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1. LE CADRE LEGISLATIF

1.1. DEUX AUTORITES. UNE LEGISLATION COMMUNE
Le contrôle du respect de la législation relative à l’assurance-maladie3 par les entre-
prises d’assurances et les sociétés mutualités d’assurances (ci-après : SMA) est exercé 
par deux autorités distinctes : l’Autorité des services et marchés financiers (ci-après : 
la FSMA) et l’Office de contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutu-
alités (ci-après : l’OCM), chacun avec des compétences propres.4

(1) Le texte qui suit est un résumé de l’intervention réalisée lors de la séance académique du 27 mars 2014 sur 
« La réforme de l’organisation de l’assurance maladie complémentaire – Première évaluation de l’application 
de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l’organisation de l’assurance maladie 
complémentaire (I) ». Le texte a été adapté pour tenir compte de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, 
publiée après l’intervention du 27 mars 2014, qui a notamment abrogé la loi du 27 mars 1995 relative à l’inter-
médiation en assurances et en réassurances et à la distribution d’assurances ainsi que des parties importantes de 
la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. La loi du 4 avril 2014 entre en vigueur (à l’exception 
de quelques dispositions) le 1er novembre 2014. Il n’est plus référé dans le texte à la législation qui est abrogée.
(2) L’auteur écrit en son nom propre.
(3)  Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ci-après: la loi du 4 avril 2014) – M.B. 30 avril 2014, p. 35487; 
loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances – M.B. 29 juillet 1975, p. 9267).
(4) Nous faisons ici abstraction – compte tenu de l’objet de l’exposé – des compétences de la Banque nationale 
de Belgique en matière de contrôle prudentiel des entreprises d’assurances.
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La FSMA est compétente pour le contrôle des règles de conduite et le contrôle des 
produits des entreprises d’assurances5, ainsi que pour le contrôle des intermédiaires 
d’assurances agissant pour le compte d’entreprises d’assurances6.

L’OCM est compétent pour le contrôle des SMA7 et des intermédiaires d’assurances 
agissant pour le compte de SMA8.

La FSMA peut, par circulaires, recommandations et règles de conduite, clarifier l’ap-
plication de dispositions légales ou réglementaires dont elle contrôle l’application. Elle 
peut, par le biais de règlements, compléter les dispositions légales ou réglementaires pré-
citées.9 Les dispositions de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances qui établissent 
une compétence réglementaire de la FSMA restent intégralement d’application, égale-
ment à l’égard des SMA et des intermédiaires d’assurances agissant pour leur compte.10

1.2. BASE LEGALE POUR LA COLLABORATION ENTRE LA FSMA ET L’OCM
Le législateur impose à la FSMA et à l’OCM une obligation de collaboration : « Sans 
préjudice […] des dispositions prévues par des lois particulières, [la Banque et] la FSMA 
concluent, avec l’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, 
des accords de coopération portant sur la matière de l’assurance maladie complémentaire 
pratiquée par les sociétés mutualistes […]. Les accords de coopération régissent entre au-
tres l’échange d’informations et l’application uniforme de la législation concernée. ».11

Les deux institutions sont liées à un secret professionnel strict12. Le législateur a 
toutefois prévu un assouplissement de ce secret professionnel qui permet aux deux 
institutions de partager entre elles des informations confidentielles relatives aux ac-
tivités d’intérêt commun dans leurs domaines de compétences respectifs13. 

(5) Il s’agit plus particulièrement des articles 9, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase, 11, 3°, 6° et 8°, 14bis, 19, § 1er, 
19bis, 19ter, 20, 21octies, §§ 1er et 2, alinéa 3, 28ter à 28octies, 64, § 2, 65, 76 et 77 de la loi du 9 juillet 1975 
relative au contrôle des entreprises d’assurances.
(6) Article 280, §1er, de la loi du 4 avril 2014 et article 45, §1er, alinéa 1er, 2°, e, de la loi du 2 août 2002 re-
lative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après: la loi du 2 août 2002) – M.B. 4 
septembre 2002, p. 39121.
(7) Article 52, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités 
(ci-après: la loi du 6 août 1990) – M.B. 28 septembre 1990, p. 18475.
(8) Article 262, §3, de la loi du 4 avril 2014 et article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions 
diverses en matière de l’organisation de l’assurance maladie complémentaire (I).
(9) Articles 45, § 1er, alinéa 1° et 49, § 3 de la loi du 2 août 2002.
(10) Article 280, §2, alinéa 2 de la loi du 4 avril 2014.
(11) Article 77quater de la loi du 2 août 2002. Voir aussi article 52, alinéas 2 et 3, de la loi du 6 août 1990 et 
article 280, §2, alinéa 3, de la loi du 4 avril 2014.
(12) En ce qui concerne l’OCM, il s’agit plutôt d’un devoir de discrétion qui est sanctionné pénalement (article 
59, alinéa 1er, combiné à l’article 65, § 1er, de la loi du 6 août 1990).
(13) Article 75, § 1er, 19° de la loi du 2 août 2002 et article 59, alinéa 2, 9°, de la loi du 6 août 1990.
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2. PROTOCOLE DE COLLABORATION FSMA – OCM

En exécution de la législation précitée, la FSMA et l’OCM ont conclu en 2013 un 
protocole de collaboration.

