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SERV1CE OMBUDSMAN ASSURANCES
Creation dune association sans but lucratif (asb)
Statuts

I
t)

Las membres fondateurs suivents:
•ASSURALIA, Union professlonnelie des entrepnses dassurances, union protessionneila reconnun, Square:
de Mee0s 29 é 1000 Bruxelles, n° RPM BE 0407 878 367, représentée par M Michel Baeoker, administrateur
déléguO;
•UPCA, Union proossonneie dos courtiers d’assurances, esbi, Piantin & Moretustel 295 a 2140 Antwerpen,
n° RPM BE 0433 023 249, reprOsentée par M Paul Bruyland, président;
•FVF, Federalie veer Verzekerlngs- en FinanciIe tussenpersonen, union protesslonneile recorinue, Autolei
228 a 2160 Womme1erTh n° RPM BE 0408 383 064 représentee par M Pie! Vandeborne, président;
•FEPRABL, Fédératlon des Courtiers d’aasurances & intermOdisires financiers do Betglque, union
professlonnello reconnue, avenue Albert Elisobeth 40 a 1200 Bruxelles, n° RPM B 0408 577 280 représentée
par André Lamotto, président

conviennent, sons seirig prive, de oréer une association sans but lucratif dénommée SeMco Onibudsman
Assurances > dent los staluts sent établis comme suit

Chapltre ler— Dispositions générales
ler
Mentioflar sur is ciorniére page du !lJ3
-

-

-

ai& Nom et qualito du notaire nstrurnentanI ou de Ia psrsoniie cu de personnes
ayanl pouvoir de representer I association ou In fonctauon legerd dos tiers
Au vorso Nom et G’9nnture
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Ii est consliWé une association sans but lucratif (ci-après < PAssoclation
) dénomniee Service
Ombudsman Assurances
en néeriandals Ombudsdianst Va eke ec
en atréé SOA-ODV Les
deux denoxninaUons et laura abréviatlons pourront étre utiiisées ensemble ou séparement
,

,

.

Dens Ia gostion journaiière et dens I&s relations avec lea consommateurs, l’appeliation c< Ombudsman des
Assurances , en néerlartdais < Ombudsman van de Verzekeringen 3>, peut Ogalement ôtre utHisée, avec Ia
denomination ment(onnée O lalinéa 1 ou separément.
Article 2
La siege social eat établi square de MeeGs 35 C 1000 Bruxelles, arrondissementjudioiaira de Bruxelles
Article 3
L.’Assooiation eat constituOe pour urie durée ilhmitée, Lexercice commence le premier janvier at Se termine
Ia trenteet-un décembre
Chapitre ii

—

But at missions de l’Assooiatlon

Article 4
La but et les missions de l’Associatlon sent
•examiner toutes les plaintos des preneura d’assurance, des assures, des beMficlaires et des tiers
concernés par l’exéculion cJu contrat dassurance, portant sur lea activités des eritreprises d’assurances
relevant du champ d’application ijØ Is lOi du 9 juliret 1975 relative au contrôie des enireprises dasaLtrances,
ompris lea entreprlsas dassurances relevant dun autre Etat de lespace économique european qui operant eny
etgique pour leS contrats tépis par ie drolt beige, ainsi qua portant sur las aclivités des intermédiaires
ci’assurances relevant du champ d’applloatiori de Ia 101 du 27 mars 1995 relative a lintermédlation en
assurances et a a distribution dassuranoes, y compris Ie interinécijaires d’assurances relevant dun autre Etat
de i’espace economique european qut opCrent en Beigtque, pour lea actes égis par lea dIspositions dinlérêt
général qul leur sent apphcables, at proposer une solution
-examiner toutes tes piaintes des preneurs d’assurance at des assures portent sur Ia gestion de
roupements dintérét óconomique lies aux actiuits des enireprises d’aesurances ou des lntermédiaires
dassurances l,es conditions at lea inodalités y relatives seront preoisées clans to régiement ciordre intérleur
visé a l’article 36 des presents staluts;
c1

-farre do La mediation pour faciliter Ia resolution a amiable des iltiges qui font lobjet d’une piainte telie qua
Asée au ler tiret, étant entendu qu’li n’esi pas porte prejudice aux compétonces qua les articles 55,6° St 9°,
64b1s et G4ter de Ia 01 du 10 avril 1971 sur lea accidents du travaIl attribuent au Fonda des accidents du travail
en ye qui concarne Ia mediation, Ia contr1o de linclernnisation at l’asslatance sociale aux victimes;
-so prononcer sur las questions relatives ê IappiicaUon du valet < corisomm1eurs
des entreprises dassurances et des intermédiaires dassurances

des codes cia coridwta

-formuler des avis at des reommandations dans Ia cadre cia sea missions, ãgaiemant
entreprises d’assurances at des intermédiairea d’assurances indMdueis.

