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Les concours sont pour les chevaux, pas pour…

“L

es concours sont pour les
chevaux, pas pour les artistes”, aurait dit il y a bien
longtemps le compositeur Béla Bartók.
Peut-être avait-il raison. Il n’en demeure
pas moins que le nombre de prix décernés augmente chaque année dans
presque tous les secteurs, qu’ils soient
artistiques ou autres.

Par souci d’honnêteté, nous nous devons
d’ajouter que des concours sont régulièrement reportés et annulés suite à des
contestations. Des règlements sont revus, et il arrive même que des jurys de renom fassent l’objet de critiques acerbes.
Organiser un concours est un art en soi.
Les organisateurs des trophées Decavi
peuvent en témoigner, eux qui le font
depuis 22 ans déjà en assurance Vie et
18 ans en Non-vie. Vous trouverez en
page 28 un petit résumé de la dernière
édition Non-vie. La formule connaît un
succès qui ne se dément pas, auquel
les nombreuses solutions d’assurance
récompensées par un trophée ne sont
probablement pas étrangères. Plus il
y a de gagnants, plus on rit. Mais plus
important encore est l’hommage rendu
à la profession.
Aider les intermédiaires d’assurance à
se professionnaliser davantage, telle
est l’ambition des plus récents Vivium
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Digital Awards. De nombreux fournisseurs sont en lice pour la troisième édition. Et parmi ceux-ci, quelques valeurs
sûres dont les outils ont déjà bénéficié
de mises à jour. Finalement, tout l’art de
progresser ne consiste-t-il pas à évoluer
graduellement?
Pour la Vie, la Non-vie et l’interaction
client, des leaders ont été désignés par
un jury indépendant. De qui s’agit-il?
Vous le découvrirez dans notre rapport
détaillé aux pages 15 et suivantes. Un
aperçu dans lequel nous avons repris
tous les candidats, depuis les meilleurs
jusqu’à ceux que les organisateurs qualifient de prometteurs, nous conformant
ainsi à l’essence même de la philosophie
de ces prix, dont l’objectif premier est
d’aider les courtiers à choisir les outils
qui correspondent le mieux à leur modèle d’entreprise et à leur clientèle. Et
donc pas nécessairement ceux que le
jury a élus leaders.
Parmi toutes les catégories, les courtiers
avaient la possibilité de désigner leur
gagnant. Ce prix d’honneur est décerné
à la start-up qui a développé, spécialement à l’attention des intermédiaires,
un outil leur permettant de traiter des
données et des documents... à bride
abattue. Bravo Penbox!

anneke.stoffels@wolterskluwer.com
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Groupe Hillewaere

Acquisition de sept bureaux

L

e groupe de courtage Hillewaere a
mené à bien ses premiers projets
d’acquisition et a repris au total
sept bureaux d’assurance à Bruxelles et
en Flandre. Il s’agit de Fav&Co à
Bruxelles, De Clercq-Verstichel à Gand,
Lesseliers & Co à Anvers, Nelissen Verzekeringen à Hasselt, du courtier en assurances Groupe NBA à Courtrai et de T&T
Quirynen Insurance à Kapellen. Le bureau Duwel & Partners à Genk a intégré
effectivement le Groupe Hillewaere en
octobre dernier. Grâce à cette extension
majeure, le groupe a doublé sa taille. Il
emploie désormais 200 collaborateurs
et son chiffre d’affaires s’élève à 24 millions d’euros.

“Notre ambition est de poursuivre notre
croissance. Des échanges sont en cours
en vue de nouvelles reprises”, déclare
Roel Druyts, le CEO du Groupe
Hillewaere. Le groupe, également actif
dans l’immobilier et les hypothèques,
nourrit depuis quelque temps le projet
de s’étendre à tout le pays. Avec l’arrivée
de son partenaire Five Arrows Principal
Investments (un pôle d’investissement
de Rothschild & Co), qui est financièrement très solide, ce processus s’est accéléré et le premier tour de consolidation
est aujourd’hui une réalité.
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L’adhésion de ces courtiers en assurance
au groupe n’est pas une coïncidence.
Tous ont une solide et fidèle clientèle et
cinq d’entre eux ont déjà établi une collaboration poussée avec B.BA Insurance
Broker Network.
Nicolas De Clercq du bureau De ClercqVerstichel: “Sous la devise ‘Think Global,
Act Local’, nous sommes convaincus
depuis des années que notre envergure
nous permet d’apporter des solutions
d’assurance optimales à nos clients.
Grâce à la structure en partenariat que
nous offre le Groupe Hillewaere, nous
pouvons investir pleinement dans l’innovation numérique, le développement de
produits et des gains d’efficacité supplémentaires. Ces atouts nous permettent
de continuer à assurer la pérennité de
nos activités.”
Les collaborateurs et les administrateurs
des six bureaux restent à bord. Ces derniers réinvestissent dans la société holding
et deviennent associés au sein du Groupe
Hillewaere. Le bureau de Genk a déjà intégré le Groupe Hillewaere fin 2021.
Roel Druyts: “Les administrateurs sont
des entrepreneurs actifs qui sont proches
de leurs clients et leur équipe. Nous

continuerons à miser sur cet atout. L’objectif est que chacun d’entre eux poursuive le développement du Groupe
Hillewaere dans sa région. Depuis le
siège social, nous offrons des services
partagés sur le plan des produits, de l’IT,
des RH, des finances et du marketing.
Mais chaque bureau dirige toujours sa
propre équipe et reste l’interlocuteur
privilégié des clients. Aucun des bureaux
concernés n’était à la recherche d’un
acquéreur. Nous les avons abordés activement avec notre projet et les avons
convaincus que nous serions beaucoup
plus forts en tant que groupe que chacun de notre côté.”
Géographiquement, les sept nouvelles
implantations correspondent parfaitement avec les régions dans lesquelles le
Groupe Hillewaere est déjà présent à
l’heure actuelle. Avec cette extension,
Hillewaere est désormais actif sur tout le
territoire flamand et à Bruxelles. Le
nombre d’implantations passe de onze à
dix-huit au total.
Roel Druyts: “L’une de nos priorités est
la proximité avec nos clients et l’offre de
conseils personnalisés. Tout est une
question de confiance. La disponibilité
et l’accessibilité sont par conséquent
avril 2022

cruciales. C’est pourquoi les bureaux
restent là où ils sont établis depuis parfois deux générations. Tous les clients
gardent les mêmes interlocuteurs.”
Nous avons également trouvé une bonne
compatibilité en ce qui concerne l’offre
de produits. Grâce aux acquisitions, le
groupe étoffe son offre de nouvelles spécialisations: il met encore plus l’accent
sur les assurances pour entreprises, les
professions médicales, d’autres professions libérales, le secteur non marchand,
la branche Vie et les placements. Les
nouveaux bureaux ont quant à eux accès
à un large éventail de produits conçus
sur mesure pour les clients professionnels et les particuliers fortunés. En tant
que mandataire/souscripteur, le Groupe
Hillewaere a développé ses propres solutions d’assurance pour les voitures exclusives, les biens immobiliers de luxe, les
collections d’art et les yachts. L’offre sera
encore étoffée au cours des prochains
mois grâce à l’expertise de Five Arrowpartner Alpina Group, un partenaire
courtier néerlandais.
“Cet élargissement est une étape primordiale”, déclare Roel Druyts. “Nous avons
mis au point un plan ambitieux pour
poursuivre notre croissance. L’objectif est
de multiplier notre chiffre d’affaires par
deux. D’après mes échanges de ces derniers mois avec ma collègue Leen
Verheyen, il est clair que notre modèle
suscite beaucoup d’intérêt. Nous avons
des atouts importants à offrir: pouvoir se
concentrer davantage sur l’activité et le
client, perdre moins de temps avec les
processus opérationnels comme la
comptabilité et les RH, gagner en efficacité pour l’équipe grâce à l’écosystème IT
et approfondir les relations avec les
clients grâce à des solutions d’assurance
uniques. Les bureaux acquis jouent par
ailleurs un rôle actif au sein du groupe et
deviennent associés dans la société holding. Ils pourront donc bénéficier de la
croissance importante que nous réaliserons dans les années à venir.”

