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 News
 29/07/2022 #BeLex : Règlement transactionnel de 500.000 € pour infractions à la directive MiFID : quels enseignements pour le secteur des

assurances ?
Début juin 2022, la FSMA a annoncé avoir conclu un règlement transactionnel avec AXA BANK BELGIUM prévoyant le paiement d’un
montant de 500 000 € et une publication nominative sur le site web, à la suite du non-respect de certaines règles de conduite MiFID et de
règles organisationnelles y afférentes concernant l’adéquation et le caractère approprié des services fournis (devoir de diligence). Même
s’il concerne MiFID, ce règlement transactionnel est également intéressant pour les acteurs du secteur des assurances, vu les similarités
entre MiFID et IDD en ce qui concerne le devoir de diligence. Depuis lors, le FSMA a également …

 31/03/2022 L’adhésion à un contrat d’assurance collectif implique les mêmes obligations d’information que la conclusion d’un contrat

individuel
Arrêt de la CJUE 24/02/2022 (affaires C-143/20 et C-213/20) Par un arrêt du 24 février 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après
« CJUE ») a précisé la portée de l’obligation d’information précontractuelle en matière de contrats collectifs d’assurance-vie « unit-linked »
(mais ces enseignements peuvent aussi être étendus à tous les autres contrats d’assurance collectifs). 1. Brève évocation des faits En
l’espèce, des consommateurs polonais (affaire C-143/20) ainsi que G.W. et E.S. (affaire C-213/20) avaient souscrit, en qualité d’assurés, à des
contrats collectifs à capital variable liés à des fonds de placement (contrats de type « unit–linked …

 04/02/2022 Rapport de l’EIOPA relatif à l’application de la Directive sur la distribution d’assurances (IDD)

Outre le rapport annuel sur les sanctions administratives et autres mesures prises en application de la Directive (UE 2016/97) sur la distribution
d’assurance (ci-après « IDD ») que nous avions précédemment commenté, l’Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles (European Insurance and Occupational Pensions Authority, ci-après « EIOPA ») a publié le 6 janvier 2022 un rapport relatif à
l’application générale d’IDD. Ce rapport met notamment en lumière : les changements dans la structure du marché des intermédiaires
d’assurance ; les changements dans les modèles d’activité transfrontalière ; l’amélioration de la qualité des conseils et des méthodes de
vente et …

 04/01/2022 Rapport annuel de l’EIOPA sur les sanctions et autres mesures en lien avec la Directive sur la distribution d’assurances (IDD)
pour l’année 2020, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg

L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (European Insurance and Occupational Pensions Authority, ci-après «
EIOPA ») publiait, le 21 décembre dernier, son rapport annuel sur les sanctions administratives et autres mesures prises en application de la
Directive (UE 2016/97) sur la distribution d’assurance (ci-après « IDD ») 1 . Ce rapport fournit un bilan des sanctions imposées par les autorités
nationales compétentes, en application d’IDD. Ainsi, notons que 1.942 sanctions ou mesures ont été prises au sein des 17 Etats Membres
avec, en ce qui concerne les sanctions financières, un montant global de 793.571 € 2 . Durant l’année …
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