:p

a

i’intention des

L’Association pout, dens Ia respect des dispositions réglementalres Ia concemant, accomplr tous actes
riêcessalres ou utiles a Ia réelisatlon de ses missions.
Chapitre lit

—

Membres

MIcle 5
L’Assoolation comprend au minimum trois membres effeclifa. Elie est composee do membres effechfs at
adherents.
a)outre lea menibres fondateurs, peuvent Otre agrés en qualité de membres effectifs

MOD2I

-toute association professionneile representative des entreprises d’assurances au sons da (‘article
dii 9 julIet 1975 relative au ccntrOle des entreprisos d’assurances (cl-ayes c< membres effectife de 2 do Is lot
catégorle A
>), ainsi qua
-toute association professionnella representative des Interniédiaires d’assurancos, su sans
do I’article 2 do
Ia lot du 27 mars 1995 relative a I’Intermédiation en assurances at a Ia distribution d’assurances (ol-apres
c
membres elfectifs do catégorie 5
b)peuvent être agrees en qualité do membres adherents:
-toute entreprise d’assurances et intermediaire d’assurarices aux sons définis ci dossus.
Solon quits
exercent une activité d’ontreprise dassurancos ou d’interrnedialra d’assurances
,
Is
appartiennen
t
respectiveniont a Ia catégorlo A ou a (a catégorie B do membres adherents.
c)sont également membres effoctifs:
b1

des personnes physiques occupant los fonctions dirigoantes, teis quo president, administrateu
r delégué,
direoleur genéfal etlou seorélaire gCnéral, des associations prolessionnelles mombres offectlfs
visëes sous (a)
ti-dossus, gui auront ete deslgnees par chacune d’eifes, étard entendu quo Ia paritO entre las categories
A et B
dolt toujours étre rospectée Cotta désignollon eat entérinee par to conseil d’adminlslration,
Coo porsonnes sont réputées dOmisslonnaires A l’lssue do leur mandat do dirigeant au seth de l’association
gui los a présentes BIbs apparliennant a (a catégorie do membres effoctifs dont raléve l’assoclation
professionnello oCi altos exercent our fonction susvisAe, notamment pour le calcul des majorités dont question
aux articles 9, 11, 15, 16, 22 at 36.

I
Arbcle6

8

r

La consell d’aclmlnistration attrlbue Is qualifé de mombro effoctif aprés avoir vériflO qua ía candidat répond
aux conditions requlses. Los candidatures sent introdultes par Ccrit au stAge do l’association La conseil
d’admlnlstration statue clans los soixante jours. Cello disposition no s’applique pas aux mombres effectifs
visés
a l’article 5.c).
Sent membres adherents do is catégorro A toute entrepriso d’assurances des I’obtention do son agrément
par I’autoritO de contréle.
Sont mernbres adherents do Ia categorie B tout intermedlairo dent ía domande d’inscriptlon au rogisire
dos
Intermediabras d’assurances a ete acceptee par l’autorrte do controbo.
Le conserl d’administration tient un registro des mombres do I’Associatlon
Article 7

0

“3

Tout membre ost libre do so retire” do I’Association, La denlission dolt Afro adressee au président, par écrit
avec accuse do reception, durani los six premiers mole do i’exercice social, Elle prend effet A Ia tin da i’exorcico
social qul suit cetur au cours duquet elle ost notifiée Pendant Ia duréo du préavls, ie mombre demisetonnaire
continue a béneficlor des droits ot a assumer los obligations inhOrentos a as qualité de mombre.
La mombre dAmisslonnaire recta debitour des cotisalions éohues.
Article 8
Sans prejudice do (‘article 5 c) est réputé dén’iissionnaire, tout niembre
-dont Ia dissolution a eté prononcée;
-qui n’s pas payé sa cotisation aprOs tine mice en demeure faito par leitro rocommandAa restOe sans suite
pendant six somalnes é partir de sa date d’onvoi
Le conseil d’admlnlstratlon constata Ia réalisation dos conditions prévuos au present article.
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Article 0
Tout membre pout être exclu do ‘Association all no rernplit plus los conditions gui out justiflé son affiliation
cu all manque gravenient aux obligations gui lul Incombent en vortu des presents statute ou s’il entrave
volontairement Ia réallsatlon du but do I’Assoclatlon. L’oxcluslon est prononcee par l’assemblée générale
statuant a to majorite des deux tiers des voix des membres presents ou representes. Cette memo majontO dolt
être réunie su sein d chacuns des categories A at B

L’excluston prend cours A Is date du prononcé. La membre contra lequel uno mesure d’exolusion oct
proposéo eat invite a etre entendu en ses moyens de defense éventuels par iassembtee generate. Le membro
exclu reste dOblteur des collections échues.

ArtIcle 10
0

Tout niembre de l’Assoclatlon qul pord cello quaflte, pour quolque motif quo ce colt, na aucun droll cur las
avoirs do ‘Association.