DKV
Report des rendez-vous
chez le dentiste
Plus d’un Belge sur deux est inquiet à
l’idée d’avoir un jour besoin de soins
dentaires importants. Ils sont encore
plus nombreux à être inquiets pour
leurs enfants. Ils sont aussi de plus en
plus nombreux à s’assurer: un Belge
sur cinq déclare disposer d’une assurance Soins dentaires.
Même si le prix reste le principal frein à
la souscription d’une telle assurance,
huit assurés sur dix s’en déclarent satisfaits. Telles sont les principales conclusions du nouveau baromètre DKV, publié à l’occasion de la Journée Mondiale
de la santé bucco-dentaire (20 mars).
Les Belges restent préoccupés par leur
santé. La pandémie de Covid-19 n’y est
sans doute pas étrangère: sept Belges
sur dix restent inquiets à l’idée de tomber un jour malades. Parmi ceux-ci,
34% craignent de devenir dépendants des autres et 29% redoutent les problèmes
financiers pouvant résulter du paiement des frais de traitements. En tête des préoccupations liées à la santé: les soins dentaires. En effet, plus d’un Belge sur deux craint
d’avoir un jour besoin de soins dentaires importants, en particulier les 35 à 64 ans.
Ils sont encore plus nombreux à s’inquiéter pour leurs enfants.
Si les frais dentaires de manière générale préoccupent les Belges, c’est également le
prix qui est le frein principal pour la souscription d’une assurance Soins dentaires
selon les non-assurés. Cet aspect est d’ailleurs en augmentation (il concerne cette
année 38% des non-assurés, contre 32% en 2018). Il ressort également du baromètre DKV que sept Belges sur dix envisagent de postposer un rendez-vous chez le
dentiste en raison des coûts occasionnés (surtout les femmes et les 25-34 ans), alors
que plus de six Belges sur dix le feraient en raison de la douleur. Près de deux Belges
sur dix envisagent également de retarder un traitement dentaire pour pouvoir effectuer d’autres dépenses qui leur tiennent à cœur (vacances, fêtes…).
Malgré cette préoccupation quant au coût d’une assurance, l’assurance Soins dentaires satisfait huit assurés sur dix. Le nombre de Belges qui contractent ce type
d’assurances est d’ailleurs à la hausse: 21% d’entre eux, soit un Belge sur cinq, déclarent également avoir souscrit une assurance Soins dentaires, contre seulement
14% en 2018. Un intérêt également confirmé par la dernière étude d’Assuralia (où
19% avaient déclaré posséder une telle assurance et 42% avaient démontré un clair
intérêt).
La (mé)connaissance du système de soins de santé, investiguée lors des précédents
baromètres DKV, se confirme: près de quatre Belges sur dix ne connaissent pas la
part remboursée par leur mutuelle. Cette méconnaissance se ressent notamment en
matière de soins dentaires, bien que sept Belges sur dix affirment connaître en théorie la différence entre un dentiste conventionné ou non-conventionné. Mais dans les
faits, seuls quatre Belges sur dix connaissent à l’avance le statut de leur dentiste.
“Les Belges renoncent en général à prendre une assurance Soins dentaires en raison
de son coût”, souligne Hervé Bourel, Chief Commercial Officer de DKV Belgium. “Or,
différentes sortes d’assurance existent. D’où l’importance de bien informer les Belges
sur ces produits.”
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Cigna Europe

Une nouvelle initiative pour
la santé mentale

L

’assureur soins de santé Cigna Europe lance une nouvelle initiative
pour la santé mentale, destinée
aux multinationales et aux organisations
internationales. Cette initiative fait suite
à une étude qui a révélé que 89% des
expatriés et des travailleurs internationaux avaient souffert de stress lié au travail l’an dernier.

“Cela vient s’ajouter à la pression mentale et psychologique croissante causée
par différents facteurs mondiaux tels
que la guerre en Ukraine, la persistance
de la pandémie de Covid-19, le changement climatique et la baisse du pouvoir
d’achat”, déclare Arjan Toor, CEO de
Cigna Europe.
Une enquête récente a révélé que le
Covid-19 avait à lui seul déjà influencé la
santé mentale de plus de la moitié
(52,3%) de la population belge au cours
des douze derniers mois. Cigna offre par
conséquent une série de nouveaux produits et services en vue d’améliorer la
santé et le bien-être des travailleurs et de
contribuer à renforcer leur résilience. La
nouvelle gamme fait également partie
de la stratégie Whole Health de Cigna.
Pas moins de 56% des expatriés et des
travailleurs internationaux souhaitent
que leur employeur leur apporte un soutien en matière de soins de santé mentale. Seuls 30% reçoivent ce soutien.
L’enquête a également montré que 12%
des expatriés et des travailleurs internationaux admettaient que leur stress était
intenable. Près d’un tiers (29%) d’entre
eux présentent des symptômes physiques
tels que des maux de tête et des douleurs
abdominales liés au stress au travail.
Les produits et services de Cigna permettent aux employeurs de répondre
aux besoins de chaque type de collabo-
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rateur – où qu’il se trouve dans le monde
et quels que soient les soins dont il a
besoin. L’offre s’adresse aux expatriés
locaux et mondiaux et aux travailleurs
internationaux, mais aussi aux professionnels qui travaillent pour des OIG et
des ONG. L’offre est constituée de:
- Cigna cCBT, une forme de traitement qui
vise à modifier certaines pensées et certains comportements afin de contrôler les
symptômes d’un trouble.
- Elevate, un programme d’intervention
clinique complet développé pour les personnes qui souffrent de dépression ou
d’anxiété.
- EARP by Konterra, un soutien conçu sur
mesure pour les collaborateurs humanitaires internationaux via l’Employee Assistance and Resilience Programme (EARP™).
- Konterra Ad-Hoc Services, des services
adaptés aux besoins individuels en matière de soins de santé mentale et de rétablissement.
- IEAP, un soutien professionnel et des informations pour aider les travailleurs à
résoudre des problèmes à court terme liés
à leur santé mentale et résultant de la
pression au travail ou d’une situation personnelle compliquée.

soins de santé transactionnels. Les nouveaux produits et services élargis, notre
approche préventive et Whole Health
des soins aident les employeurs et leur
personnel en leur proposant les meilleurs soins, au bon endroit et au bon
moment, quels que soient les défis auxquels ils sont confrontés. Toute personne
confrontée à des problèmes de santé
mentale ou émotionnelle peut tout de
même continuer à s’épanouir dans son
travail à condition de bénéficier des
soins appropriés.”

