
Recyclage assurances vie - Les acteurs et les
éléments constitutifs - E-learning
OBJECTIFS

L’objectif de ce recyclage est de pouvoir déterminer :

quels sont les caractéristiques juridiques de l’assurance vie;
quels sont les acteurs dans une assurance vie (assureur, preneur, assuré,
bénéficiaire) et quels sont leurs droits et obligations réciproques;
quels sont les éléments constitutifs d’un contrat d’assurance vie et
comprendre et mettre en pratique les caractéristiques et règles juridiques qui
s’y appliquent.

RESUME

Catégorie:

Assurances

Niveau:

Avancé

Type de formation:

E-Learning

Prix:

Membre: € 180.00
Non-membre: € 200.00
Partner BZB: € 180.00
Incompany: sur mesure, prix à la demande

PUBLIC

La formation est principalement destinée aux personnes :

qui occupent une fonction réglementée dans la distribution d’assurances Vie



qui occupent une fonction autre que celle de la distribution d’assurance et
souhaitent s’initier aux aspects juridiques des assurances vie.

(Connaissances professionnelles requises conformément aux articles 13 et 14 de
l’arrêté royal du 18 juin 2019).

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Advanced : mise en pratique des connaissances théoriques déjà acquises lors des
formations « basic level » (approfondissement).

PROGRAMME

CONTENU

1ère partie : Les caractéristiques juridiques de l’assurance vie et les parties
contractantes.

Qu’est-ce qu’une assurance vie ?
Quels en sont et les caractéristiques juridiques ?
Quelles en sont les parties contractantes ?
Qui est l’assureur et à quelles conditions doit-il répondre ?
Qui est le preneur d’assurance et de quels droits dispose-t-il dans une
assurance sur la vie ?

2ème partie : Les autres acteurs concernées : l’assuré et le bénéficiaire

Quels sont les autres personnes concernées par le contrat ?
Qui est l’assuré ?
Quelles sont les règles en ce qui concerne l’état de santé de l’assuré ?
Qui est le bénéficiaire ?
Quels sont les droits du bénéficiaire ?
Quelles sont les règles applicables à la clause bénéficiaire ?
Quel est le rapport entre les différents acteurs de l’assurance vie ?

3ème partie : les éléments constitutifs

Quels sont les éléments constitutifs du contrat d’assurance sur la vie ?
Quelles sont les règles applicables au paiement de la prime en assurance vie ?
Quelles sont les prestations possibles dans une assurance sur la vie ?
Qu’est-ce qu’est l’événement incertain et quels sont les risques assurables et
non-assurables par une assurance sur la vie ?
Qui doit pouvoir justifier d’un intérêt d’assurance dans une assurance sur la
vie et de quel type d’intérêt ?

INFORMATIONS PRATIQUES



Durée: 3 heures

Points de recyclage en matière d'assurances: 3 points pour 3 heures d’e-
learning en intermédiation d'assurances, moyennant la réussite d'un test.

Information sur le test en ligne 

La réussite du test est indispensable pour prouver la formation et obtenir ainsi les
points de recyclage liés à votre pré-étude. Nous vous recommandons de le passer
lorsque vous avez la certitude de maîtriser la matière. 

Ce test se compose de questions à choix multiple. Vous avez droit à 2 tentatives et
disposez de 20 minutes pour y répondre. Si vous échouez (résultat inférieur à
60 %), vous avez acquis des connaissances mais n’avez pas droit aux points de
recyclage à distance. 

MÉTHODOLOGIE

Type de formation : E-learning

Vous recevez accès à un module interactif où vous parcourez de la théorie, des
exercices et des histoires.  

Matériel de formation : 

Module interactif 
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