Newsletter Certassur – 2022/01

ÉVALUATION DE L'ANNÉE DE TRAVAIL 2021 – NOUVELLE TARIFICATION
Le nouveau système d'examen modulaire est opérationnel depuis près d'un an. Les centres sont désormais familiarisés
avec le nouveau système d'examens qui offre plus de fonctionnalités et plus d'informations en temps réel. Le système a
été bien accueilli et il y a eu peu de problèmes techniques. La nouvelle structure modulaire des examens réduit
considérablement le nombre d'examens (voir le tableau en annexe).
Pour les deux groupes cibles, les examens ont diminué de plus de moitié, tandis que pour Certassur les coûts ont augmenté:
par exemple la licence pour le nouveau système, les frais pour chaque examen passé, etc. Les revenus ne couvrent plus les
frais généraux.
Par conséquence, nous sommes obligés d'augmenter le prix des examens.
À compter du 18 janvier 2022, les tarifs suivants seront d’application. Les crédits achetés restent valables.

Nombre d’examens

Prix pour 1 crédit

50

50 euro

500

40 euro

1000

30 euro

Bien cordialement,
L‘équipe Certassur

Certassur - info@certassur.be

** Annexe **





PCP avant le 01/01/2021

PCP après le 01/01/2021

Modules généraux

Module 1 - Général

Législation
Législation anti-blanchiment
MiFID




Marché de l’assurance et réglementation du contrat d’assurance
Législations diverses

Modules et branches


















RC générale (branche 13)
RC véhicules automoteurs (branche 10)
Corps véhicules terrestres (branche 3)
Marchandises transportées (branche 7)
Incendie et éléments naturels (branche 8)
Accidents du travail (branche 1b)
Accidents (branche 1a)
Maladie (branche 2)
Vie particulier et non particulier (branche 21)
Vie particulier et non particulier (branche 22)
Vie particulier et non particulier (branche 23)
Vie particulier et non particulier (branche 26)
15 examens

> 2 examens

RD avant le 01/01/2021

RD après le 01/01/2021

Modules généraux

Module 1 – Général

Le contrat d’assurance
Autres législations
Législation anti-blanchiment
MiFID




Marché de l’assurance et réglementation du contrat d’assurance
Législations diverses

Modules et branches

Module 2 – Non-vie





RC générale (branche 13)
Protection juridique (branche 17)
Marchandises transportées (branche 7)



Assurances de responsabilité et assurance protection juridique
(branches 13 & 17)





Corps véhicules terrestres (branche 3)
RC véhicules automoteurs (branche 10)
Assistance (branche 18)



Assurances véhicules automoteurs et assurance assistance
(branches 1a, 3, 10 & 18)







Incendie et éléments naturels (branche 8)
Autres dommages aux biens (branche 9)
Crédit (branche 14)
Caution (branche 15)
Pertes pécuniaires diverses (branche 16)



Assurances de choses (branches 8, 9, 14, 15 & 16)





Accidents (branche 1a)
Accidents du travail (branche 1b)
Maladie (branche 2)



Assurances de personnes autres que vie (branches 1a, 1b & 2)

Modules et branches





Vie particulier et non particulier (branche 21)
Vie particulier et non particulier (branche 22)
Vie particulier et non particulier (branche 23)
Vie particulier et non particulier (branche 26)

Module 3 – Vie (branches 21, 23 & 26)



Législation applicable et compétences financières
Législation anti-blanchiment, marché de l’assurance, régime de
pension, règles de conduite

Module 4 - Vie (branches 21, 23 & 26)


Assurances vie avec une composante d’investissement

22 examens

> 9 examens
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