Arjan Toor: “En tant que partenaire
Whole Health des managers de crise du
monde entier, des soldats de la paix internationaux et des multinationales,
nous avons des dizaines d’années d’expérience dans le soutien aux personnes
qui se trouvent dans des situations difficiles et stressantes, que ce soit dans leur
vie privée ou dans leur vie professionnelle. L’adaptation est la nature de
l’homme. Mais ces deux dernières années, notre endurance et notre capacité
de récupération ont été mises à rude
épreuve. Bon nombre d’entre nous ont
été contraints de trouver d’autres manières de gérer la pression quotidienne
de la vie. Nous nous éloignons donc des

Peter Mills, directeur médical chez Cigna
Europe, ajoute encore: “L’impact d’une
mauvaise santé mentale est considérable, mais il est très souvent possible de
l’éviter et la guérison est possible pour
de nombreuses personnes. Les employeurs doivent faire en sorte que leurs
travailleurs puissent opter pour une approche holistique et préventive. Ils
doivent se montrer proactifs dans ce
domaine. Il ne s’agit pas de faire en
sorte que les travailleurs se rétablissent
le plus rapidement possible sur le plan
physique, il s’agit de les encourager à
adopter un comportement sain de manière à réduire le risque de troubles physiques ou psychiques.”
avril 2022

Attentats du 22 mars 2016

Derniers chiffres d’Assuralia

S

elon les derniers chiffres annuels
établis par Assuralia à propos des
indemnisations relatives aux attentats du 22 mars 2016 à Zaventem et à
Maelbeek, 58,8 millions d’euros avaient
déjà été versés aux victimes fin 2021.

Au total, 1.422 victimes ont introduit
une déclaration auprès des assureurs.
Ces déclarations concernent non seulement des décès ou des lésions permanentes, mais aussi divers dommages,
en ce compris des dégâts causés à des
bagages. Au 31 décembre 2021, les assureurs ont versé 58,8 millions d’euros
au titre des assurances concernées, dont
près de 50 millions pour des dommages
corporels et moraux.
Les assureurs ont également constitué
60,6 millions d’euros de provisions pour
les victimes. Il s’agit de réserves financières destinées à garantir les obligations
futures des assureurs. Une grande partie
de ces réserves sera utilisée dans le cadre
de l’assurance Accidents du travail.
Enormément de victimes se trouvaient
en effet sur le chemin du travail.
Les blessures de certains patients grièvement atteints étaient telles que leur état
n’est pas encore suffisamment stable à
l’heure actuelle pour clôturer l’évaluation des lésions. Un calcul et un règlement définitifs des dommages corporels ne sont possibles que lorsque l’état
de ces personnes est consolidé, ce qui
n’empêche pas que de larges avances
aient déjà été proposées aux victimes,
notamment pour leur préjudice moral.
La fédération des assureurs reste partisane d’un nouveau cadre légal pour les
victimes d’actes de terrorisme. Les assureurs ont pris des initiatives ces dernières
années pour une meilleure prise en
charge des dossiers des victimes. Ils se
sont ainsi engagés à indemniser le préjudice moral au plus tard un an après l’atavril 2022

Charge des sinistres attentats du 22.03.2016 (situation fin 2021)

Charge totale des sinistres

119,4 millions d’euros

Total des prestations

58,8 millions d’euros

dont prestations pour les dommages corporels et moraux

49,8 millions d’euros

Total des réserves

60,6 millions d’euros

tentat, y compris en cas de lésions complexes. Pour un déroulement plus rapide
des examens médicaux, les assureurs ont
convenu qu’un seul assureur assumerait
désormais la direction de l’expertise médicale, afin que les victimes n’aient pas à
se présenter chez plusieurs médecins à
l’invitation de différents assureurs.
Hein Lannoy, CEO d’Assuralia: “Les
assureurs ont par leurs propres initiatives déjà donné quelques impulsions
à l’amélioration nécessaire du régime
d’assurance en matière de terrorisme. Ils
ont également formulé des propositions

afin d’arriver à une solution durable et
plus large pour la prise en charge des
victimes et de l’ensemble de leurs dommages.”
Assuralia fournit sur son site web des
informations sur l’indemnisation des
dommages consécutifs à un attentat
par le biais d’un guide en ligne qui tient
compte de la nature de la demande d’indemnisation et des différentes garanties
d’assurance. La fédération sectorielle a
également collaboré à l’initiative visant
à fournir des informations ciblées aux
victimes d’attentats à l’étranger.

Troostwijk-Roux
Indices industriels
Troostwijk-Roux Expertises, le leader du marché
en valorisation d’actifs, a cette année encore
établi ses propres indices industriels.
Troostwijk-Roux calcule un indice distinct pour
les bâtiments (Indice TREX Building) et pour le
matériel (Indice TREX Equipment). L’indice TREX
est plus précis que l’indice ABEX qui concerne
les logements privés et tient dès lors beaucoup
moins compte des actifs industriels.
Info: https://www.trex.be/fr/research/indice-trex
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Cyclisme

Sponsor titre d’AG
Insurance-NXTG

A

G devient le premier sponsor
titre d’AG Insurance-NXTG, la
nouvelle équipe féminine belge
de Patrick Lefevere.

Aucun autre pays ne vit le cyclisme avec
autant de ferveur que la Belgique: au
plus haut niveau, mais aussi parmi les
centaines de milliers de fans, qu’ils
soient eux-mêmes coureurs actifs ou
non. Avec des milliers d’amatrices qui
parcourent des kilomètres à vélo chaque
week-end et l’attention croissante dont
bénéficie la discipline dans les médias, le
cyclisme féminin dispose d’une base solide pour se développer en Belgique.
L’objectif de la nouvelle équipe AG Insurance-NXTG sera d’investir dans les
jeunes talents belges et internationaux
afin de les aider à atteindre des sommets
grâce à un encadrement professionnel.
Patrick Lefevere, CEO Quick-Step Alpha
Vinyl: “Au fil des années où nous avons
été actifs dans le cyclisme en équipe,
nous avons construit un palmarès riche
dans l’attraction, la formation et le développement de jeunes coureurs. Nous appliquerons cette même philosophie avec
cette équipe: offrir à de jeunes coureuses

talentueuses une possibilité de croissance
claire et durable au sein de la culture et
de la philosophie que nous appliquons
jour après jour avec le Wolfpack.”
Cette vision et cette orientation sur le
développement ont particulièrement séduit AG dans ce projet et l’ont convaincue de s’engager dans ce partenariat.
Heidi Delobelle, CEO AG: “Ces dernières
années, en tant qu’assureur de premier
plan, nous sommes devenus de plus en
plus conscients de notre responsabilité
sociale et du rôle que nous pouvons
jouer pour assurer durablement l’avenir
des générations futures. Offrir aux
jeunes la possibilité de s’épanouir et de
repousser leurs limites dans un sport si
fortement inscrit dans l’ADN de ce pays
et d’AG reflète parfaitement nos ambitions envers nos clients et nos collaborateurs. Nous croyons fermement au potentiel de l’équipe et au rôle qu’elle peut
jouer dans l’avenir du cyclisme féminin.”
Les liens étroits entre AG et le cyclisme
belge se sont tissés sur des décennies.
Partenaire des fédérations nationales et
régionales de cyclisme depuis 25 ans,
AG est aussi très présente dans les
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championnats nationaux et internationaux de toutes les disciplines cyclistes.
Depuis l’année dernière, AG est également le partenaire titre des légendaires
classiques cyclistes que sont Liège-Bastogne-Liège et la Flèche Wallonne, ainsi
que de la nouvelle course féminine AG
Tour de La Semois.
Mais AG travaille également depuis de
nombreuses années à renforcer la base
du cyclisme. Depuis 2019, elle soutient
des initiatives tant en Belgique francophone (Vélo Kids – Tous à vélo) qu’en
Flandre (Kidz on wheelz) pour donner
aux enfants et aux jeunes le goût du vélo.
Grâce à un parcours d’obstacle ludique et
éducatif, AG souhaite également leur
faire prendre conscience de l’importance
de la sécurité dans la circulation.
Enfin, avec les projets ‘AG Toutes à vélo’
à Bruxelles et en Wallonie et ‘Zij aan Zij’
en Flandre, AG accorde également
beaucoup d’attention à la promotion du
vélo chez les filles depuis 2020. Il s’agit
avant tout d’une activité récréative, mais
aussi d’un moyen de repérer de nouveaux talents féminins via des journées
de test et d’initiation.
avril 2022

Travailleurs associatifs

Nouveau régime d’assurance

D

epuis le 1er janvier 2022, le secteur associatif bénéficie d’un
cadre juridique stable offrant
aux travailleurs une protection supplémentaire. Les nombreux entraîneurs, arbitres et stewards sportifs, mais aussi les
animateurs et moniteurs qui consacrent
une partie de leur temps libre à la collectivité bénéficieront dorénavant d’une
assurance Accidents du travail. Les employeurs qui occupent ces personnes
actives en dehors de leur activité professionnelle dans des associations socioculturelles ou sportives sont à présent soumis à une obligation de souscrire une
assurance Accidents du travail.

