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Les deux premiers courtiers bancaires agréés par la CBFA
28/11/2007
Le 28 novembre, le comité de direction de la CBFA a agréé officiellement les deux premiers courtiers en services
bancaires et en services d'investissement. Il s'agit de la société SPC de Bruxelles et de la société Active Capital de
Boechout. En réalité, le dossier de la première avait déjà été accepté il y a quinze jours sous réserve d'une dernière
vérification. Il aura donc fallu largement plus d'un an depuis la création du statut pour que les premiers candidats
voient le bout de la procédure. Ils étaient une bonne vingtaine à avoir introduit un dossier, mais un grand nombre
d'entre eux ont abandonné en cours de route.
Pour le porte-parole de la CBFA, les demandeurs ont manifestement sous-estimé les exigences spécifiques et
notamment celle d'une connaissance professionnelle suffisante; de même, le courtier en services bancaires et/ou en
services d'investissement doit pouvoir démontrer qu'il dispose d'au moins deux engagements émanant
d'établissements de crédit et/ou entreprises d'investissement de collaborer avec lui. Daniel Matthys, qui dirige la
société SPC et est également courtier d'assurances, se montre pour sa part ravi de l'heureux dénouement qui lui
permet de se présenter comme le premier courtier bancaire du pays: "Depuis le début des années nonante, je
rêvais d'un pareil statut. Ces derniers temps, nous avons essentiellement fait de la branche 23, un excellent produit
au demeurant. Mais pour servir au mieux nos clients, notre offre de services bancaires et d'investissement doit
pouvoir aller bien au-delà, notre rôle de conseil s'excerçant en toute indépendance, comme en matière
d'assurances. Le fait que nous ne soyons qu'une petite structure nous a valu, je crois, de devoir montrer
spécialement patte blanche auprès de la CBFA. Elle nous a heureusement aidés à boucler le dossier. Aujourd'hui,
nous pouvons développer nos partenariats avec des acteurs bancaires luxembourgeois."
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BANKEN Belgiës enige twee bankmakelaars vissen in vijver private banking

Bankmakelaars mikken op rijke cliënten
■ (tijd) - België is nog maar twee bankmakelaars rijk. En eerder dan de
rol van de gewone retailbank over te nemen, verkiezen ze allebei te mikken op meer vermogende cliënten die gespecialiseerd advies nodig hebben. Met slechts vier aanvragen in behandeling, ziet het er voorlopig niet
naar uit dat er veel bankmakelaars bijkomen.

Sinds vorig jaar bestaat in België
het statuut van bankmakelaar. In
tegenstelling tot een bankagent, die
exclusief voor één bank werkt,
kunnen die makelaars de diensten
van meerdere banken aanbieden.
Tot vorig jaar bestond het systeem
van makelaars alleen voor verzekeringen.
Het nieuwe statuut ontketende
allerminst een stormloop. In november 2007 werden de voorlopig
enige twee bankmakelaars erkend.
Het gaat om Stratégie, Patrimoine,
Conseil (SPC) uit Brussel en Active Capital uit Boechout.
ERKENNING
Een toevloed van bankmakelaars
is voorlopig niet te verwachten.
Navraag bij de Commissie voor het
Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) leert dat er nog vier
aanvragen tot erkenning lopen. De
twee bestaande makelaars geven
toe dat de erkenning geen sinecure is. ‘De erkenning was vrij moeilijk. Er zijn hoge vereisten van ervaring en zekerheden en het was
juridisch ingewikkeld’, stelt Daniel

”

500.000 euro, met het potentieel te
groeien tot minstens 1 miljoen
euro. Voor kleinere bedragen kunnen we onvoldoende toegevoegde
waarde bieden en is men even goed
bediend bij zijn eigen bank’, stelt
Colebunders.
Matthys legt de lat iets lager. ‘Ik
werk met cliënten die minimaal
10.000 euro tot 1 miljoen euro willen investeren. Er is een hele reeks
cliënten waarvoor de sector van
private banking geen interesse
heeft of die bang zijn de stap naar
een private bank te doen. Ik mik op
cliënten met een zeker patrimonium, die een beperkt risico willen
nemen en oplossingen zoeken,’
zegt Matthys.

