelles de la clientèle ; dans 
ce cadre, le courtier en assurances ne peut en aucun cas être tenu responsable pour 
des dommages survenus du fait du non-respect des mesures évoquées ci-dessus par 
le souscripteur mandaté. 

Les mesures techniques minimales auxquelles le courtier en assurances doit veiller 
afin d’éviter la destruction, la perte, la falsification et la consultation ou la diffusion 
non autorisée des données sont décrites dans un manuel ou des instructions à four-
nir par le souscripteur mandaté. Le courtier est responsable de la bonne exécution de 
ces instructions.

Les parties s’engagent à imposer aux membres de leur personnel le respect des 
obligations découlant du présent article, de même que les dispositions de la loi sur la 
protection de la vie privée, pour ce qui concerne le traitement des données person-
nelles.

9.2.3. Responsabilité du souscripteur mandaté et du courtier en assurances

Pour ce qui concerne la relation entre le responsable du traitement des données et le 
sous-traitant, les parties déclarent que le règlement suivant sera d’application : 

- le souscripteur mandaté est le responsable du traitement, le courtier en assuran-
ces est le sous-traitant :

Lorsque le courtier en assurances agit en tant que sous-traitant, il n’agit, dans le 
cadre de la présente convention, que pour le compte du souscripteur mandaté.

La communication aux tiers par le sous-traitant des données auxquelles le 
sous-traitant a accès est uniquement autorisée lorsqu’elle est requise du fait ou 
en vertu d’une loi. Le courtier en assurances sous-traitant est tenu, si possible au 
préalable mais en tout cas le plus rapidement possible, d’informer le souscripteur 
mandaté d’une telle communication obligatoire de données à des tiers.

Le courtier en assurances sous-traitant est tenu de limiter l’accès aux données 
personnelles traitées aux membres de son personnel – salariés ou indépendants – 
qui ont besoin des données pour effectuer les tâches qui leur sont assignées par le 
courtier en assurances sous-traitant.

Pour le traitement de données sensibles, médicales et judiciaires, le courtier en 
assurances sous-traitant tient à la disposition du souscripteur mandaté et de l’Au-



torité de protection des données une liste des catégories de personnes participant 
au traitement de ces données pour le compte de le souscripteur mandaté.

Le souscripteur mandaté a le droit de contrôler le respect du présent article. Sur 
simple demande de la part du souscripteur mandaté, le courtier en assurances 
sous-traitant est tenu de donner connaissance à le souscripteur mandaté de tou-
tes les informations importantes dans le cadre de l’exécution du présent article.

Si cette mesure paraît insuffisante, le souscripteur mandaté est en droit, après 
rendez-vous pris à très court terme, de se rendre dans les locaux ou sur les lieux où 
le courtier en assurances sous-traitant effectue le traitement des données.

Le souscripteur mandaté peut également contrôler à tout moment si le courtier 
en assurances sous-traitant a introduit les données dans le système informati-
que du souscripteur mandaté selon les conditions décrites dans le manuel ou les 
instructions évoquées ci-dessus et si les procédures fixées ont été respectées. Ces 
contrôles ne peuvent être effectués que pour les traitements de données dans le 
cadre des délégations auxquelles il est renvoyé dans la présente convention.

- Le courtier en assurances est le responsable du traitement, le souscripteur manda-
té est le sous-traitant :

Lorsque le souscripteur mandaté agit en tant que sous-traitant, elle n’agit, dans le 
cadre de la présente convention, que pour le compte du courtier en assurances.

La communication aux tiers par le sous-traitant des données auxquelles le 
sous-traitant a accès est uniquement autorisée lorsqu’elle est requise du fait ou 
en vertu d’une loi. Le souscripteur mandaté sous-traitante est tenue, si possible au 
préalable, mais en tout cas le plus rapidement possible, d’informer le courtier en 
assurances d’une telle communication obligatoire de données à des tiers.

Le souscripteur mandaté sous-traitante est tenue de limiter l’accès aux données 
personnelles traitées aux membres de son personnel – salariés ou indépendants – 
qui ont besoin des données pour effectuer les tâches qui leur sont assignées par le 
souscripteur mandaté sous-traitante.

Pour le traitement de données sensibles, médicales et judiciaires, le souscripteur 
mandaté sous-traitante tient à la disposition du courtier en assurances et de l’Au-
torité de protection des données une liste des catégories de personnes participant 
au traitement de ces données pour le compte du courtier en assurances.