Ce nouveau régime d’assurance vise une
catégorie de travailleurs dont les heures
prestées ne sont considérées ni comme
un travail professionnel ni comme du
volontariat. Il s’adresse aux personnes
qui vouent une partie de leur temps libre
à des associations socioculturelles, des
clubs sportifs ou relevant du secteur des
arts amateurs moyennant le paiement
d’une indemnité limitée.
Les activités relatives au secteur sportif
regroupent notamment les animateurs,
entraîneurs ou moniteurs qui chapeautent des activités sportives, mais
aussi les concierges d’infrastructure
de jeunesse et les profils contribuant à
la promotion des organismes à travers
notamment l’envoi de newsletters ou la
gestion du site web.
Quant aux activités socioculturelles,
elles comprennent les profils d’accompagnateur artistique dans le secteur des
arts amateurs ou encore les animateurs
de formations ou de spectacles sur des
thèmes culturels, artistiques et sociétaux.
Les nouvelles dispositions leur permettent de travailler 450 heures maximum pour une association sportive et
300 heures maximum pour une assoavril 2022

ciation socioculturelle. Le travailleur ne
paiera que 10% d’impôt des personnes
physiques.
En plus de l’obligation de souscrire une
assurance Accidents du travail auprès
de l’un des dix assureurs AT agréés,
cette nouvelle réglementation prévoit
une Dimona obligatoire, autrement dit
une déclaration électronique d’occupation de ces travailleurs à l’ONSS. Ces
dispositions concernent spécifiquement
les catégories de travailleurs mentionnées dans l’article 17 de l’arrêté royal
du 28 novembre 1969 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, qui prévoit
également l’exonération de cotisations
sociales pour certains employeurs des
secteurs socioculturel et sportif tant que
les prestations ne dépassent pas le quota d’heures fixé. L’ONSS a communiqué
des instructions administratives spécifiques à ce sujet.

A défaut de souscrire cette assurance,
les employeurs concernés seront affiliés
d’office à Fedris, l’Agence fédérale des
risques professionnels, et ils s’exposent
à des amendes ou des risques de recours
en cas d’accident.
Avant l’arrêté royal du 23 décembre
2021 instaurant cette obligation, le
régime encadrant le travail associatif
a connu quelques remous. La loi du
18 juillet 2018 avait créé un cadre légal
protecteur pour ce statut spécifique,
prévoyant notamment une assurance
Accidents obligatoire. La Cour constitutionnelle a annulé le dispositif qui a fait
l’objet d’aménagements temporaires
ayant pris fin le 31 décembre 2021.
L’entrée en vigueur du nouveau régime
le 1er janvier 2022 entérine l’adoption
d’un système définitif et stable, en
concertation avec les acteurs concernés.

Réfugiés ukrainiens
Conseils aux
familles d’accueil
De nombreuses familles se sont portées candidates pour accueillir des réfugiés ukrainiens au sein de leur foyer. Une vague de solidarité qui n’a pas non plus laissé les
assureurs indifférents.
Assuralia, l’union professionnelle des entreprises d’assurances, se mobilise pour répondre aux questions d’assurances de ces familles d’accueil (potentielles).
Si la famille d’accueil héberge pour une courte ou une longue période un ou plusieurs réfugiés ukrainiens, l’entreprise d’assurances couvre également les nouveaux
habitants dans le cadre de l’actuelle assurance Familiale
et/ou Incendie. Si un réfugié cause involontairement des
dommages à un tiers, l’assurance Familiale indemnisera
la victime. Il en va de même pour les dommages involontaires couverts par l’assurance Incendie.
SI un membre de la famille d’accueil conduit les enfants
de la famille de réfugiés à l’école en voiture, ces enfants
sont couverts par la police Auto de la famille d’accueil. Les
réfugiés titulaires d’un permis de conduire valable peuvent
conduire occasionnellement le véhicule de la famille d’accueil et sont alors couverts par l’assurance Auto en cours.
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Eunice & Franklin

Les dommages assurés
s’élèvent à plus d’un
demi-milliard d’euros

D

’après une première enquête
menée par Assuralia, la fédération des assureurs, les tempêtes
qui se sont produites du 16 au 21 février
2022 ont engendré pour près de
551 millions d’euros de dommages assurés. Les entreprises d’assurances ont
reçu environ 223.000 déclarations, un
nombre record pour des dégâts provoqués par des tempêtes dans notre pays.

Les chiffres représentent une estimation
établie sur la base des dossiers introduits
au 15 mars 2022. Plus de 213.000 dossiers concernaient l’assurance Incendie
(dommages à des habitations) et 9.440
dossiers ont été ouverts dans le cadre de
l’assurance Omnium (dommages à des
véhicules). Au cours de ces dernières
années, les assureurs ont vu la fréquence
et l’intensité des tempêtes augmenter.
Avec Eunice et Franklin, ils enregistrent

un nouveau record, puisque jamais auparavant deux tempêtes n’avaient entraîné un nombre aussi élevé de dossiers
de sinistre en Belgique. Ce sont cependant les tempêtes survenues lors de la

Pentecôte en 2014 qui arrivent en tête
en ce qui concerne la charge des sinistres. A l’époque, le montant des indemnités versées aux sinistrés s’était
élevé à 654 millions d’euros.

Tempêtes Eunice et Franklin
Estimation 15.03.2022
Incendie
Corps de véhicules
(dommages causés par les forces de la nature)
Total

Nombre de sinistres

Charge totale des sinistres

213.465

532,4 millions d’euros

9.440

18,8 millions d’euros

222.905

551,2 millions d’euros

Les principales tempêtes des dernières années
Nombre de sinistres*

Charge totale des sinistres*

Coût moyen d’un sinistre*

15 - 17 février 2020

35.848

64,3 millions d’euros

1.794 euros

8 - 12 février 2020

96.566

189,4 millions d’euros

1.961 euros

1 - 13 juin 2019

21.865

50,1 millions d’euros

2.292 euros

9 - 17 mars 2019

104.899

216,4 millions d’euros

2.063 euros

15 - 19 janvier 2018

50.858

102,6 millions d’euros

2.017 euros

23 - 24 février 2017

15.648

25,8 millions d’euros

1.646 euros

23 - 24 juin 2016

29.779

116,6 millions d’euros

3.931 euros

7 - 10 juin 2014

179.421

654,2 millions d’euros

3.646 euros

Total des sinistres tempête, inondation et corps de véhicules (dommage causés par les forces de la nature).

