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Bruxelles, le 9 juin 1998
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LETTRE-CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Madame,
Monsieur,

Concerne : Article 43ter de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités

J’attire votre attention sur l’article 131 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions
sociales, publiée au Moniteur belge du 3 mars 1998, qui introduit un article 43ter, dont le texte
est joint en annexe, dans la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales
de mutualités.

Cet article 43ter, entré en vigueur le 13 mars 1998, concerne également le secteur des
établissements de crédit en ce qu’il interdit notamment tout accord écrit ou tacite ayant pour
objet la promotion, la distribution et la vente, par les mutualités et les unions nationales de
mutualités, d’un produit bancaire au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au
contrôle des établissements de crédit.  Est interdit également tout accord écrit ou tacite ayant
pour objet la promotion, la distribution et la vente d’un service organisé par les mutualités ou
les unions nationales de mutualités dans le cadre d’activités professionnelles qui relèvent de
l’activité bancaire au sens de la loi du 22 mars 1993 précitée.

Je vous prie d’être attentif en particulier à l’alinéa trois de l’article 43ter qui présume, de
manière irréfragable que la promotion, la distribution et la vente des produits susvisés sont
effectuées en vertu d’un accord écrit ou tacite.

J'adresse copie de la présente à votre (vos) reviseur(s).

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Le Président,

J.-L. Duplat.

Annexe : une
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Q 3. Ue oprichting van de Maatschappij van On- 
&rIinge Bijstand ten gevolge van de groepering van 
diensten van ziekenfondsen treedt in werking vanaf 
1 januari van het kalendejaar dat ~01gt OP de goed- 
keueng van de statuten door de Controledienst. 

De mpefing van diensten van ziekenfondsen 
meet tevens worden goedgekeurd door de algemene 
vergadering van de landsbond waartoe zij behoren. b. 

5 3. La creation dune so&t6 mutual&e suite au 
groupement de services de mutualit& entre en vi- 
gueur a partir du 1” janvier de I’annee civile qui suit 
l’approbation des stat& par I’Off:ce de conttile. 

Le groupement de services de mutualit& doit kga- 
lemsnt etre approuvC par l’assembke ghhale de 
I’uninn nationale dont elles font parties. l . 

: Art. 131 
Een artikel 43&r. luidend als volgt. word1 in de- 

zelfde wet ingevoegd : 
. Art. 43ter. - Elk akkoord met een landsbond of 

een siekenfonds dat tot voorwerp heeft de promotie, 
distributie of verkoop van een verzekeringsproduct. 
aoa]s bepaald in de wet van 25 juni 1992 op de 
Jandverzekeringsovereenkomst, alsook van een 
bankproduct, zoals bepaald in de wet van 22 maart 
1993 op hetstatuut van en het toezicht op de krediet- 
instellingen, is verboden, ook indien dnze producten 
speciaa] werden ontworpen voor of voorbehouden 
?ijn aan leden van een ziekenfonds ofeen landsbond. 

Is evcnccns verhodcn,. elk nkkootd dot tot voor- 
werp h&t dc promotie, distributie of vcrkoop van 
een dicnst, ingericht door een landsbond of een zie- 
kenfonds zoals hepaald in de artikelen 3 en 7.5 4, von 
undcrhnvigc wet. in het kadcr van beroepsactivitei- 
ten die gehecl of gedecltelijk vallen binnen de wcr- 
kingssfeer van de wet van 27 maart 1995 bctrcffcncle 
de vcrzckcringsboniddeling en dc distributie van 
verzekcringen of ressurteren onder de activiteiten 
van dc bnnksectur zoals bepnald in dc wet van 
22 maart 1993 bctreffende het statuut van en hct 
toezicht op de kredietinstellingcn. 

De promotic, distributie of de vcrkoop van de pro- 
dukten of dicnstcn, bedoeld in hct ecrste en het 
twecde lid. wordcn op onweerlegbarc wijze vermoed 
het gevolg te tijn van een geschrevcn of ecn stilzwij- 
gend akkoord. 

Art. 131 
Un article 43&r. libclld commc suit. est insdre 

dans la meme loi : 
l Art. 43ter. - Est interdit tout accord avec une 

union nationale ou une mutualit ayant pour objet la . 
promotion, la distribution ou la vente d’un produit 
d’assurance au sens de la loi du 25 juin 1992 relative 
aux assurances terrestros ou d’un produit bancaire 
au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et 
au contrcile des institutions de credit, mdme si ces 
produits ont &t! spgcialement concus pour des mem- 
bres dune mutualit ou dune union nationale ou 
leur sont r&erv&. 

Est intcrdit &alement tout accord ayant pour ob- 
jet la promotion, la distribution ou la ventc d’un 
service organise par une union nationale ou une 
mutualit. au sens des articles 3 et 7, § 4. de la 
prcsentc lui, dans le cadre d’activites professionncl- 
les qui entrent totalement ou partiellement dnns le 
champ d’application de la loi du 27 mars 1995 relati- 
ve h I’intcrmediation en assurances et B la distribu- 
tion d’assurances ou qui releve de I’activite bancaire 
au scns de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et 
au contr81c des institutions de credit. 

La promotion, la distribution ou la vente des pro- 
duits et services vi& aux alineas 1”et 2 sont presu- 
mees de mani&rc irrefragable etre effectuees en vcrtu 
d’un accord Ccrit ou tacite. 

Bestannde akkoorden. bcdueld in het cerste en het Les accords existants vises aux alineas 1” ct 2 
tweede lid, zijn zonder uitwerking v;maf de eerste cessrnt de produire leurs effets le premier jour du 
dag van de vierdl: maand volgend up de inwerking- quatriemti mois qui suit I’entree en vigueur du pre- 
reding van dit artikel. -. sent article. -. 

Art. 132 Art. 132 
Artikcl7O.G 2. van dczelfdc WC!, wordt aange\*u]d 

met het volgcnd lid : 
L’article 70. $ 2, dc la nuke loi, est compl&te par 

I’nlinea suivant : 
l Verkrijgt evencens de hoetlanigheid van . maat- 

scllappij van onderlingr! bijstand - dc entitcit die 
krnchtcns artikcl 43his vnn dcze wet is untstaan 
inwwhx ccn groclzring van dicnsten cn minstens 
661~ dicnsl ZO~IS hrdocld in ortikc] 3, h, orp;rnisccrt. . . 

- Obticnt cgalement la qualite de - sociCtc mutuo. 
listc -. I’entitC constituee en vertu de I’articlc 436s 
de cctte loi suite au groupement de services ct qui 
orgnriisc ~IU moms un dcs services vises a l’articlc 3, 
b. -. 

Section \I1 

Art. 133 

I% la collsatiotl sur le chiffre d’affaires dcs prndrrits 
plrurnlaccutiqucs 

Art. 133 

hrtikel 191, 15’. van de \vct I~c~trcf~cmlc dc vpr- 

plichtc vcrzekcring voor genceskundige verzorging 
en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994, gewij- 

I,‘:lrticlc 191, IY. dc la loi rclnLivc b l’assurance 
ohligntoire soins de santC ct indcmnitCs, coordonnce 
Ic I*] juillct 1994, modifie par I’arrW royal du 

. 