Chapitro IV

—

Financement do l’Assoclallon

Article 11
Conforniement a PartIcle 16 bls do l’arreté royal du 22 févner 1901 portant reglement général relatif au
conträla des entreprises d’assurances, insOre par l’arrAté royal du 21 juin 2008, lea membres adherents visés
au b) do ‘article 5 sont (onus do contribuer au financement do L’Associatlon par le palemerit dune cotisatlon.
o

L’assembtéa générale détotmine, lorsqu’olle arréte to budget, to montant global des cotisations A payer par
lee membres.
La part contributive do chacun do ces menibres eat, conforrnement A l’arrOte royal du 21 juin 2006, uixAe par
to conseil d’admlnlstralion cur Ia base des critAres repris dans Is rAglement d’ordre intOriour Gee critéros sont
differents solon qu’il s’aglt des membres adherents do categorle A ou B lie peuvent tenir compte du nombre
d’affaIres traltAcs relatives aux cliontOlos respeclives do ces membres alnsl que do tour comploxité.

.0

02

-El

•

Au cas oO ii n’y aurait pee d’unanirmte au seln du consell d’administratlon, Ce dernier soumet Faffalre a levis
du conceit do surveillance, gui romet son avIs dons los 45 pure SI l’avis du conseil de surveillance n’a pas
l’assentiment du roprésentant en son coin des entreprises d’ascurances allots des lejterniédiaires d’essurances
vlsés A Particle 33, l’affaire oct soumise au ministre do i’Economlo gut prend Ia decision definItive
En aucun ass Ia cotisation A payer par un membre no peut depasser
250000 € pour un membro adherent do catégorie A
2.500 € pour un membre adhOront do catégorio B.

-

-

-c

:

Article 12

0

Lea cotisations des membres adherents vices au b) do i’artlcie 5 sent coltectAes par t’Assoclation on, pour to
compte do celia-cl, colt parts membre effectif visé au a) do cot artIcle, soil par Ia CBFA ou tout autre organisme
mandate A cotta tin.

Chapitre V— Structure do I’Assoclatlon
Article 13
L’Assoclatlon eat composée do:
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l’assemblée gOnéraie:
-le consefl d’admlnistration;
le président;
ombudsman des assurances,
-te coriseil tie surveillance,
-le cas chéant, le ooflOge ies commissaires.
-

A.Vassemblée générale
ArUcte 14
L’assemblée genérale posséde les pouvolrs qui iui sont expressément reconnus psr Ia id ou par lee etatuts.
Urie débération tie I’assembiée génraie est nécessaire pour los objets sulvants:

-°

-is modification des statute ou du régiement dordre Intrieur:
-Ia nomination et Ia revocation des admlnistrateura (at éventuels commissaires);
-Ia décharge a octroyar aux admlnIstrateus (et éventuels commlssaires);
-i’approbation ds budgets et des comptes;
-Ia dissolution do I’Association;
-I’excluslon dun menibre,
Article 15
L’assembiée genérale Se réunlt sur con voCStiOn écrite du président ou, en cas dempêchement do cetui-ci,
dun vice-président. Les convocations soft envoyées par courrier postal cu électronique aux n’iembres effectifs
au moms quinzo jours calendrier avant Ia reunion ellee contlennent l’ordre du Jour
L’aesemblée no pout délibérer quo cur des points prévus a i’ordre du jour, sauf si tous lee membres effectifs
sont presents et guune majorité des 2 tiers au total at une majorite simple au sein do chaque categorie y
corisetit.
L’assembiée genéralo dolt etre convoquee clans los vingt jours lorsqu’Un memlre effoctif en fail Ia demande

-d

Ii est tenu au moms une assemblae generalo chaque année.

cc3

Article 16
LassembiOe generate Get consttués des mernbras offecUs de Vseoo\ation. Elie est pi’esdee par le
président ou, en cas dernpéchement, par un vice-président Los membres adherents peuvent y assister sans
voix dOlibérative ni onsuIta1Ive

a)

‘

A I’exceptlon des personnes physigues, cheque membre effeotif désigne un mandatalre effectif et un
mandataire suppléant pour l’y représenter, run a délaut de l’autre. Cheque mombre effactlf ainsi roprésentè
pout recevoir un maximum do doux procurations d’un autre membre do Ia niéme catégorie. Thus lee membres
ont, eu s&n do leur catégorie, un drolt tie vote égal, chacun disposant d’une voix
Lee resolutions sent prices è Ia majorite simple ties voix, sauf dane es cas oti Ia 101 OU lee statute en
décident autrement, Cotte mejoritO dolt égalemenl étre réunle au sein do chacune des categories A et 13.
Article 17

Las decisions do I’assemblée généraic sont consignéos dans un registre des actes tie l’association, sous
fornie do procès-verbaux, &gnés par to président at par le secrOtaire. Ce registre eat conserve au siege social.
Los procès-verbaux sent envjés aux mernbcoa etfcs.
Lee tiers justifiant d’un Intérét peuvent demander des extraits re)allfs a des points gui les concement, signes
par le président et Ia secrétaire.