*
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Oscare pourrait aussi avoir
besoin de votre aide!
Oscare est un centre de recherche et de suivi sur les brûlures
et les cicatrices qui a placé le patient au cœur de son projet.
L’organisme met tout en œuvre pour lui offrir le meilleur suivi
postopératoire possible, accessible et abordable (surveillance
et traitement des cicatrices, maquillage médical, soutien
psychologique, groupes de rencontre thérapeutiques ) .
L’ASBL Oscare s’est assigné une deuxième tâche tout aussi
importante: la sensibilisation aux dangers du feu, en organisant
des cours de prévention dans les écoles et les entreprises afin
d’encourager les gens à mener une vie à l’abri des incendies.
Oscare: “Pour garantir nos objectifs, nous comptons sur des
partenaires de tous secteurs et nous menons une politique
scientifique poussée pour développer de nouvelles techniques.”

Infos: Oscare.be
Les dons sont déductibles des impôts:
https://www.oscare.be/fr/soutenez-nous/des-dons/

VADE-MECUM
DROIT DES ASSURANCES BRANCHES PARTICULIÈRES
Le droit des assurances est un domaine juridique complexe, encadré par une législation
sophistiquée qui ne cesse d’évoluer à la faveur d’une doctrine fertile et d’une jurisprudence
abondante. Le Vade-mecum – Droit des assurances Branches particulières expose de
manière concise l’enseignement théorique de la matière et propose des extraits actualisés
de doctrine ainsi que de nombreuses décisions inédites.
Les concepts sont illustrés par des exemples et des contre-exemples tirés de la jurisprudence
pour permettre au lecteur de mettre de la chair sur des concepts parfois abstraits. Cela
éclaire le praticien et le justiciable. Le livre présente précisément la matière sous l’angle des
différents contrats usuels et des problèmes pratiques qui y sont liés.
Les auteurs ont aussi consacré un chapitre complémentaire concernant les intermédiaires
d’assurances. Le rôle d’intermédiaire est fondamental sur le marché de l’assurance, tant à la
conclusion du contrat qu’à la survenance d’un sinistre. “Avec les années, il semble évident à
quiconque enseigne le droit des assurances qu’un chapitre sur le rôle des intermédiaires est
indispensable. Il en va de même pour un ouvrage destiné à éclairer les praticiens du secteur.”
Vade-mecum – Droit des assurances Branches particulières
Sous la coordination de Géry Van Dessel.
Auteurs: Valérie Neyrinck, Renaud Vanbergen, Géry Van Dessel
BP/ASSPAR-IE21001

Également
galement disponible sous forme d’e-book
shop.wolterskluwer.be
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Robeco

Enquête sur le climat

P

our la deuxième année consécutive, Robeco a publié son enquête
annuelle sur le climat, une étude
approfondie sur la manière dont les
investisseurs abordent les opportunités
et les risques liés au réchauffement climatique.

Cette enquête a été effectuée auprès de
300 des plus grands investisseurs institutionnels et wholesale du monde en
Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique, représentant un total d’environ
23,7 milliards de dollars américains d’actifs sous gestion. Réalisée par CoreData
Research, l’enquête 2022 de Robeco
montre que les investisseurs considèrent
le réchauffement climatique comme l’un
des problèmes ESG les plus importants.

Constat frappant de l’enquête: de plus
en plus d’investisseurs envisagent de
désinvestir des sociétés pétrolières et
gazières utilisant des énergies fossiles,
passant de 11% à 22%, soit le double
au cours des deux prochaines années.

réel. Cela se remarque tout d’abord à
l’investissement thématique dans des
thèmes liés à la durabilité tels que les
énergies renouvelables ou les technologies vertes. Près des trois quarts (70%)
des investisseurs mettent actuellement
en œuvre l’investissement thématique,
les investisseurs européens et d’AsiePacifique étant en avance sur les NordAméricains. Ensuite, l’actionnariat actif
(vote et engagement) est passé d’un rôle
central ou important dans 54% des politiques d’investissement il y a deux ans
à 73% aujourd’hui. Si cette tendance
est la plus forte parmi les investisseurs
européens (de 81% à 90% dans les deux
prochaines années), elle est également
présente en Amérique du Nord (de 60%
à 68%) et en Asie-Pacifique (de 80% à
82%). La neutralité carbone, la réduction des déchets au niveau mondial, la
lutte contre la déforestation et la préservation de la biodiversité sont considérées comme les thèmes d’engagement
environnemental les plus importants sur
lesquels il faudra se concentrer au cours
des deux à trois prochaines années.

L’une des principales conclusions de
l’enquête sur le climat de cette année
est la volonté accrue des investisseurs
de rechercher un impact sur le monde

La sensibilisation des investisseurs à la
biodiversité augmente rapidement et a
plus que doublé, passant de seulement
19% des investisseurs déclarant que la

Pour les trois quarts (75%) des investisseurs, le réchauffement climatique est au
cœur de leur politique d’investissement
ou un facteur important de celle-ci, soit
une hausse par rapport aux 34% d’il y a
deux ans. Entre-temps, les engagements
en matière de neutralité carbone sont
devenus la norme. Près de la moitié des
investisseurs se sont engagés publiquement à atteindre zéro émission nette de
gaz à effet de serre pour leur portefeuille
d’investissement d’ici 2050 ou sont en
train de le faire. Seuls 11% des investisseurs nord-américains se sont engagés à
atteindre la neutralité carbone, soit bien
moins que leurs homologues d’Europe
(40%) et d’Asie-Pacifique (31%).
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biodiversité était un facteur important de
leur politique d’investissement il y a deux
ans à 41% aujourd’hui. Toutefois, 50%
des investisseurs affirment que la mise en
œuvre s’avère encore difficile en raison
d’un manque de données de recherches,
de notations et d’informations sur les entreprises en matière de biodiversité. Par
ailleurs, 43% considèrent que le manque
de produits et de stratégies d’investissement adaptés constitue un obstacle à la
prise en compte de la biodiversité, tandis
que 46% indiquent une demande insuffisante de la part des investisseurs finaux.
Lucian Peppelenbos, stratégiste climat
chez Robeco: “L’enquête sur le climat
met en lumière la façon dont les investisseurs institutionnels perçoivent certaines
des questions clés liées au réchauffement climatique, à la biodiversité et au
stewardship. Si l’incertitude règne autour de ces sujets, nous savons aussi que
nous devons agir de toute urgence. En
tant que leader mondial de l’investissement durable, nous considérons qu’il est
de notre devoir de partager notre expertise et nous espérons que ces recherches
contribueront à inciter le secteur de l’investissement à jouer un rôle constructif
dans la lutte contre le réchauffement
climatique et la perte de biodiversité.”
avril 2022

Awards Assurances

Compte rendu

Vivium Digital Awards
Coup d’œil sur les tops et
les projets prometteurs

A

l’occasion de la troisième édition des Vivium Digital Awards,
une multitude de solutions digitales ont été présentées, qui visent à optimiser la gestion des bureaux de courtage, favoriser le respect des exigences
de conformité, soutenir les processus de
réclamation... Seules les Insurtechs qui
maîtrisent les principaux Broker Management Systems et appliquent scrupuleusement les conventions de normalisation et de compliance relatives à
l’échange de données ont été retenues
pour figurer sur la liste d’élite. Les prix
ont été remis le 22 avril dernier.

