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Architas présente

LES AVENTURES D’UN COURTIER EN ASSURANCES

A LA DÉCOUVERTE
DE LA GESTION
DISCRÉTIONNAIRE

Architas est l’entité du groupe AXA dédiée
à la gestion de fortune en Belgique.
En recourant à notre service de gestion discrétionnaire,
vos clients délèguent la gestion de leur capital à nos
experts. Grâce à notre architecture ouverte, ceux-ci
sélectionnent soigneusement les fonds de plus de 40
gestionnaires de fonds.
Notre gestion discrétionnaire est disponible pour vos
clients à partir d’un montant très accessible.
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COIN LECTURE

Sélection de
nouveaux manuels

La responsabilité civile,
pénale et sociale au sein de
l’entreprise

ISBN : 978-2-8072-0739-4

Dans cet ouvrage, les experts
réunis par la Conférence du Jeune
barreau de Mons examinent
certaines
questions
choisies
relatives à la responsabilité civile,
pénale et sociale des différents
acteurs de l’entreprise.

Prix : 80 €

Guide de la fiscalité salariale
pour les entreprises

relation de travail, sans oublier
l’examen des différents soutiens
fiscaux actuels à l’embauche.

Nombre de pages : 162
Format : 17x24
Année édition : 2021
Auteurs : Adrien Masset, Amaury
Verhoustraeten, Isabelle Algoet, John
Dehaene, Nathan Radelet, Pierre Monville

Plus d’info ? www.anthemis.be

Plus d’info ? www.wolterskluwer.be

Plus d’info ? www.anthemis.be
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L’originalité de ce guide consiste à
aborder le domaine de la fiscalité
salariale plus particulièrement sous
l’angle des obligations qui incombent
à l’employeur. Ce Guide analyse les
divers aspects de la réglementation
en matière de retenue d’un
précompte professionnel, d’évaluation
forfaitaire des avantages de toute
nature accordés dans le cadre d’une

ISBN : 978-9-4030-1950-5
Nombre de pages : exemple
Année édition : 2021
Prix : 183,65 €
Auteur : Service Juridique Partena
Secrétariat Social

Technologies, surveillance et
vie privée du travailleur

ISBN : 978-2-8072-0778-3

Si les technologies de l’information
et de la communication ne sont plus
« nouvelles », plus de vingt ans après leur
irruption dans le monde du travail, elles
suscitent néanmoins toujours d’intenses
discussions tant il est délicat de trouver
un équilibre entre le droit à la vie privée
au travail et celui de l’employeur de
surveiller ses travailleurs.

Prix : 92 €

Nombre de pages : 390
Année édition : 2021
Auteurs : Alexandre Hachez, Amandine
Goffin, Charles-Éric Clesse, Delphine
Castermans, Fatiha Moulay, France
Lambinet, Laura Bertrand, Matthieu
Aladenise, Myriam Verwilghen, Pierre
Joassart, Pierre Nilles, Pierre Van Achter,
Pierre Vanhaverbeke, Rodrigue Capart,
Sophie Van Goethem, Steve Gilson,
Vinciane Lafontaine, Youssra Andaloussi

ÉDITORIAL

Le renouveau

En ces moments d’espoir
où l’on aperçoit le bout du
tunnel, où la vie « normale »
reprend, où le présentiel
reprend ses droits, où
l’on respire enfin mieux
malgré les masques encore
présents, relevons les
nouveautés ou évolutions
qui nous occuperont dans
les mois qui viennent.

« Le renouveau a toujours été d’abord un
retour aux sources. »
Romain GARY

Contrôle AML

Nouveaux avantages

La Communication

Avant de passer aux bonnes nouvelles,
notons simplement que nos autorités
restent égales à elles-mêmes, pas de
répit dans les contrôles FSMA, pas
de répit dans les règlementations
issues de la Commission européenne
et d’EIOPA, pas de répit dans les
inspections du SPF Emploi. Mais une
éclaircie quand même, le CSIPME
(Conseil Supérieur des Indépendants
et des PME) a lancé, en collaboration
avec l’A.S.A. (Agence pour la
Simplification Administrative) et
le SPF Economie, un projet visant
à recueillir des propositions de
simplification administrative qui
bénéficient aux indépendants, aux
PME et aux titulaires d’une profession
libérale. FEPRABEL va contribuer
activement à ce projet. En espérant
que ces analyses déboucheront sur
des simplifications réelles, efficaces
et durables.

Au niveau des nouveautés, FEPRABEL
a conclu plusieurs accords avec
des partenaires qui proposent
des services complémentaires aux
courtiers ou aux clients.

Pendant ce temps-là, vous avez
découvert les nouveaux écrans BRIO
et la nouvelle version de MyBroker.
Tout cela fortement soutenu par
les campagnes BROCOM et une
présence sur les médias LN 24 et
Canal Z.

Nous avons aussi négocié des
conditions avantageuses pour nos
membres avec IMMOPASS (audit
immobilier), Syndy (recrutement),
WIS (analyse comparative des C.G.
et aide au devoir d’info), WeGroup
(marketing et aide à la souscription),
PENBOX (amélioration de la base
de données clients), OPENBROKER
(Tarificateur), e-GOR (aide pour la
gestion des contrats vie et analyse de
la situation patrimoniale des assurés)
ou encore SYMETA (impressions
à distance et réduction des frais
d’envoi). Bref, un printemps plein de
découvertes.

Et enfin, grande première et exclusivité
pour BROKERS ACADEMY, notre
centre d’examen à distance a été
agréé par la FSMA. Nous pouvons
donc faire passer des examens,
à distance, en toute conformité et
sécurité. Plus de renseignements :
www.brokersacademy.be.

Patrick CAUWERT
CEO FEPRABEL
patrick.cauwert@feprabel.be
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