MOD2I

G.t.e coneU d’admixifstratlon
Article 18
1e consei dadministraUon assure Ia fonctiorinoment do IAssociatiori et défTnht Ia polilique é suivre dans Is
cadre de son but II dispose a cel effet des pouvoirs lee plus étondue a l’exception cle ceux résorvés par a loT et
par lee statuts a dautres organes.
La conse dadministratlon act notammant chargé do Ia surveillance des prestations do lombudsman des
assurances.
Le consell d’admlnistration desigle le président, le ou los vice-presidents, l’ombudsman des assurances et
to secrOtalre
Article 19
La conseil d’administratlon est compose dun nombre pair et au minimum de quake admirlistrateurs,
deelgriés par lassemblée generale pour Un termo renouvelablo do trols ens au plus L’assemblOe générale
peut limiter Ia durée du mandat d’uri nouvet admlnlstraeur au tomps nécessaire a lachévement du manclat do
t’admirilsfrateur quit rem place
Le nombre d’admlnfstrateurs est Inférleur au non’ibre do membre effectifs qua compte lassoclotion,
L repartition des siges entre chacune des categories do mombros offeol1f so felt paritairemont,
Na peuvont êlre éius comma administrateurs quo des represontants issue do membros effeot(fs vices au a)
do i’artlcie 5
Article 20
Le consøil d’administration soumot cheque année a l’assemblée generate, pour approbation, les comptes de
lexercice qui précède ainsi quo Ia projet do budget pour Pexerclca sulvant.
Outre sos pouvoirs définis a I’articis 11, en eec do constences ceptionnewes el imprô’ues, teiles qu’une
augmentation sensible du nombre de plaintes eu un élargiesement des missions de lAssoclation, Ia coriseil
pout revoir te budget Ia hausso. L’augrnentation oct ratifiée par Ia premiere assembtée générale qul suit Ia
decision du consell.

-

Article 21
La conseil d’administration designs un secrétaire cur proposition du président. Le seorétaire assiste, sans

voix déllbérative, oux reunions dii CoflSOI?, dent II assume l secretariat

ArtiCle 22
Le consell d’adnilnistrattn so réunit sur convocalion du président cu, on cas d’empéchement, cl’un vice
president, aussi souvent que ‘exigent tea Intérets do lAssociation II se réunit egalement iorsqu’un
aclmlnlatrateur Ia demande. Sauf ureflce, as convocations sont envoyées au moms huit jours calendrier avant
Ia reunion L’ordre du Jour est joint a Ia convocation.
Le consell d’administration délibére valabloment si doux administratours au moms de chaque categoric A at
B sent presents Lee decisions coat prices a Ia majorité absolue des voix, Ceite morité dolt étre réunie au seth
des adminisirateurs de chaque cetegorie A et B Un administrateur pout se faire representer par un autre do La
méme catogorle.
Uombudsman des assurances est invite aux reunions It y aceTate avec voix consultative.
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La consell d’administratlon no petit statuer que sur lea points macrita A l’ordre du Jour sauf si tous los
administrataurs scat presents et u’une majorité des 2 tiers su total at tine majorite simple au sein do cheque
catégorie y consent.
Article 23
La conseil dadministration représante i’Association vls-é-vls des tiers ainsi qu’en justice, tent en deniandant
qu’en defendant. Ii pout deleguer tout ou partie do sea pouvoirs au président ou A un ou piusieurs ethos
administrateurs. Gas personnes nengagant l’Association quo dens Jo cadre do i’exécution de stir mandat
Article 24
Lea dGcislons du conseil d’administration sont consignees dana tin registre des actes de I’Associatlon, sous
foTme do procès-verbaux, signes par To président et par Ia secrétsire. Ce registre eat conserve at siege social
Los procès-verbaux sont envoyéa aux administrateurs.
0)

bI)
Article 25

En aucune manlére, lea adniinistrateurs no peuvent intervenir dana los Jitiges soumis

a i’Assoclaticn.

C.Lo président
C,,

ci)

Article 26
La conseil d’adminlstratlon éiit parmi sea membres tin président et un ou deux vice-presidents pour tin terrne
de troTs ens La président eat choisi en aiternance parmi lea administratours représentant respeclivement les
membres effectifs do chacune des categories A at B, Si to président eat last d’une catégorie, tin vice-président
au mains eat choisi parmi los représentants do i’autre categorle.
Article 21
Le président preside lea reunions de I’assemblOe géneraie at du corisell d’administration. ii en fixe rordre du
jour, sans prejudice du droit do tout administrateur do faire ajouter des points a vet ordre du jour.
En cas d’empechernent. ii eat rempiacé per tin vice-président.

I‘Sb

0 L’ombudsman des assurances

ci)

Article 28

if

L’ombudsman des assurances (ci-aprés I’ombudsman est désigné par Ia conseii d’administration dana is
respect des principes Onus par In recommendation 98/257/GE do Ia Commission européanne relative aux
organes responsabes pour Is resolution extrajudiclaire des litiges do consomrnation.