Les trophées de l’assurance Vie, de l’assurance Non-vie et de l’interaction avec
les clients ont été sélectionnés par un
jury indépendant composé de représentants des quatre grandes fédérations de
courtage, des trois sociétés régionales
d’investissement et du monde académique, de la consultance et de la presse
spécialisée.
Mais les courtiers ont également été
appelés à voter pour la solution qui représente le plus grand changement en
2022. Le Prix du Courtier revient cette
année à Penbox grâce à son formulaire
intelligent qui facilite l’échange de données et de documents entre le courtier
et son client.
De nombreuses solutions digitales d’assurance Vie et/ou d’épargne pension
assistent le courtier dans le processus
d’analyse des besoins des clients jusqu’à
la présentation claire du rendement
obtenu à l’approche de l’âge de la pension. Un certain nombre d’insurtechs se
concentrent principalement sur le soutien à la gestion des actifs, tandis que
avril 2022

d’autres fournisseurs qui se focalisent
sur tout ce qui a à voir avec la conformité aux obligations légales. Harmoney,
e-GOR (de Harukey) et myFaro ont reçu
un Leader Award pour cette catégorie.
Harmoney propose un passeport financier qui permet au client de souscrire facilement le meilleur produit d’assurance
pour son profil. e-GOR et myFaro sont
des portails accessibles que les clients
peuvent utiliser pour suivre leur portefeuille et avoir un aperçu de leur constitution de pension et de patrimoine.
Il existe des outils digitaux qui utilisent
l’Intelligence Artificielle (IA) pour comparer les polices afin que le client puisse
souscrire la police la plus appropriée
en matière d’assurances Non-vie. De

plus, certains outils offrent une valeur
ajoutée dans le service après sinistre ou
apportent un soutien en matière de prévention et d’expertise. WeGroup a été
récompensé dans cette catégorie avec
Louise, l’assistante virtuelle qui aide aux
analyses, aux démarches administratives et à la gestion efficace des sinistres.
WikiTree a reçu un prix pour WIS, son
outil de comparaison des produits d’assurances optimisée grâce à l’IA, lors de
la recherche d’une police adéquate.
Les outils d’interaction avec les clients
facilitent la communication entre les
clients et leur courtier. Les informations
sont présentées clairement et les données et documents peuvent être échangés sans problème. Dans ce domaine,
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Informations
Fiscales
Formations pour comptables,
le secteur bancaire
et les assurances

informationsﬁscales.be

Awards Assurances
Penbox a été nommée Leader par le
jury avec son formulaire intelligent
d’échange de données.
La liste complète des participants de
toutes les catégories est reprise ci-dessous. Aucun leader n’a été sélectionné
par le jury pour les outils ‘Gestion des
paiements et gestion financière’ et
‘Configuration de produit’. Les projets
prometteurs sont répertoriés au bas de
l’aperçu alphabétique par catégorie.

VIE
TOP
Blanco platform
Blanco a développé une technologie
spécialement destinée aux gestionnaires
de patrimoines et d’actifs qui automatise l’ensemble du processus de gestion
de A à Z. Blanco a également développé
une solution de gestion pour les institutions financières qui simplifie considérablement les processus complexes de
KYC. L’équipe de Blanco ne croit pas à
la technologie seule, mais à la symbiose
entre l’homme et la machine.

d’analyse, le client peut déterminer, sur
base de son input et de son propre apport, si ses objectifs Vie seront atteints.
Après avoir mis le client au travail, Dori
propose ensuite une solution à son problème. En outre, Dori aide le client à satisfaire aux obligations légales dans le cadre
de la LAB (loi antiblanchiment) et de l’IDD
(Insurance Distribution Directive).

uniforme afin que les optimisations fiscales soient intégrées dans une proposition entièrement conforme. La mission
de myFaro consiste à dégager, grâce
à l’efficacité administrative, plus de
temps pour de meilleurs conseils, ce qui
conduit à une plus grande rentabilité et
à une expérience client unique.
myfaro.be

Dori.be
MyHarmoney
e-GOR

Useblanco.com
Comfortplan – outil de conseil
Le logiciel offre aux clients la possibilité de dessiner leur avenir financier et
patrimonial sur base de leurs actifs. Il
conseille de manière orientée client plutôt qu’orientée produit. Grâce au lien
avec le package de gestion, il n’y a pas
de double encodage. L’outil prévoit également la planification de l’agenda et la
segmentation des clients, ainsi qu’un
portail client. Il dispose d’une accroche
narrative visuelle et d’un check-up innovant.

e-gor.be

MyHarmoney offre des solutions aux
courtiers pour minimiser la charge administrative liée aux dossiers des clients,
aux dossiers des courtiers, au profilage
des risques (MiFID), à l’identification des
UBO… Le courtier fait aujourd’hui face
à un surcroît d’administration en raison de réglementations de plus en plus
strictes, alors que son but est surtout
d’aider ses clients grâce à son expertise
en matière d’assurance. L’interaction est
incluse dans une piste d’audit, de sorte
que le courtier est également libéré de
ses obligations de conformité, comme
celle d’être en mesure de prouver à tout
moment ce qu’il a partagé avec son
client.

myFaro

myharmoney.eu

Grâce à un tableau de bord unique,
myFaro offre non seulement un aperçu
du portefeuille, mais aussi des données
le concernant. L’assistant digital veille
quant à lui à un processus d’agence

PaxFamilia

e-GOR est un ‘majordome à vie’ en
ligne… Il visualise les conseils en matière d’accumulation de patrimoine, de
retraite, d’incapacité de travail et de
décès. A partir du logiciel de gestion, le
client crée un nouveau fichier e-GOR en
un clic et détermine son profil d’investisseur en ligne, seul ou en collaboration
avec le courtier. Le système surveille en
permanence les risques pris et alerte
lorsqu’une action est nécessaire. Pour
les clients indépendants, il existe un suivi
automatisé des optimisations fiscales, en
étroite collaboration avec le comptable.

comfortplan.be
Dori
Avec Dori, Kundec regroupe toutes les
tâches commerciales, administratives et
juridiques d’un bureau de courtage en
un seul outil pratique. Grâce au module
avril 2022

PaxFamilia permet aux courtiers d’offrir
un service d’accompagnement patrimonial global à leurs clients. A cette fin, la
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mique et intelligente des réparations. Si
un client a des dommages non assurés à
sa voiture qui doivent être réparés, Fixico
permet de faire économiser jusqu’à 30%
sur le coût d’une réparation de qualité
supérieure. Plus de 380 carrossiers sont
affiliés à la plateforme digitale en Belgique. Il y a donc toujours un carrossier
proche du client.
fixico-business.com
Insurgate Multi
Solution de multi-tarification performante et fiable pour tous les risques liés
à la mobilité. Grâce à l’utilisation des
Web Services, le courtier est authentifié auprès des différentes compagnies
d’assurance. Il a donc accès à toutes les
primes des compagnies d’assurance en
temps réel, avec ses pouvoirs de dérogation, comme s’il était dans les outils des
compagnies d’assurance (V-Connect,
Phoenix, Pro-Link, MyBaloise…).
Insurgate.com
plateforme comprend: 1. Une interface
client en marque blanche qui permet de
centraliser et de documenter l’ensemble
du patrimoine du client. Le conseiller
et le client peuvent accéder en ligne à
une base d’informations patrimoniales
complète et structurée. 2. Des outils de
planification financière et successorale
permettant de réaliser facilement des
scénarios financiers et de détecter des
opportunités pour mieux servir le client.
3. Un outil de création de rapports
client intégré permettant d’offrir facilement un rendu impeccable et rapide au
client. 4. La possibilité d’inviter des tiers
de confiance à collaborer sur le dossier
client.
paxfamilia.com
PHINEQ Broker Suite

Le module Compliance contient deux
parties: IDD (MiFID) et AML/FT (législation anti-blanchiment) et est également
conforme au RGPD, ce qui permet au
courtier d’exercer ses activités conformément à la législation la plus récente.
targetfundingsolutions.com