L’objectif de ce protocole est décrit comme suit : « établir un cadre général pour la 
collaboration et l’échange d’informations entre l’OCM et la FSMA afin de permet-
tre aux deux institutions d’exercer efficacement leurs compétences respectives et en 
vue de l’application uniforme de la législation concernée ».

Le protocole réalise cet objectif comme suit :
 § en matière d’échange d’informations : les deux institutions peuvent demander 

réciproquement toutes les informations nécessaires à l’exécution de leurs com-
pétences respectives. Cet échange d’informations peut être tant périodique qu’oc-
casionnel : les informations échangées sont soumises au secret professionnel ;

 § en matière de concertation réciproque : une concertation peut être organisée en 
particulier sur la manière dont la collecte commune et l’échange d’informations 
auront lieu, sur l’application uniforme de la législation, sur les propositions relati-
ves aux nouvelles réglementations nationales et internationales d’intérêt commun, 
en vue de tendre vers une approche convergente, et sur la soumission commune 
au Gouvernement de propositions de nouvelle réglementation qui concernent les 
deux institutions.

Le protocole de collaboration est publié sur les sites internet de la FSMA et de 
l’OCM.

3. UNE PREMIERE EVALUATION DE LA COLLABORATION ENTRE LA FSMA ET L’OCM

Les autorités de notre pays ont pris ces derniers mois de nombreuses initiatives 
visant à adapter la législation relative aux assurances. Une nouvelle réglementation 
importante a entretemps été approuvée et publiée.

Des parties importantes de la nouvelle et future réglementation présentent un in-
térêt commun pour la FSMA et l’OCM. Un certain nombre d’exemples de thèmes 
d’intérêt commun abordés dans la réglementation sont traités ci-après plus en détail. 
Ils démontrent l’importance d’une bonne collaboration entre les deux institutions, 
tant dans la phase préalable à l’élaboration d’une nouvelle réglementation, que par 
la suite, lors du contrôle du respect de celle-ci.

3.1. REGLES DE CONDUITE POUR LE SECTEUR DES ASSURANCES
Les règles de conduite applicables aux personnes qui sont actives dans le secteur des 
assurances, ont, ces derniers mois, été adaptées en profondeur en étendant les règles 
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en vigueur en matière de services de placement – ce que l’on appelle les règles de 
conduite « MiFID » – au secteur des assurances.14.

L’arrêté royal du 21 février 2014 sur les règles de conduite de niveau 115 et l’arrêté 
royal du 21 février 2014 sur les règles de conduite de niveau 216 déterminent de ma-
nière plus détaillée les règles de conduite et les règles relatives à la gestion de conflits 
d’intérêt qui sont d’application pour le secteur des assurances (il s’agit de règles pré-
cisant qu’il y a lieu d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle dans 
l’intérêt du client, de fournir des informations correctes, claires et non trompeuses, 
et concernant le contenu des informations à fournir, l’obligation de constituer un 
dossier et d’établir des rapports).

L’arrêté royal du 21 février 2014 modifiant la législation relative à l’intermédiation 
en assurances17 a adapté les exigences relatives aux connaissances professionnelles 
des personnes offrant des produits d’assurances. Elles doivent dorénavant également 
prouver leur connaissance technique des règles de conduite.18

Parmi les nouvelles dispositions, beaucoup sont d’application aux SMA. La nouvelle 
réglementation est une matière complexe. Pour aider le secteur des assurances lors de l’in-
troduction des nouvelles règles, la FSMA a établi une importante circulaire comportant 
des explications. La FSMA a impliqué l’OCM dans la préparation de cette circulaire.

3.2. TRAITEMENT DES PLAINTES PAR LES ENTREPRISES D’ASSURANCES ET INTERMEDIAIRES  
 D’ASSURANCES

L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles EIOPA a 
publié en 2012 des orientations pour le traitement des plaintes par les entreprises 
d’assurances.19 Les organes de tutelle nationaux sont tenus de fournir les efforts né-
cessaires pour veiller à ce que ces orientations soient adéquatement intégrées dans le 
cadre réglementaire national.

(14) La loi du 30 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers 
ainsi que les compétences de l’Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I) 
(M.B.. 30 août 2013, p. 60090), appelée loi Twin Peaks 2, a rendu effective l’extension des règles de conduite 
MiFID au secteur des assurances. Les dispositions concernées entrent en vigueur au 30 avril 2014.
(15) Arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d’application au secteur des assurances des articles 27 
à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers – M.B. 7 
mars 2014, p. 20144).
(16) Arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits 
d’intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances – M.B. 7 mars 2014, p. 20158).
(17) Arrêté royal modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et 
à la distribution d’assurances – M.B. 7 mars 2014, p. 20133.
(18) Un régime transitoire est prévu pour ceux qui sont inscrits au 30 avril 2014; ils doivent démontrer leurs 
connaissances pour le 1er mai 2015 au plus tard.
(19) EIOPA Guidelines on complaints-handling by insurance undertakings, 2012.
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La FSMA a préparé à cet effet un avant-projet d’arrêté royal et a consulté les parties 
concernées à ce propos.20 L’Office de contrôle a également été impliqué lors de la 
préparation de l’avant-projet d’arrêté royal, étant donné que celui-ci prévoit que les 
SMA tomberont également sous le champ d’application de l’arrêté royal.