:‘

Article 29
L’ombudsman exerce las missions définies A i’article 4 des presents statuts,
ii exerce sea missions en toute independence.
ii dispose a cette tin du concours des associations twembres, des cessources propres de l’Assoclation, ainsi
quo des moyans et pouvoirs nOcessaires A lexercice do SOS missions

M0021

Saris prejudice des rnforniations a communiquer Ia CI3FA en verlu de rarticle l5tor do l’arrêté royal du 22
février 1991 portent rêg!ement general relatif su contrcIe des entreprises dassurancos, insere par I’arrété royal
du 21 juin 2006, lombudsman st tenu a un devolr do confidentlalite II Instruit et Into rvìent en toute objectlvlté,
iravaille dans toute Ca mosure ciu possible our Ia base de lois, do règlements, des conditions du Cofltrat et des
regies do condue des entreprises dassurances ot des intermédfaires d’assurances. Dane lexerolce do as
mission, lombudsman tient compte du principe d’equlto et tend continuellement è parvenir a des solutions
amlables raisonnables.
L’ombudsman rend un avis motive Ia plus rapdement possible et au plus lard dans las six mob our los
dossiers qul ui ont été tranamis, après lee avoir instrults avec Ce concours des parties.
L’ombudsman act Inveeti dune autorité morale clans Ce Cadre do lexercice do sa mission et son avis ne lie
pas lea parties. La personne qul saisit ‘ombudsman ( quelque ttre quo ce sort) conserve sac droits do saisir
los t(ibunaux compétents. La salsine do ‘ombudsman ninterrompi pas Ia prescription.
L’Ombudsman coliabore au reseau beige des ombucismans
Concertation permanente des médiateurs at
ombudsrnanc r (CPMO) ainsi qu’aux réseaux europeans do recours tranofrontalier dane Ce donialne des
assurances. II adhere au protocole d’acoord du rCseau communautaira
Article 30
L’ombudsman oct saisi par écrlt.
Son intervention est gratuito pcur les plaignants
Artc!e 31
Lombudsman établit un rapport annual
Article 32
Lombudsman assure Ia gestlon journallêre do ‘Association. A titre indicatif, Ia gestlon journallére comprend
te pciuvolr daucompllr lee actes sulvants:
ZZ

-prendre (cute mesure néces&re ou utile Ia mise on ceuvre des decisions du Conseil dadminiatration
-signer Ia correspondance journaiiére;
-prondre cu conner tout bien meuble ou Immeubie en location et conclure tout contrat de Ceasing relalif a
coo blocs
-réclamar, toucher et recevoir toutes sonimes d’argent, tous documents at biens cia teutes espéces at en
donner qulttance:
-effectuer thus paiemonts;
-conclure tout conIcal avec tout prestataire do services Indépendani on fournisseur do Fssociatlon, en ce
compris toute entreprlse cVassurances cu étabiissemant de credit,
-faire et acceptor touts offre do prix. passer et accepter toute commande et condure tout contrat concernant
leohat ou Is vente do tout bien meuble ou immeuble, en ce comprls tous instruments financiers.

ID

L’ombudsman engage las membres du personnel at en fix Ia rémunération, clans las limites budgétalres
fixées par Ia canseil d’admirilstratlon.
L’ombudsnlan rend compte de sa gestion au consell dadministratlon
budget at des comptes annuels.

E.Le consell de surveillance
ArtIcle 33

Poccaslon do lapprobation du
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La consell tie surveillance eat compose d’un représenlant des entreprises tfassurances, dun reprAsentant
des inlermédlaires d’assurances, de deux représentants des consonimateurs, d’un raprAsentant de Is ORFA,
d’un representant du ministre ci du SPF Econon’üe at dun expert en assurances indépendant
Las membres du consell tie surveillance sent déslgnés par Ia ministre de I’Economie pour un terme
renotivetabte tie trors ans su plus
Les missions du consell tie surveillance soot;
-formuler des avis a l’intention du consell d’admlnistratlon du Service Ombudsman sur I’organlsation at Ia
tonctionnement du Service Ombudsman;
-axercer une surveillance générale de l’fndOpendance ci l’lmpartiaiitC du Service Ombudsman
-raire annuellement rapport au Rot du fonctionnement du Service Ombudsman.

a

ArtIcle 34
La ragiement dordre Intérleur prevolt lea modalites tie fonctionnement du conseil do surveillance,
notamment en ce qui concerne sa présidence, alnsl qua las rnodalitOs de retribution et do défraiement tie sea
membres. Un poste est prévu su budget a cells (In

Chapllre VI

Article
o

2

—

Modifications des statuts Dissolution
-

35

L’asseniblee generals peut modifier los presents statuts ou dissoudre ‘Association conformément aux
modalites leg ales
Lea majontés requises par ces articles dolvent étre réunles au aeln do Pensemblo des membres effectlfs,
Otant enlendu qu’une majorlté simple eat requise au sein de chacune des categories A at B.
En cas de dissolution volonlaire, I’asseniblée générale désigne daux Icquldateurs respectivement présentés
par las deux categories tie membres cifectils at determine leurs pouvoirs. L’actif net de l’assoclatlon dlssoute
eat affecte a I’organisatlon ou aux organisations qul succedenl a l’associatlon ou, a debut, A une ou des
organisations qul poursul(ven)t des buts similaires ou analogues a ceux do Passocialion. La decision
d’affectetion du patrlmoine eat prise par l’asemblee générale a Ia majorité au sein do chacune des categories
A et B ou, a defaut, par las llquidateurs.
-

u)

-

I
Chapllre VII

—

Disposition finales

ArtIcle 36
Las presents statuts seront complétés et précisés par un rOglement d’ordro lnterleur approuve par
Yassemblee generate sur proposItion du conseil d’adminislration.
Article 37
Tout ce qul West pas expressément provu par les presents statuts ou le rOglement d’ordre intérieur eat reglO
par Ia el du 27 juln 1921 sur las associations sans but luoratif.