PROMESSE
The Hokus Platform: Une seule plateforme
digitale pour gérer toutes les polices d’assurance Vie de plusieurs fournisseurs.
thehokusplatform.com

NON-VIE
TOP

Keypoint Connect
L’application Connect rassemble les
courtiers d’assurances et leurs clients
immobiliers de manière centralisée pour
assurer un traitement des sinistres plus
transparent, une communication plus
proactive et un service ciblé via des réparateurs de qualité. Keypoint Connect
est un ’one-stop-shop’ digital de services de réparation et de maintenance
pour le secteur immobilier. Les services
(réparations, maintenance, gestion des
bâtiments) et produits sont liés et toutes
les parties impliquées sont connectées
entre elles. Au moment du sinistre, le
client final s’adresse donc à un seul interlocuteur pour être mieux et plus rapidement servi.
keypoint.be

Fixico
PHINEQ Broker Suite est une plateforme
financière digitale qui propose aux courtiers en assurance Vie un accompagnement dans le domaine de la compliance,
du reporting, de la préparation administrative et du suivi des dossiers clients.
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Louise
Fixico est une plateforme de gestion
digitale des réparations de dommages
automobiles: parcours numérique du
conducteur (signalement des dégâts,
prise de rendez-vous…) et gestion dyna-

Louise est une assistante virtuelle disponible à tout moment. Après un bref
entretien, Louise analyse les risques et
besoins du client et le conseille de maavril 2022

nière personnalisée. Louise compare le
prix et les conditions de police des produits proposés par les compagnies partenaires. Elle aide le courtier dans ses
tâches administratives et gère automatiquement les sinistres entrants. L’assistante virtuelle assure le contact avec le
client, le gestionnaire et l’assureur. Elle
génère également des rapports automatiques qui répondent aux dispositions
légales de la directive MiFID.

ser en moyenne 40% de croissance de
chiffre d’affaires supplémentaire auprès
de leurs clients et garde les dossiers de
conseil en ordre de manière automatisée. Risk Explorer® génère 80% de
données de risque supplémentaires qui
mènent à un meilleur achat d’assurances et à de meilleurs conseils.

SLVRCLD est une solution logicielle qui
permet de gérer les dossiers de sinistres
plus rapide grâce à la reconnaissance rapide du produit et de ses caractéristiques.
slvrcld.com

Riskexplorer.international

ABAM BVT, l’Association Belge des Assureurs Maritimes propose une plateforme
digitale pour la co-assurance.

WIS

whitespace.co.uk

WIS est un comparateur de conditions
générales des produits d’assurances
Non-vie. Cet outil s’appuie sur l’intelligence artificielle pour comparer les
différentes garanties et couvertures et
émettre un jugement objectif sur base

CONNEXION ET INTERACTION
AVEC LES CLIENTS

wegroup.be
Metamaze
Metamaze est une plateforme SaaS qui
se concentre sur le traitement intelligent
des documents. Le logiciel utilise l’intel-

“

Courtiers, assureurs et Insurtechs
unissent leurs forces

”

“

Assurances Non-vie: la qualité
de la couverture est importante
ligence artificielle pour automatiser le
traitement des documents et e-mails
des compagnies d’assurance. La plateforme est capable de s’entraîner pour
reconnaître les types de documents et
extraire les informations nécessaires. La
mission de Metamaze est d’éliminer le
travail manuel répétitif, afin que les gens
puissent se concentrer sur leurs points
forts et faire un travail précieux.

”

de leurs qualités. L’outil dispose d’un
chatbot et rassemble et structure tous
les produits pour un accès intelligent et
intuitif.
wiki-is.be

BrokerMail
BrokerMail est un outil d’‘e-mail marketing’ pour les courtiers en assurances.
La plateforme permet de créer des campagnes d’e-mail sous forme d’annonces,
de promotions ou de lettres d’information vers un nombre illimité de destinataires. Une bibliothèque rédactionnelle
est disponible pour créer du contenu.
Après l’envoi, le courtier a accès à un
rapport détaillé.
nextmove.be
GDPRfolder

Grâce à Paperbox, la correspondance
par e-mail concernant les dossiers de
sinistres est gérée à l’aide de l’IA.

GDPRfolder est LA solution pour que
les courtiers puissent démontrer leur
conformité au RGPD et renforcer la
confiance de leurs clients et prospects.
En quelques minutes, sans aucune
connaissance préalable, un courtier
pourra, seul, commencer à compléter un
questionnaire qui automatiquement va
créer le dossier RGPD. Ce dossier lui permettra de démontrer les efforts faits par
son bureau en termes de conformité au
RGPD. De plus, un badge s’affichera sur
le site du courtier pour signaler qu’il est
‘GDPRfolder compliant’. GDPRfolder a
été choisi et proposé à ses membres par
Feprabel (Belgique) et par Planet CSCA
(la plus grande fédération de courtiers
français). GDPRfolder existe en français,
néerlandais, allemand et anglais.

paperbox.ai

gdprfolder.eu

PROMESSES

metamaze.eu

KMO-Scan est un outil digital qui cartographie et surveille les risques des petites
entreprises.

Risk Explorer®

wegroup.be

Risk Explorer® est un logiciel de gestion
des risques et des assurances, basé sur
plus de 2000 analyses de risques professionnels et développé par des courtiers en assurances spécialisés. L’intelligence intégrée décharge les courtiers
en assurances des tâches fastidieuses et
pouvant générer des erreurs, leur permet de tout savoir en permanence sur
l’ensemble de leurs clients et de gagner
50% de temps. Elle leur fait aussi réali-

Modulink Brokertools est un webshop
proposant des modules de calcul pour
IARD.
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modulink.be
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Insucommerce
Insucommerce est un bureau de design
web et de marketing qui développe des
sites web pourvus d’outils conviviaux
grâce auxquels les clients (potentiels)
peuvent notamment demander des
offres, déclarer des sinistres et télécharger des documents. Outre la prise en
charge du contenu marketing, Insucommerce élabore un style maison et des
lettres d’information sur mesure. Des
trajets sur mesure pour l’optimisation
SEO/SEA (Search Engine Optimization/
Search Engine Advertising) sont également prévus.
insucommerce.be
Mijn financiële foto
La plateforme de Fabu vous permet de
proposer très facilement au client un
aperçu unique de sa situation financière,
un travail qui demandait jusqu’alors

les données clients et de demander les
données manquantes. Finis les copier/
coller, scans de documents, téléchargements de pièces jointes, conversions en
PDF, réductions de la taille des photos…
Penbox structure la communication avec
les clients, ce qui fait gagner du temps,
simplifie les tâches administratives et
améliore l’expérience client. De plus,
l’outil est intégré à Outlook pour simplifier encore plus la vie du courtier.

Avec SignFree, le client peut signer des
documents via un module complémentaire à Outlook et Gmail.
signfree.io

Sidefish
zaion.ai
Sidefish est une application web intuitive et un assistant digital qui accompagne le courtier dans toutes les phases
du contact avec sa clientèle en automatisant les tâches répétitives. L’application
est accompagnée d’un CRM. L’outil apprend à connaître le client grâce à un premier entretien et l’aide à remplir, signer
et suivre toute la documentation admi-

Le contact entre le courtier et
le client est physique et digital
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SalesNote.be

Zaion permet de créer une chatbox intelligente qui prend en compte les émotions pour interagir avec l’interlocuteur.

penbox.io

“

”

beaucoup plus d’efforts si le courtier
devait le faire lui-même. En outre, la
plateforme propose immédiatement
des pistes intéressantes pour augmenter
les revenus et réduire les coûts. Autant
de pistes qui aident le courtier à travailler de manière optimale, avec de bons
conseils et des propositions concrètes,
directement via l’outil développé.

nistrative et légale obligatoire. Grâce à
Bowy, l’assistant digital de Sidefish, les
tâches administratives ennuyeuses et
répétitives sont effectuées automatiquement, ce qui laisse suffisamment de
temps pour une communication ciblée
et personnelle avec les clients.

mijnfinancielefoto.be

PROMESSES

Penbox

BestNextAction de Pega transforme des
données en contenu intéressant et exploitable afin de gagner des clients.