Daniel Matthys,
SPC

Er is een reeks
cliënten voor
wie de private
banking geen
interesse heeft.
Daniel Matthys van SPC.

Matthys van SPC. Bovendien eist
de CBFA dat concrete contracten
met minimaal twee banken op tafel liggen vooraleer een erkenning
afgegeven wordt. En dat is niet
eenvoudig, aangezien de meeste
banken alleen standaardcontracten
voorhanden hebben die uitgaan
van exclusiviteit.
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SPC werkt al met drie Luxemburgse instellingen: Banque de
Luxembourg, Degroof Conseil en
Fund-Market. Active Capital werkt
voorlopig met twee instellingen:
BNP Paribas Private Banking en
Merit Capital. ‘En we zijn nog in
gesprek met een aantal Belgische
topbanken die actief zijn in vermo-

RV

Luc Colebunders en Stefan Van de Looverbosch van Active Capital.

gensbeheer’, stelt Luc Colebunders, die samen met Stefan Van de
Looverbosch Active Capital oprichtte.
Colebunders en Van de Looverbosch verdienden hun sporen in
private banking, vermogensbeheer
en verzekeringen; Matthys was
voorheen actief als verzekerings-

makelaar. Met het nieuwe statuut
kon Matthys zijn aanbod gevoelig
uitbreiden. ‘Toen kon ik alleen
tak23-beleggingsverzekeringen
aanbieden en was het aanbod dan
ook beperkter. Nu kan ik op alles
een antwoord bieden,’ stelt hij.
De twee bankmakelaars zijn duidelijk niet van plan de rol van de

gewone retailbankier over te nemen. Kredieten bieden ze bijvoorbeeld niet aan. Ze vissen eerder in
de vijver van de private banken en
vermogensbeheerders, die rijkere
cliënten bedienen.
‘Om onze diensten te optimaliseren, richten we ons op personen
met een minimumvermogen van

KOSTEN
Behalve het persoonlijke en gespecialiseerde advies, is de grote
troef van de bankmakelaars naar
eigen zeggen hun onafhankelijkheid. Doordat ze met meerdere
banken werken, kunnen ze de oplossing bieden die het beste is voor
hun cliënten.
Ze maken zich ook sterk de kosten voor hun cliënten laag te kunnen houden. ‘Door het grote volume dat ik een bank aanbreng, kan
ik lagere kosten bedingen. Als een
cliënt alleen naar een bank stapt,
onderhandelt hij niet over de kosten’, legt Matthys uit.
JL

VERZEKERINGEN Verzekeraar van architecten ziet premie-inkomsten met 13 procent stijgen in 2007

ICT Fonds Jos Sluys beschouwt belang van 17,13 procent als ‘evenwichtig’

Protect haalt voordeel uit
goede bouwconjunctuur

Saffelberg nog sterker in Porthus

■ (tijd) - De bouwsector kende in 2007 een goed jaar en daar kon de verzekeraar Protect van meegenieten. Het aantal architecten dat aanklopt
voor een aansprakelijkheidsverzekering dikt opvallend aan. Protect verzekert zo’n 65 procent van de Belgische architecten. Daar zouden ook
de aannemers kunnen bijkomen, maar dat hangt van de wetgeving af.
Protect is een nicheverzekeraar,
gespecialiseerd in aansprakelijkheidspolissen voor architecten,
landmeters en vastgoedmakelaars.
De maatschappij werd in 1993 opgericht en legt sindsdien jaar na
jaar groeiende cijfers voor.
‘Het voorbije jaar hebben we
vooral geluk gehad dat de bouw
goed marcheerde. Jonge, beginnende architecten klopten bij ons
aan voor een verzekering’, vertelt
Ides Ramboer, de gedelegeerd bestuurder van Protect. ‘Aan die
trend lijkt een einde te komen dit
jaar, maar dat heeft dan weer als
voordeel dat de schade-aangiften
weer zullen dalen.’
Een goede bouwconjunctuur