Le courtier en assurances a le droit de contrôler le respect du présent article. Sur 
simple demande de la part du courtier en assurances, le souscripteur mandaté 
sous-traitante est tenue de donner connaissance au courtier en assurances de 
toutes les informations importantes dans le cadre de l’exécution du présent article.

Si cette mesure paraît insuffisante, le courtier en assurances est en droit, après 
rendez-vous pris à très court terme, de se rendre dans les locaux ou sur les lieux où 
le souscripteur mandaté sous-traitante effectue le traitement des données.

Le courtier en assurances peut également contrôler à tout moment si le souscrip-
teur mandaté sous-traitante traite les données selon les conditions convenues et si 
les procédures fixées ont été respectées.  

9.3.  Prévention du blanchiment 

Les parties s’engagent à respecter la législation et la règlementation en vigueur relative à 
la répression et la prévention en matière de blanchiment, de même que les circulaires con-
cernées émises par la FSMA et les règles de conduite sectorielles, en ce compris la répartiti-
on des tâches . 



9.4.  Vente à distance

Les parties s’engagent à respecter la législation en vigueur concernant la vente à distance 
ainsi que le code de bonne conduite sectoriel en matière de commercialisation à distance.

9.5.  Code de bonne conduite en matière de publicité

Les parties s’engagent à respecter la législation et la règlementation en vigueur en matière 
de publicité. 

9.6.  MIFID 

Les parties s’engagent à assurer une répartition adéquate et transparente des tâches dans 
le cadre de l’application des règles MiFID au secteur des assurances.

Les règles de conduite relatives à la répartition des tâches entre une entreprise d’assurances 
et un intermédiaire d’assurances sont considérées comme s’appliquant de manière similai-
re à la situation d’un souscripteur mandaté et d’un intermédiaire d’assurances. 

9.7.  Résiliation d’un contrat d’assurance par fax / e-mail

Par dérogation à l’article 84 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, la résiliation peut 
s’effectuer conformément à la Convention Lettres de renon et/ou de coassurance en Auto, 
Incendie et ADC du 1er janvier 1988 (numéro 570) conclue entre entreprises d’assurances, 
et conformément à ses annexes. Le courtier en assurances se déclare d’accord de ne pas 
contester la validité d’une telle résiliation.

9.8.  Avis de changement d’intermédiaire

Les parties marquent leur accord sur l’application de l’accord sectoriel dans le cadre d’un 
changement d’intermédiaire d’assurances.

Le souscripteur mandaté délègue l’entreprise d’assurances la gestion des avis de change-
ment d’intermédiaire. Ceux-ci devront être adressées à l’entreprise d’assurances.

Article 10. LITIGES

Le règlement de différends et litiges éventuels entre les parties sera régi par la présente 
convention et, en complément, par les lois, les règles déontologiques, les usages et les cou-
tumes. Sauf accord contraire entre les parties, les tribunaux et cours de Bruxelles, selon le 
régime linguistique de la présente convention, seront seuls compétents.

Date :[Indiquée dans le système de gestion des conventions]

Signatures :

Pour le courtier en assurances,

[Signature électronique dans le système de 
gestion de conventions]

Pour le souscripteur mandaté

[Signature électronique dans le système de 
gestion de conventions]

 



ANNEXES
1. Dispositions générales d’application sur la convention d’intermédiation pour courtiers

en assurances

La convention d’intermédiation pour courtiers en assurances et son annexe sont conclues
intuitu personae, intuitu societatis et intuitu socii : en cas de vente, de cession ou de toute
modification dans la direction ou la forme juridique du bureau de courtage en assurances,
le souscripteur mandaté se réserve le droit de ne pas transposer la présente convention et
son annexe.

Ces dispositions ne portent pas préjudice à l’application de l’article 7.5 de la convention d’in-
termédiation pour courtiers en assurances.

2. Conséquences du retrait d’agrément FSMA sur la rémunération

En dérogation à l’article 8.4 de la convention d’intermédiation pour courtiers en assurances,
le souscripteur mandaté se réserve le droit de ne plus payer au courtier en assurances de
rémunération en cas de retrait définitif par la FSMA du numéro d’inscription du courtier en
assurances au registre des intermédiaires d’assurances et de réassurances. Cette suppressi-
on de rémunération ne prendra effet qu’après écoulement d’un délai de 15 mois à dater de
la signification par courrier recommandé au courtier en assurances.

En cas de vente ou de cession du portefeuille à un courtier en assurances disposant d’un
numéro de FSMA, la rémunération précédemment appliquée au courtier en assurances
sera remise en vigueur à la date de la vente ou de la cession.


