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Je soussigné(e) 
déclare sur mon honneur et au mieux de ma connaissance :

a) ne pas avoir fait l’objet ou ne pas actuellement faire l’objet d’une procédure de faillite frauduleuse, d’insolvabilité, de 
moratoire, de gestion contrôlée, de sursis de paiement, de liquidation judiciaire, de réorganisation ou toute autre 
procédure similaire affectant généralement les droits des créanciers, au Luxembourg ou dans toute autre juridiction ;

b) ne pas avoir été ou ne pas être actuellement administrateur, dirigeant ou avoir une autre fonction dirigeante ou une 
influence significative dans une société, une personne morale ou une autre entité juridique qui a fait l’objet ou qui fait 
l’objet d’une procédure de faillite frauduleuse, d’insolvabilité, de moratoire, de gestion contrôlée, de sursis de paiement, 
de liquidation judiciaire, de réorganisation ou toute autre procédure similaire affectant généralement les droits des 
créanciers, ou qui a eu ou qui a actuellement une influence significative sur une société faisant l’objet de telles 
procédures, au Luxembourg ou dans toute autre juridiction ;

c) n’avoir jamais eu d’antécédent pénal concernant mon activité, ne pas avoir été visé par une enquête pénale ou une 
procédure pénale, mandat d’arrêt, procédure de remise entre Etats ou avoir fait l’objet de la détention préventive, d’une 
mesure d’emprisonnement, d’une amende pénale ou d’une autre sanction pénale et ne pas avoir fait l’objet d’une 
procédure de nature civile ou administrative concernant mon activité et ne pas avoir fait l’objet de mesures disciplinaires 
concernant mon activité (y inclus la disqualification en tant qu’administrateur d’une société ou dans le contexte d’une 
faillite frauduleuse, d’une procédure d’insolvabilité ou de mesures similaires) ou ne pas faire actuellement l’objet des 
enquêtes, procédures ou mesures décrites ci-dessus, au Luxembourg ou dans toute autre juridiction ;

Date de la signature

Signature

En signant la présente déclaration sur l’honneur, je m’engage à informer la société de courtage ou l'entreprise 
d'assurance, pour compte de laquelle je suis agréé(e), ou l'entreprise d'assurance ou de réassurance au sein de laquelle 
je prends part directement à la distribution d'assurance ou de réassurance sans délai au cas où des éléments sur 
lesquels porte la présente déclaration se trouveraient modifiés à l’avenir.

Le soussigné reconnaît et accepte qu’au cas où la présente déclaration sur l’honneur serait inexacte, son honorabilité, 
telle que définie à l'article 32 de la Loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, serait compromise.

Déclaration sur l'honneur

Lieu de la signature

Autres remarques ou explications du soussigné sur les points susmentionnés, notamment si un des points ne peut pas être 
confirmé par le soussigné. Veuillez annexer toute pièce explicative nécessaire.

d) ne pas avoir été soumis ou actuellement faire l’objet d’enquêtes, de procédures d’exécution ou de sanctions par une 
autorité de surveillance, au Luxembourg ou dans toute autre juridiction ;

e) ne pas avoir été ou ne pas être actuellement administrateur, dirigeant ou actionnaire dans une entité qui a fait ou qui 
fait actuellement l’objet d’enquêtes, de procédures d’exécution ou de sanctions par une autorité de surveillance, au 
Luxembourg ou dans toute autre juridiction ;

f) ne pas avoir subi de refus ou de retrait d'agrément, d'immatriculation, d'enregistrement, d'autorisation, d’adhésion ou 
de licence pour exercer une activité, un commerce ou une profession, ne pas avoir fait l’objet d’un retrait, d’une 
révocation ou d’une résiliation d'agrément, d'immatriculation, d’enregistrement, autorisation, adhésion ou licence, ne pas 
avoir fait l’objet d’une mesure de renvoi par un organe réglementaire ou administratif, au Luxembourg ou dans toute autre 
juridiction ;

g) ne pas avoir été licencié, ni encouragé à démissionner, d’un emploi ou d’une position de confiance, d’une relation 
fiduciaire ou d’une situation similaire au motif d'un grave manquement à des obligations professionnelles, au Luxembourg 
ou dans toute autre juridiction ;