gaat gepaard met meer werven en
dus ook meer schade. ‘Het is alsof
er dan minder aandacht wordt besteed aan kwaliteit. Maar van die
negatieve noot zijn we dus misschien weer af, want het ziet ernaar uit dat het aantal bouwlustigen aan het afnemen is’, zegt
Ramboer.
12.000 POLISSEN
Protect haalde in 2007 iets
meer dan 21 miljoen euro premieinkomsten op, 13 procent meer
dan een jaar geleden. De verzekeraar beheert nu ongeveer 12.000
polissen, waarvan 7.000 à 8.000
architecten zijn.
De schadereserves, zeg maar de

financiële middelen om tegemoet
te komen aan de schadevergoedingen, werden in 2007 met 10
miljoen euro opgetrokken tot bijna 65 miljoen euro. Ramboer: ‘De
voornaamste reden daarvoor is
het nieuwe koninklijk besluit over
de aanvullende rechtsplegingsvergoeding. Wie een rechtszaak
verliest, moet daardoor de gerechtskosten van de winnende
partij mee betalen. Protect heeft
momenteel 2.500 rechtszaken lopen, waar die regel van toepassing
op is. Meestal gaan onze klanten
maar in 10 tot 15 procent vrijuit.
We moeten daarom voorzichtig
zijn.’
Het KB heeft een negatieve impact gehad op de winst van Protect. Die daalde het voorbije jaar
met 28,5 procent tot iets meer dan
1 miljoen euro.
Ramboer pleit al jaren voor een
verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de hele

bouwsector. Sinds een jaar moeten architecten zich verplicht verzekeren tegen mogelijke fouten,
maar de Orde van Architecten wil
nu dat ook aannemers verplicht
een polis moeten hebben.
BELANGENCONFLICTEN
‘Ik denk niet dat Protect aannemers zal verzekeren, want dat zou
tot belangenconflicten kunnen leiden. Maar mocht er een systeem
komen zoals in Frankrijk, dan zullen we zeker op de trein springen’,
meldt Ramboer. In Frankrijk bestaat een regeling waarbij de
bouwheer eerst wordt vergoed en
dan wordt uitgezocht wie verantwoordelijk is voor de schade: de
aannemer, de architect of anderen. Daardoor is de bouwheer snel
vergoed, terwijl het in België gemiddeld 7 à 8 jaar wachten is voor
een bouwgeschil opgelost en dus
uitbetaald is.
SaS

■ (tijd) - Saffelberg Investments,
het nieuwe investeringsfonds van
Jos Sluys (ex-Arinso), heeft zijn belang in Porthus opnieuw opgetrokken. Het fonds bezit voortaan 17,13
procent van het Lierse informaticadienstenbedrijf. Tegelijkertijd stapt
de Antwerpse durfkapitalist Rendex
volledig uit het kapitaal. ‘We zitten
tijdelijk op een evenwichtspunt’,
klinkt het in de entourage van Jos
Sluys.
Het is de vierde keer dat Saffelberg zijn belang in Porthus optrekt.
Het fonds stapte midden maart in
het kapitaal van het beursgenoteerde ICT-bedrijf. Het begon met een
belang van 4,7 procent. Kort daarna werd de participatie opgetrokken tot 7 procent en daarna tot
11,55 procent. Door de overname
van de aandelen van de durfkapitalist Rendex loopt de participatie nu
op tot 17,13 procent. Saffelberg is na
de stichters de op een na grootste
aandeelhouder van Porthus.
Tegen de koers van gisterenavond (11 euro, onveranderd) is de
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participatie van het fonds 4,56 miljoen euro waard. Porthus is de
tweede investering van Saffelberg
Investments. De eerste investering
van het fonds was die in Mercator
Press Sales, de holding boven de
drukkerijgroep Mercator. Saffelberg kocht een participatie van 20
procent in het bedrijf.
PAKKETTEN
Wil het fonds zijn belang nog optrekken? ‘Als er pakketten worden
aangeboden, zullen we dat zeker
bekijken. Maar alle financiële partijen die oorspronkelijk in het ka-