MOD2 i

Faft a Bruxelles, en 5 exemplaires, le 5 octobrG 2008,

Signatures

•Pour AsurIia, M. Michet aecker,

•Pour rUPCA, M. Paul Bruylanci,

•Pour PVF, M, Plot Vndetorne,

‘Pour Feprabel, M André Lamotte,

L’assemblée génôralee nommO admlnistrateurs

-

8ecker Mchl, rue Les Tienries 50, 1421 Braine-rAlloud, né Ia 13 février 1942

-

Dhoncft Rena, Koninklijke Prlnsleen 361103, 8670 Koksijte, né Ia 21 février 1952

-

Rogge Jean, Voordries 1, 9050 Gentbrugge, né te 4 octobre 1950

-

Cauwert Patrick, rue 1e I’Automne 57, 1050 Ixelles, né Ia 26 avril 1968

Vieux-Genappes;
I3evren;

a Gand;
ruxelIas,

do Moraes Christophe, Brusselsesteenweg 142, 3090 OverUse, né Ia 21 juillet 1971
Noode
-

a

Saint-Josse-ten

Van Varenbeig André, Cheniln de Royenne 69, 1325 Bonlez, né Ia 3 novembre 1946 a Saint-Jesse-ten
Noode.
-

:p
-Q

Le Consell d’administration a procédé aux nominations suivantes:
-

Président Cauweil Patrick, rue do lAutomne 61, 1050 Ixeiles, n Ia 26 awli 1958 a Bruxelles;

Vice-Président Baecker Michel, rue Lea Tionnes 50, 1421 Bralne-J’AiIeud, né le 13 fevner 1942 ê Vieux
Genappes;
-

Ombudsman at ciargêe do Ia 9eetion journal)ère: Van lderen Josette, Chemin du gros Tienne 139, 1380
Ohain, né le 9 aoot 153 Leuven;
-

MQD2I

j

Réservé
alA

V31ø1 B Suite
Seoretaire du Consell d’adminstratlon: van Oldeneal lot Oldenzeel Charles-Albert, Avenue Van
Cromhrugghe 11 1150 Woluwé-Saint-Pierre, ne 1e4 octobre 1962 ê Uccle.
-

-

Monitetir

Fail a Bruxelles, Ia 5 octobre 2006

o

Baecker Michel
Vice-Président

Cauwert Patrick
Président

Iii
o
o

Ir

0

t

i

50

Mentionner sur is derniere page du Valet B

siJ2 Noni at quabté du notaire nstruinenlaiit ou do la parsoririe on des personnas
eyed pouvoir da representor association on is fondation ogerd doe tiers
Norn et signature
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1000 Brux&ios

,,Qblot do l’aote: MxUficatic*i de 1 ‘article 32
Lors do sa reunion du 25 avrll 2008, l’assembiée générale a décidé do modifier l’article 32 des statulO, reiatif
aux pouvoirs do geotlon do t’Ornbudsman, do Ia manire suivante (abut des passages ontre crochets):
Article 32
L’ornbudsman aosure a gostion jouma1Ire de Association A titre Indicetif, Ia gestion journaIlère comprend
25 000 € par
Le pouvoir dacoomptLr Los actos suvants (pour autsnt qu’ils n’oxcèdent pas Un mantarit do
operation, decision ou palement concernes]

‘1

0O
C)

• prendre toute mesuro nécessaire ou utile a Ia mice en uvre des decisions du consoll d’adniinlstratlon;
signer Ia corrospondance Journaliere;
prondro ou donner tout bion meubie ou imnieuble en location of conclure tOut contrat do leasing rolatif a
biens;
ces
toutes sommos dergerit, tous documents et biens de toutes espècos et en
- réclamer, toucher et rocavoir
donnor quittance;
effectuer bus paiemonts;
,
• conclure tout centraL avec tout prestatairo do services independent ou fournisseur do l’associatlon en ce
de
credit
t
étabilssomon
ou
cI’assurances
touto
ontreprise
compris
faire et acceptor toute otfre do pex, posser et acceptor toute commando et conolure tout coritrat conoernant
l’aohat ou a vente do tout bieri mouble ou immeuble, en co comprls tous instruments financiers.

