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La fiche IPID : l'obligation précontractuelle du courtier  
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Euromex vous soutient !  

Cher courtier 

 

Ca y est ! Hier, la loi belge transposant la directive européenne sur la distribution de produits 

d'assurance, en abrégé IDD, a été publiée dans le Moniteur belge.  

 

Concrètement, cela signifie qu'à partir du 28 décembre 2018, en tant que courtier, vous êtes 

légalement tenu de fournir à votre client un document d'information produit (fiche IPID) avant 

la conclusion du contrat d'assurance. Pour plus d'informations, nous vous renvoyons à notre 

newsletter du 21 novembre 2018, que vous trouverez ci-dessous. 

 

La fiche IPID est un document standard qui définit brièvement un format, les garanties, les 

principales exclusions et les limitations du produit offert. La fiche reprend également les 

obligations découlant du contrat et indique la durée du contrat et les conditions de résiliation. 

En tant que développeur du produit, Euromex est responsable à tout moment de la conformité 

de toutes les fiches. En tant que courtier, vous n'avez qu'à communiquer la fiche à votre client.  

Chaque fois que vous souhaitez créer une nouvelle police séparée, une bannière sur My 

Euromex vous rappellera cette obligation. Le lien vous mène à notre site Web où vous pouvez 

télécharger toutes les fiches. Bien entendu, vous trouverez également toutes les fiches IPID de 

nos produits séparés dans le catalogue IBP. 

 

Les fiches IPID de nos produits d'inclusion peuvent être téléchargées via le site de Baloise ou 

MyBaloise. 

 

Pour satisfaire à votre obligation de preuve, le document IP d'un produit séparé vous donne un 

coup de main. Nous avons adapté le document. Lorsque le client signe ce document, il déclare 

également que vous lui avez fourni la fiche IPID. 

 

https://www.euromex.be/fr/courtier
https://www.euromex.be/fr/courtier
https://www.euromex.be/fr/courtier/ipid


Vous avez des questions ? Contactez votre account manager ! 
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