pitaal van Porthus zaten, zijn eruitgestapt. En de liquiditeit op Alternext (het segment waarop Porthus
noteert, red.) is niet groot. Ik denk
dat we tijdelijk op een evenwichtspunt zijn gekomen’, zegt Luc Osselaer, de rechterhand van Jos Sluys
en investment manager bij Saffelberg.
ARINSO
Jos Sluys, de voormalige topman
van de hr-outsourcingspecialist
Arinso, richtte Saffelberg Investments in februari op. Het fonds
kreeg een kapitaal van 236,15 miljoen euro mee. Dat bedrag bestaat
voor het overgrote deel (190 miljoen euro) uit contanten die ingebracht zijn door Sluys. De Brabantse ondernemer bracht ook zijn participatie in het Britse Northgate in.
Het pakket is omgerekend 46,15
miljoen euro waard. Die aandelen
worden verkocht aan de privateequityreus KKR, die de hand legde
op Northgate. Northgate nam enkele maanden voordien het Belgische beursgenoteerde Arinso over.
MS

i www.saffelberg.com
■
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De kranten L’Echo en De Tijd en zijn partners hebben de eer u uit te nodigen op hun tweede Real Estate Breakfast,
dat zij organiseren op vrijdag 16 mei 2008
in het Koninklijk Pakhuis van Tour & Taxis van 9u tot 10u30 (onthaal vanaf 8u30)

Wanneer
De 16 mei 2008
van 9u tot 10u30
(onthaal vanaf 8u30)
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t~e suis le premier courtier
fl

bancaire du pays"
Le 27 novembre dernier, le comité de direction de la CBFA agréait officiellement les deux premiers
courtiers en services bancaires et en services d'investissement du pays: un Bruxellois francophone et un Flamand de Boechout. Nous avons rencontré

Daniel Matthys, gérant de la société

Stratégie, Patrimoine, Conseil (SPC) de Bruxelles pour lui demander ce qui l'avait déterminé à
s'illustrer comme pionnier de ce statut. Nous étions aussi curieux de savoir comment il vivait ses
premiers mois de fonctionnement sous le précieux agrément de l'instance de contrôle.

ment dans le secteur financier depuis plus d'une
ded'années,
formation,Daniel
mais Matthys
actif professionnellea été fonda-

Biologiste
vingtaine

teur et/ou administrateur
res et sicav tant

de plusieurs

en Belgique

qu'au

sociétés

financiè-

Grand-Duché

du

Luxembourg, Même s'il rêvait depuis un certain temps
d'un statut analogue, c'est par hasard qu'il apprend
dans le courant de l'année 2005, du département
juridique de la Banque de Luxembourg, qu'un futur statut
de courtier bancaire est en voie d'adoption en Belgique,
Il venait alors de se faire remercier suite à un différend
avec son employeur

de l'époque

suite à un conflit d'in-

térêts dans la gestion de la clientèle, L'idée d'un courtage en services bancaires le séduit, car il entend désormais se libérer des conflits d'intérêt entre le service au
client et les obligations de production:
"Je voulais travailler avec un ou plusieurs produits très adaptés, à des
coûts raisonnables pour le client. Le nouveau statut permet de dire d'emblée sur le document d'information
du
client: voici ce que je peux faire pour vous en matière
de placements en m'adressant
auprès de telle ou telle
entreprise réglementée et selon quelles modalités, Mon
intervention ne vous coûtera pas plus cher que de vous
adresser

directement

à une banque,

au contraire."
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C'est en février-mars
vraiment à constituer

m
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2007 que Daniel Matthys s'attelle
un dossier complet pour acquérir
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le statut, voté l'année précédente.
Il découvre rapidement que toute la procédure est neuve et repose, sur le
site de la CBFA, sur une trame à laquelle il faut encore
donner un contenu concret. En d'autres termes, il essuie

Dans ce parcours

les plâtres. Très rapidement,
il est contacté par les services de la CBFA et plusieurs mois de travail s'ensuivent, de concert entre les deux parties, pour lui permet-

pas mystère de la difficulté de trouver des partenaires
bancaires belges. "Je n'ai en tout cas pas expérimenté
chez eux de réelle volonté
d'ouverture.
Il paraît

tre de satisfaire

d'ailleurs

le monde de ;'assurance

au prescrit légal et de boucler

le dossier.

