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Mme la présidente. – M. Hendrik Bogaert, secrétaire d’État à la Fonction publique et à la Modernisation 

des Services publics, répondra. 

M. Richard Miller (MR). – Le nouveau paquet de mesures dites Twin Peaks II qui améliore l’information 

et la protection du consommateur augmente la force de frappe de la FSMA, l’autorité de surveillance 

financière. On peut se réjouir de règles de conduite plus strictes pour les prestataires de services 

financiers, les entreprises d’assurances et les intermédiaires dans la protection accrue des clients et des 

consommateurs du secteur financier. 

La protection des consommateurs s’appuie sur un nouvel arsenal législatif. La protection et le statut des 

travailleurs – employés et indépendants – via le recrutement des groupes d’assurances – ERGO – ou des 

prestataires de services financiers – Appco – restent conditionnés par le système du « marketing en 

réseaux. » 

En effet, ces deux acteurs du monde économique privilégient un système légal de vente « multi-niveaux 

» dans lequel la nouvelle « recrue », sous la direction d’un « parrain » expérimenté et hiérarchiquement 

installé, doit vendre une multitude de contrats – des produits d’assurance-vie et d’épargne-pension 

pour ERGO – et des produits diversifiés – services financiers, assurances, systèmes d’alarme pour Appco 

–, pour toucher un pourcentage, une commission. 

Le système repose, d’une part, sur la capacité du « parrain » à multiplier ses « recrues » pour multiplier 

les contrats et donc les gains et, d’autre part, sur la faculté des nouvelles recrues à activer leurs réseaux 

et attirer de nouveaux clients. Le schéma se poursuit en pyramide, la recrue monte dans la hiérarchie en 

devenant parrain à son tour. La fiabilité et la qualité des produits que proposent ces deux groupes sont 

prouvées, et donc la question de la légalité ne se pose pas, mais bien plutôt celle des techniques de 

recrutement qui tendent à favoriser les techniques commerciales agressives des vendeurs qui peuvent 

flouer le client et engendrer des situations que la loi « Twin Peaks » entend pourtant éviter. 

Le système compte des supporters et des détracteurs. Cependant, le véritable problème réside dans les 

informations contenues dans les offres d’emploi qui ne décrivent ni le système sur lequel reposent ces 

entreprises ni l’environnement dans lequel évolueront les futurs employés. Monsieur le ministre, quel 

est le statut du travailleur dans ces groupes : indépendants complémentaires, représentants de 

commerce, agents indépendants, collaborateurs indépendants ? Le groupe ERGO, par exemple, recense 

jusqu’à 1 400 conseillers indépendants. La commission administrative de règlement de la relation de 

travail qui dépend du SPF doit-elle clarifier, voire déterminer la relation de travail et le lien de 

subordination réel entre ces groupes et leurs travailleurs ? L’autorité de surveillance financière a-t-elle 

déjà constaté des abus ou des irrégularités de ces deux groupes dans le traitement du consommateur 

financier ? 



M. Hendrik Bogaert, secrétaire d’État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics. – 

Je puis préciser que l’entreprise ERGO Partners SA est inscrite au registre des intermédiaires d’assurance 

tenu par la FSMA, dans la catégorie des agents d’assurances. En cette qualité, elle agit au nom et pour le 

compte de l’entreprise d’assurances ERGO Insurance SA. Quant à l’entreprise Appco Group Belgique 

SPRL, elle n’est pas connue par la FSMA. L’entreprise ERGO Partners SA collabore avec un réseau 

d’autres intermédiaires d’assurances qui sont inscrits au registre des intermédiaires d’assurances dans la 

catégorie des sous-agents. Ce statut implique que ces sous-agents agissent sous la responsabilité de la 

SA ERGO Partners. 

Actuellement, 3 001 sous-agents sont inscrits au registre des intermédiaires d’assurances par 

l’organisme central ERGO Partners SA, dont 2 615 en tant que personnes physiques et 386 en tant que 

personnes morales. Les sous-agents comme les autres intermédiaires d’assurances sont nécessairement 

des personnes sous statut d’indépendant. Votre question relative à la relation de travail et au lien de 

subordination entre ces groupes et leurs travailleurs me semble davantage relever des compétences de 

ma collègue de l’emploi. Le traitement de plaintes de consommateurs résultant du contact avec un 

intermédiaire d’assurances relève de la compétence de l’ombudsman des assurances. Les intermédiaires 

d’assurances sont légalement tenus de collaborer avec ce service et de répondre à ses questions. Enfin, 

je puis préciser qu’en sa qualité d’intermédiaire d’assurances, l’entreprise ERGO Partners SA sera 

soumise, dès leur entrée en vigueur, aux règles de conduite valables pour le secteur des assurances. 

M. Richard Miller (MR). – Je remercie M. le secrétaire d’État pour ses réponses. Je soumettrai également 

certaines questions au ministre de l’Économie 

 