0

-

0

-

I
I:

[Los actes excédant 25.000 € doivont étre controsignés par un administrteur.1
L’ombudsmon engage los mernbres iju personnel ci en tixo Ia rrnuriéreUon, dans Los flmites
flxées per Ia coriseil d’administratcon.

budgétares

n
L’ombudsman rend compto do sa gestlon au conseil d’adminislration a ‘occasion do l’approbatco du budget
annuol.
comptes
et des

Philippe Colie
VicePrésident

1

Montionner cur Is deroléro page du Vo1a18.

i

Worn ot qualité dii notaire instrurnontant cii do a persorina cii dos personnes
ayant pouvoir do reprósontar Passociatiori, Ia fondation cu rorganisme I’érjeid des tiers
Nom ot signanuie

II
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Service Ombudsman Assurances

(en abrege):
Formejuridique: ASBL

Siege: Square do PIioets 35

B. 1000 Bruxelies

jet do I’acte: Nlodltications statutaires
Lors do sa reunion du 18 décembre 2013, lassembiée generate a complete rarticie 1 des statuts comme
suit (les modlfTcations sont insérées entre crochets):

Article 19
0

Le consell d’admtnistration est compose dun nombre pair ot au minimum do quatre administrateurs,:
dOsignés par l’asseniblOe générale pour un temie renouveiable do trots ans au plus. L’assemb!ée générale
pout limiter Ia duréo du manclat dun nouvel adminlstrateur au temps nécessaire a lachévement du mandat de
l’admlnlstrateur quit remplace.
Le nombre d’adniin(strateurs est Iriférleur au nombre do membre effedilfe quo compte association.
La repartition des sieges entre chacuna des categories do membres effectifs se falt paritairement.

[Ne peuvent être élus comme acflrilnlstrateurs quo des rnembres effectlfs visés au a) do I’article 5 ou des:
représentarits issus do ceux-ci. En cas de designation dun aciministrateur personne morale ce dernier déstgno
une personne physique qui siégera au coriseil en son nom et pour son compte,
Lorsque en cours do mandat, un administateur persorine physique ou le représentarit dun adm1nsitrateur
porsonne morale quitte, pour quelque raison que ce soft, le membre effedllf dont II eat issu, ii est remplacé, pour:
to restant do Ia durée du mandat, par uno personne physique Issue du memo membre.J
Lore de sa reunion du 15 décembre 2014, i’assembiée générale a adopté lea modifications statuiaires
suivarites (lndlquées entre crochets):
Article4
Le but et los missions do ‘Association sorit:
-examiner toutes es plaintes des preneurs d’assurance, des assures, des bénéficlaires et des tlers
ccncernés par I’exécution du contrat dassurance portent sur los acUvités des entreprises d’assurances
relevant du champ d’application de Ia iol [du 4 avril 2014 relativo aux assurances ou do Ca lot du 9 julilet 1975:

relative au contrle des entroprises dassurances, y compris los entreprises do lEspace éconornique européen:
qul ont un établissement on Beigique etlou y exercent des activités dassurance, pour lee contrats regis par le:
droll beige, eL’ou portent sur lee activités des Tntermédlalres dassurances relevant du champ dappilcation de Ia:
Iol du 4 avril 2014 relative aux assurances, y compris los intermédlaires d’assurances qul ont comme Etat
membre cPorigine un autre Etat membre do lEspace économtque européen et qui opérent en Belgique, pour Ies
actes regis par des dispositions d’intérêt générat qui leur sorit applicabtes, et proposer une solutionj
-examiner toutes los plalntes des preneurs dassurance et des assures portant sur Ia gestion do:
groupements d’intérêt écoriomique lies aux activités des entreprises dassurances ou des lntermédiaires

M0D2,

d’assurarlces Las conditions et les moclalités y relatives seront préciséss daris Is réglement d’ordre intérieur
visé larticle 36 des presents statuts;
-faire de Ia mediation pour facfliter is resolution a lamiabla des litiges gui font i’objet d’une plainte tells qua
vise au ler firet, étant entendir qu’iI nest pas porte prejudice aux compéterices qua los articles 58)8° at 9°,
64b1s et 4ter de Ia lol dir 10 awil 1971 sur las accidents du travail attrlbuent au Fonds des accidents du travail
en ce gut concerne to mediation, le contrOle do lindeninisatlon et (‘assistance sociale aux victimes;
-se prononcer sur tea questions relatWes Vappitcation du volet
des entreprises d’assurances et des Intermédjaires d’assurances;

consommateurs

dos codes de condutte

-formuler des avis at des recommandailons dans Is cadre do ses missions1 également a (intention des
entrepriss dassurancos at des lntermédialres dassurances iridividuels;
-[assurer Ic secretariat du Bureau du suivi de Is tarificatlon competent en matters do contrats dassurance
garantlssnt Ic remboursement du capital dun credit, visé a lrartlcle 217 de Ia loi clu 4 avril 2014 relative sux
assurances.)
L’AssQciatiofl pout, dans Is respect des dispositions réglementaires Ia concernant, accomplir tous actes
necessaires cu utlies a Ia réslisation cia see missions,

Article 29
[L’ombudsman exerce lee missions définies
modalités détinies ci-dessous.