~111~~

du combattant,

que certaines

grandes

notre pionnier

agences

bancaires

ne fait

ten-

tées par le statut ont été freinées par leurs mandantes."
L'exigence de travailler avec au moins trois ou quatre
partenaires bancaires demeurant incontournable
pour la
CBFA, Daniel Matthys se tourne vers des banques

tunés, souhaitant une gestion sur mesure tant en lignes
directes (actions, obligations) qu'en fonds communs de
placement ainsi qu'aux familles soucieuses d'optimisation dans la gestion de leur patrimoine, ou de planifier
la transmission
intergénérationnelle
de leur patrimoine.
Via ses partenaires, il propose la mise en place de dona-

1uxem bourgeoises.
CHANT

DES SIRÈNES

Toutes les banques

luxembourgeoises

actives

tions, la transmission de patrimoines par phases, la gestion de portefeuilles d'actions ou de fonds dans un envi-

en libre

prestation de services n'entrent pas pour autant en ligne
de compte dans la mesure où, pour certaines d'entre

ronnement
Patrimoine,

elles, leurs activités en Belgique sont limitées dans ce
cadre. "Je travaille aujourd'hui
avec trois entreprises
réglementées,"
précise
Daniel Matthys:
.. Degroof

comme courtier en assurances
branches 21, 23 et 26.

Conseil (Luxembourg),
la Banque de Luxembourg,
et
Fund-Market. La difficulté initiale était d'assurer la parfaite conformité des conventions
me liant aux banques
à la législation belge relative au courtage en services
bancaires et d'investissement.
Les banques devaient par

Ce qui l'enthousiasme,
dans l'approche 'courtier', c'est
d'être au chevet du client comme le médecin de campa-

versées
par un établissement
financier doivent remplir un certain nombre de conditions
pour
être autorisés: améliorer la qualité
du service fourni au client, ne pas
nuire à l'obligation

de l'intermé-

diaire d'agir au mieux des intérêts
du client, et être clairement et préalablement dévoilés au client."

Daniel Matthys:
"Le courtier est à même
de trouver l'adéquation
entre les besoins du
consommateur fortuné
et les produits des entreprises réglementées."

Daniel Matthys juge particulièrement difficile à rencontrer
l'exi-

AGRÉÉ!
Quand arrive l'agrément,
en novembre 2007, Daniel
Matthys était, selon ses propres dires, sur le point de
perdre espoir car le processus traînait en longueur. La
CBFA avait régulièrement affiné ses exigences et le dernier contact remontait à un certain temps déjà. C'est
d'ailleurs la rédaction du Monde de l'Assurance qui l'informera, avant même l'instance de contrôle, de l'approbation définitive de son dossier!

de

Daniel Matthys
apprécie
égaIement, liée au statut, ('obligation
d'affiliation au règlement extrajudiciaire des plaintes. Pour lui il
s'agit d'un très bon point, car le
client a peur des procédures.
De
plus, une
des litiges
donné que
entachent

instance de règlement
n'est pas un luxe, étant
certains moutons noirs
encore la réputation de

la profession. En témoigne le fait,
rapporte
Daniel Matthys,
qu'au
moment
de
créer
son
site
www.courtierbancaire.eu,
renoncer
aux extensions

il a dû
.be et

.com qui sont, croit-il savoir, utili-

gence de trois ou quatre partenai-

re avec lui. S'il envisage sérieusement de s'adjoindre un
quatrième fournisseur, il affirme "préférer rester fidèle
aux partenaires de la première heure que d'écouter le
chant des sirènes."