En 2013, l’EIOPA a également publié des orientations sur le traitement des plaintes 
par les intermédiaires d’assurances.21 Une collaboration entre la FSMA et l’OCM est 
également prévue pour les activités de conversion de ces orientations.

3.3. AGREMENT DES COMPLIANCEOFFICERS
Les entreprises d’assurances doivent désigner un ou plusieurs complianceofficers 
qui possède(nt) la fiabilité professionnelle requise et les connaissances et expériences 
adéquates.22 La FSMA veille au respect de cette disposition par les entreprises d’as-
surances et assure l’agrément des complianceofficers des entreprises d’assurances. 
L’OCM assure lui le contrôle du respect de cette disposition par les SMA. Il s’agit 
donc ici aussi d’une matière d’intérêt commun.

En vertu de la loi, la FSMA détermine les exigences précitées par règlement, et ce rè-
glement est pris sur avis de l’OCM. L’OCM applique les dispositions du règlement 
qui est établi par la FSMA.23 En 2013, la FSMA a rédigé une communication sur la 
formation continue des complianceofficers.

3.4. LEGISLATION EN MATIERE D’INTERMEDIATION EN ASSURANCES24

La législation relative à l’intermédiation en assurances impose des règles aux res-
ponsables de la distribution (RD) et aux personnes en contact avec le public (PCP).25

(20) L’avant-projet d’arrêté royal comporte des dispositions relatives à la gestion et l’organisation en matière de 
gestion des plaintes par une entreprise d’assurances, des dispositions sur le reporting interne et externe à propos 
des plaintes reçues et leur gestion, et des dispositions qui régulent la relation entre le plaignant et l’entreprise 
d’assurances.
(21) EIOPA Guidelines on complaints-handling by insurance intermediaries, 2013.
(22) Article 87bis de la loi du 2 août 2002. La mission du complianceofficer est décrite au § 1er, alinéa 2, de 
cet article.
(23) Article 87bis, §5 de la loi du 2 août 2002.
(24) Loi du 4 avril 2014, Partie 6.
(25) Articles 259 et 260 de la loi du 4 avril 2014.
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Un arrêté royal du 17 juillet 201426 prévoit au minimum un RD et un au moins un 
RD supplémentaire par dix PCP pour les organisations dont l’intermédiation en (ré)
assurances est l’activité principale.

Afin de tenir compte des besoins spécifiques du secteur mutualiste, le texte prévoit, 
après concertation avec l’OCM, un minimum d’un RD et d’un RD supplémentaire 
par tranches de 20 PCP.

3.5. LEGISLATION EN MATIERE D’ASSURANCES-HOSPITALISATION
A la demande du Ministre de l’Economie et de la Ministre des Affaires sociales, un 
groupe de travail a été mis sur pied en 2012, chargé de l’évaluation des points pro-
blématiques dans la législation actuelle en matière de contrats d’assurance-maladie. 
Il a été demandé au groupe de travail de présenter des solutions possibles.27

Ce groupe de travail a rédigé une note relative aux problèmes liés à l’application de 
la législation en matière de contrats d’assurance-maladie et l’a transmise aux mi-
nistres concernés. La note évalue les points problématiques identifiés et donne des 
orientations qui peuvent mener à une résolution des problèmes, pour arriver ainsi 
à l’avenir à un produit d’assurances stable qui est largement accessible et abordable 
pour le consommateur, et pour augmenter la mobilité entre assureurs. La bonne col-
laboration entre la FSMA et l’OCM au sein du groupe de travail a indéniablement 
contribué à la haute qualité de la note.

4. CONCLUSION

Le législateur impose à la FSMA et à l’OCM une obligation de collaboration. Les 
deux institutions ont conclu en 2013 un protocole de collaboration à cet effet.

Les récentes évolutions dans la législation relative aux assurances ont fait augmenter 
la nécessité de concertation et de collaboration entre les deux institutions. La FSMA 
est intimement convaincue de la nécessité de collaboration entre les deux autorités 
de contrôle pour aboutir à une réglementation adéquate et un contrôle efficace au 
niveau de la législation relative à l’assurance-maladie. Le « premier bilan » de la col-
laboration avec l’OCM est jugé de façon univoque positif par la FSMA.

(26) En exécution de l’article 4 de la loi du 27 mars 1995, devenu récemment l’article 261 de la loi du 4 avril 
2014. Arrêté royal du 17 juillet 2014 portant modification, en ce qui concerne les responsables de la distribution 
à désigner par les intermédiaires d’assurances et de réassurances et par les entreprises d’assurances, de l’arrêté 
royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et 
en réassurances et à la distribution d’assurances – M.B. 28 juillet 2014, p. 55922.
(27) Le groupe de travail était présidé par la FSMA. L’OCM faisait partie de ce groupe de travail.
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