a (‘article 4

tirets I

a 5, des presents statute conformément aux

II exerce sos missions en touts independence et Impartialité.
II dispose a cette fin du concours des assocIations membres, des ressources propres de ‘Association, ainsi
que des moyens at pouuolrs nécossaires a (‘exorcice de sos missions.
Sans prejudice des informations a communiquer a Ia FSMA at air SPF Economie conformément a ‘article
303 do l lot du 4 avrll 2014 relative aux assurances, L’ornbuclsman garantit le caractèro confidentiel des
renseignements communiqués par les parties. Ii mnstruit et Intervient en toute objocUvité, travaille clans toute ia
mesure dU possible sur Ia base de lois, do règlements, des conditions du contrat et des régles de conduite des
entreprisS d’assurances at des intermédialres d’assurances, Dans lexercice de sa mission, l’ombudsman tient
compte du principe d’equité et tend a parvenir a dos solutions amlabies.
L’ombudsman rend, sur un support durable, un avis écrit et motive sur (issue de (a procedure, le plus
rapidement possible et clans les délais lmpart]s par Is loi,
L’Ombudsman lnstrult las dossiers avec Is concours des parties. Chaque partie a Ia possibtilté dexprimor
son point do vue at cia prendre connaissance dos arguments et des faits avancés.]
L’ombudsman est Investi d’une autorité morale dans Ia cadre cia lexercice do sa mission et son avIs no lie
pas las parties. La personne qul saisit lombudeman (a quelque titre qua cc salt) conserve sos droits de salsir
lea tribunaux compétents. La salsine do Vombudsman n’lntorrornpt pas Ia prescription.
Concertatlon permanents des médlateurs et
L’ombudsman collabore au réseau beIge des ombudsmans
ombudsmans >> (CPMO) ainsi qu’aux réseaux européens do recours transfrontalier dane le domalne dos
assurances. II adhere au protocole d’accord du réseau communautaire.
(Article 29b1s
L’Ombudsman ótablit, apres avis dir Canseil de surveillance, un réglement de procedure reprenant lee
mentions requises par Particle XVI .25 du Code de droit économique, inséré par Is lot du 4 avril 2014 relatIve au
règlement extrajudiclaire des litiges do consommation.1
Article 32 al 3
L’omtudsman engage las membres du personnel et en fixe Ia rémunératlon, dans las (mutes budgétaires
fixées par La conseil d’adm!nlstration. (Les porsonnes chargées do l’examen des plaintes disposent des
compétericeS nécessairesj
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ArtIle33
[.e onsel1 de survelUance est compose dun représentant des entreprises d’assurances, d’un raprésentant
des Intermédiafres d’assurances, do deux représentants des consommateurs, dun représentant de a FSMA,:
d’un représentant du mInisre at & SPF Economie et d’un expert en assurances tndépendanL
Les membres du conseil do surveillance sont déslgnés par to mlriistre do lEconomie pour un terme
renouvolable de [six ens. Le rnTnlstre désigne également pour cheque représentant et pour l’expert
Independent, Un suppléant.]
Los missions dv conseil do surveillance sont:
-formuler dos avis a l’Intention du consoil dadministratlon du Service Ombudsman sur ‘organtsation et e
fonctionnoment du Service Ombudsman
-exorcer urie surveillance génerale do lindépendance et limpartialite du Service Ombudsman;
-faire annuellement rapport au Rol du fonotlonriement du Service Ombudsman
-[exercer une surveillance générale sur Ia cetlule spécifique qui assure le secretariat du Bureau du suivi do
Ia tariflallon visé a rartlcle 4 des presents statuts.]
ArtiIe34
[Le conseil de surveillance établit son règlement dordre intérleur. Ge reglement] prévolt los modalités do
fonctionnement du conseil do surveillance, notamment en ce qu concerne so présidence, ainsi quo los
modalités do rétrlbuUon et do defraiement do sos membres, Un paste est prévu au budget a cello fin

:

H
Philippe COLLE
Président

H
H
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—

H
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C)

H
,
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—
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1000 Bruxelles

Objet de l’acte: Statuts Modifications
-

•E

Lors de sa reunion extraordinaire du 18 septembre 2018, l’assemblée générale a modfflé les artIcles 28 et
29 alinéa 7 (demlère phrase) des statuts. Les nouvelles dispositions sont Iibellées comme suit:
Article 28

“L’ombudsman des assurances (cl-après I’ombudsman) est désigné par le conseil d’administration dans le I
respect des dispositions de I’arrèté royal du 16 février 2015 précisant ies conditions auxquelles dolt répondre
I’entité qualifiée visée au Livre XVI du Code de droit économique.>
Article 29 al 7, derniére phrase
“La saisine de l’ombudsman suspend Ia prescription jusqu’au jour oO ii communique aux parties son avis sur
Ia plainte qui Iui est soumise.”

II
.

Philippe Colle
Vice-Président

Mentionner sur Ia dernière page du Volet B:

Au recto: Nom et qualité du notaire Instrumentarif ou de Ia personne ou des persanneS
ayant pouvoir de représenter rassocation, a fondation ou rorganisme regard des tiers
Au verso: Nom et signature