des produits

vers le meilleur spécialiste. Le courtier est à même de
trouver l'adéquation
entre les besoins du consommateur
fortuné et les produits des entreprises
réglementées.
C'est l'interlocuteur
par excellence, le débroussailleur.

confor-

res bancaires. Il établit à cet égard un parallèle avec ce
qui se pratique dans le courtage en assurances. Depuis
qu'il a obtenu le statut, Daniel Matthys a été contacté
par des institutions bancaires qui souhaitent faire affai-

pour

Stratégie,
également

gne qui se met .1 l'écoute des gens. Plutôt que d'agir luimême, il peut orienter le client, parce qu'il le connaît,

exemple mentionner expressément
pour quelles activités elles étaient admises à fonctionner
en LPS en
Belgique. Les contrats devaient être également
mes à la réglementation
MiFID,
rendue
applicable
entre-temps.
Selon la MiFID, entre autres, les
rémunérations
et commissions

bancaire
ou
d'assurances.
Conseil, sa société, intervient

1

pas (encore)
ApPEL

sées par un intervenant
l'agrément de courtier bancaire.

n'ayant

À COLLABORATION

"Ma clientèle actuelle est assez 'tranquille'
et plutôt
moyenne", confie Daniel Matthys. Lorsqu'on lui demande ce qu'il entend par là, il précise: "Je commence à
intervenir
à partir d'un montant
de 100.000 euros,
lorsque je sens qu'il y a du potentiel."
Pour l'instant,
son affaire repose sur une structure unipersonnelle.
Il ne
doute pas qu'elle est appelée à se développer, mais il
exclut toute précipitation.
Le premier courtier bancaire
du pays est en tout cas ouvert à une collaboration
avec
des partenaires
apporteurs,
des 'indicateurs',
tels des
courtiers en assurances ayant de solides affinités en Vie
et en planification financière qui sachent qualifier leurs
clients et dresser une carte précise de leurs besoins.

François Lezaack

Aujourd'hui,
Daniel Matthys s'adresse
en qualité de
courtier bancaire aux investisseurs privés, aisés ou for-

du 1 au 15 mars 2008 'le monde de l'assurance
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ECONOMIE
Services fi nanciers

Lescourtiers bancaires débarquent
t Auparavant, le courtage
se limitait à l'assurance.
t Depuis peu, la loi reconnaît
la profession de courtier
bancaire; il n'en existe encore
que deux en Belgique.

Commission bancaire, financière et des assurannovembre
2007, les
la
ces27(CBFA)
a agréé
deux premiers courtiers bancaires du pays. Les sociétés S.P.C.
(Stratégie, Patrimoine, Conseil)
et Active Capital sont toujours, à
l'heure actuelle, les deux seules à
exercer le métier encore méconnu
de courtier en services bancaires
et d'investissement, prévu par la
loi du 22 mars 2006, entrée en vigueur le prjuillet 2006.
Jusqu'à présent, la profession
de courtier n'existait que dans le
secteur des assurances.
C'est
d'ailleurs une habitude bien ancrée en Belgique: il est fréquent
de s'adresser à un courtier pour
souscrire, par exemple, une assurance auto, une police couvrant la
responsabilité civile ou encore
une couverture incendie pour sa
maison. Par contre, on imagine
mal s'adresser à un intermédiaire indépendant pour clioisir
des produits bancaires. Traditionnellement, le Belge est client
d'une seule enseigne qu'il sollicite pour l'ensemble des services
bancaires dont il a besoin.
Cette situation pourrait changer. La loi vient de créer le statut
de "courtier en services bancaires
et d'investissement".
Selon le
texte légal, il s'agit d'un indépendant ou d'une société "qui ne se
trouve pas, pour ce qui est du
choix de l'entreprise réglementée
(la banque, NdIR), dans un lien
durable avec une ou plusieurs de
ces entreprises". Bref, cette personne ne peut avoir de contrat
d'exclusivité avec telle ou telle
banque. Elle doit donc faire
preuve d'une certaine indépen-

Le

• Daniel Matthys, gérant de S.P.c.,l'un des deux premiers courtiers

dance, ce qui la distingue des
agents indépendants
agissant
pour le compte d'une seule institution financière.

Pas pour le premier venu
"Dans certaines banques, le
client peut se trouver face à une
personne qui se qualifie de conseiller indépendant; or, il ne s'agit
pas d'un intermédiaire indépendant mais bien d'un agent de cette
banque, à laquelle il reste inféodé 1", nous explique Daniel
Matthys, le gérant de S.P.C., l'un
des deux courtiers bancaires fraîchement intronisés. "Moi, mon
métier consiste à analyser la situation du client et à rechercher la
meilleure solution pour lui. Mais
il arrive tout aussi bien quejè ne
puisse pas lui proposer une solution. Il s'orientera alors vers une
offre bancaire
traditionnelle,
sans devoir me payer un euro."
C'est que les services du courtier bancaire ne visent pas le premier consommateur venu. Pour

bancaires en Belgique: ''Seul, le client n'ose pas négocier:'

que l'intervention
du courtier
vaille vraiment la peine, il faut
à placer au moins
chercher
50 000 à 100 000 euros. Car
S.P.C. interviênt surtout en matière de fonds de placement.
"Eavantage de mon statut de
courtier est de pouvoir négocier'
les tarifs de ces fonds, indique Daniel Matthys. Le client, seul, n'ose
pas négocier avec sa banque. Un
jour, j'ai rencontré quelqu'un qui
payait des frais exorbitants sur
un fonds alors qu'il y avait apporté 700 000 euros!"
Fort de son expérience et du
poids de l'ensemble de sa clientèle, le courtier bancaire, peut
donc obtenir un rabais sur les
frais d'entrée, de gestion et de
sortie des fonds de placement des
banques. "A un tel point que je
peux faire entrer un client dans
un fonds sans que mon intervention lui ait finalement coûté le
moindre euro", certifie Daniel
Matthys.· Evidemment, le courtier prend une commission au

passage mais, sur des montants
importants, les frais économisés
sont parfois tels que le jeu en vaut
la chandelle.
Autre avantage du courtier: il
prendra
le temps d'examiner
l'ensemble
du patrimoine
du
client. "C'est un peu comme le dossier médical global, dit Daniel
Matthys. On connaît une grosse
partie des avoirs des clients. On
sait dans quelles banques ils sont.
Ce qui permet de leur dire ce qu'ils
peuvent se permettre ou pas."
Pour l'instant, ce courtier indépendant travaille avec des institutions financières localisées au
Luxembourg, où il a fait une
bonne part de sa carrière. Mais il
cherche d'autres banques, en Belgique, susceptibles de fournir des
produits financiers à ses clients.
"Mais il faut que cela corresponde
à mon approche I~,insiste-t-il. Si
le courtage bancaire est prêt à
s'étendre chez nous, les banques
sont-elles prêtes à l'accueillir?
Philippe Galloy
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Où est-ce que je trouve un courtier bancaire ?
A l’heure actuelle, la Belgique ne compte que deux courtiers bancaires, un
dans la partie néerlandophone et un dans la partie francophone du pays. Il
s’agit d’Active Capital et de SPC. Ce nombre restreint a deux raisons :
tout d’abord, il a fallu du temps pour trouver les bonnes modalités
d’inscription. Personne ne savait précisément comment la loi devait être
traduite dans la pratique. Et puis, beaucoup d’établissements financiers
belges préfèrent attendre : ils travaillent aujourd’hui principalement à l’aide d’un vaste réseau
d’agents exclusifs, qui ne travaillent que pour eux. Ce sont surtout les établissements financiers
plus petits et souvent étrangers qui tentent leur chance et se lancent progressivement dans le
courtage bancaire, afin d’obtenir un taux relativement bas en territoire belge. Les intermédiaires
attendent leur tour, jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment d’établissements financiers avec lesquels
ils pourront collaborer en tant que courtier bancaire. C’est un peu l’histoire de l’œuf et de la
poule…
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