Penbox est un formulaire intelligent
qui permet au courtier de recueillir plus
rapidement des informations clients et
des documents. Toutes les informations
actualisées du client sont directement
sauvegardées de manière digitale. Les
données Brio sont préremplies sur le
formulaire, ce qui facilite la tâche du
client. Penbox permet aussi d’enrichir

SalesNote facilite la capture de données
lors des négociations de vente.

sidefish.be

pega.com
Robo For Advisor est un outil pour convertir le site Web d’un courtier/conseiller en
un portail.
lili.am

GESTION DES PAIEMENTS
ET GESTION FINANCIÈRE
TOP
GBO Cloud
GBO Cloud est une application qui garantit les échanges de données financières et comptables entre courtiers et
compagnies. Elle intègre automatiquement les quittances termes et les extraits
de compte de 30 compagnies dans le
logiciel de gestion (ERP belges et internationaux avec divers formats possibles),
ainsi que les documents comptables afin
que le courtier puisse les traiter dans son
logiciel. Sur les 30 compagnies, 13 sont
disponibles en exclusivité: DKV, Europ
Assistance, NN, Ethias, KBC, Piette &
Partners, Optimco, IBIS, Protect, Avise,
TVM, BDM et Securex.
Logiciels supportés: BrokerCloud, Sigura, COBRA, Brio, Insusoft, AssApp +
logiciels maison.
gbocloud.be
POM
Les courtiers en assurance qui utilisent
le logiciel de gestion Cobra d’Insudata
peuvent recevoir plus facilement les
paiements de factures grâce au lien avec
POM, une solution de paiement digitale.
POM s’assure que le moment du paiement devient beaucoup plus agréable
pour le destinataire de la facture. Il n’est
avril 2022

plus nécessaire de retaper les détails de
paiement. Il suffit de cliquer sur le bouton de paiement POM ou de scanner le
code QR pour effectuer le paiement.
pom.be
Twikey
Twikey est un logiciel Fintech lié aux
banques. Twikey est leader du marché
européen et est utilisé par des courtiers belges qui encaissent eux-mêmes
leurs factures. Grâce aux campagnes de
conversion Twikey, davantage de clients
optent pour la domiciliation et signent
en ligne le mandat électronique reconnu
juridiquement. Le montant des factures
futures sera automatiquement versé sur

le compte du courtier. Les domiciliations défaillantes font l’objet d’un suivi
en temps réel sur base du feed-back de
la banque. Cette solution assure une
automatisation de 99,95% du processus d’encaissement. Plus d’intervention
humaine dans le processus de gestion
des débiteurs.

Mail to Pay propose un processus de facturation et de suivi pour tous les débiteurs.

twikey.com

skwiz.ai

PROMESSES
Digiteal est une plateforme ouverte pour
gérer toutes les facturations en un seul
endroit et éviter les erreurs.
digiteal.eu

mailtopay.be
Avec SKWIZ, tout le processus de traitement des documents est automatisé.

CONFIGURATION DE PRODUIT
TOP
Insurgate
Insurgate est l’outil multi compagnies
utilisé gratuitement par plus de 1.500
courtiers. En réduisant jusqu’à 90% les
coûts de développement, Insurgate aide
les assureurs à digitaliser leurs produits.
Tout ceci pour le bénéfice des courtiers
pour lesquels tout devient online, dynamique et en libre service. Finis les mails,
finis les PDF à remplir à la main.
Insurgate.com
SOFIE
SOFIE – Software For Insurance Enterprises – est une plateforme IT performante qui permet aux courtiers d’offrir
à leurs clients un véritable service sur
mesure, en tant que masterbroker ou
underwriter. Avec SOFIE, le courtier peut
définir lui-même les garanties de son
produit, moduler sa capacité de couverture et orchestrer lui-même l’expérience
client. L’automatisation est possible, de
l’acceptation jusqu’au traitement des
sinistres. L’image du courtier est revalorisée par une offre qui lui est propre et
organisée de façon professionnelle.
Rethinkit.be

Source:
www.viviumdigitalawards.be
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Ce 27 octobre,
les Trophées
de l’Assurance
Vie ont
récompensé
les compagnies
pour la qualité
de leurs
produits.
Les lauréats
sont :

2021

MA PENSION

MA PENSION

MA PENSION

MA PENSION

Epargne :
Formule à taux garanti
Vita Pension

Investissement :
Formule à taux garanti
Capiplan

Investissement :
Branche 23 : Fonds medium risk
AG Life Equity World Aqua

Investissement :
Branche 23 : Fonds high risk
Athora Mainﬁrst Global
Equities Unconstrained

MA PENSION

MA PENSION D’INDÉPENDANT

MA PENSION D’INDÉPENDANT

MA PENSION D’INDÉPENDANT

Investissement :
Gamme Multi-supports Branche
21/23
KITE Mix

Pension Libre
Complémentaire
pour Indépendants (PLCI)
Pension Plan Pro

Engagement individuel
de pension (EIP)
F-Manager VIP.2

Convention de Pension
pour travailleurs indépendants
(CPTI)
Capiplan CPTI

MES RISQUES

MES RISQUES

MES RISQUES

MES RISQUES

Décès : lié à un prêt
hypothécaire
(type solde restant dû)
Hypo Care

Décès : lié à un prêt
hypothécaire
(type solde restant dû)
Protectim *

Frais funéraires
Plan de
Prévoyance obsèques Dela

Revenu Garanti
Plan RG Continuity+ Exo

DIGITAL

ENGAGEMENT SOCIÉTAL

ENGAGEMENT SOCIÉTAL

INNOVATION

Digital Customer & Broker
Journey in Life & Health

Communication

Pandémie

Allianz Fit for Growth

INVESTISSEMENTS
DURABLES

MEILLEURE CAMPAGNE
PUBLICITAIRE

6

7

8

COURTAGE

Know You Can

9

14

(*) Succursale d’une société française
laurent.feiner@decavi.be - 02-520.72.24 - muriel.storrer@aimesco.net - 02-354.93.81
www.decavi.be - decavitropheesvie2101.qontent.video
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1. Jean-Marie Bollen,

7. Philippe Engelen,

Fédérale Assurance

Fédérale Assurance

2. Jeroen Spinoy, Vivium
3. Valérie Gauthier, AG
4. Manu Roobaert, Athora
5. Laurent Goudemant,
Belfius Insurance

6. Karel Coudré, Axa Belgium
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8. Heidi Cortois et
Kim Breebaart, NN
9. Jochen Radoes, Afi Esca
10. Geert Deschoolmeester, Dela
11. Hervé Bourel, DKV
12. Gunter Uytterhoeven, Axa
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INFOS

13. Edwin Klaps, AG
14. Albane Lairesse, Ethias
15. Birgit Hannes, Allianz
16. Heidi Cortois et
Evert Van Meeuwen, NN
17. Andy Vercauteren, Axa
18. Les lauréats, membres
du jury et organisateurs

10

11

Vie Assurances

Interview

e-GOR 2.0 avec surveillance
active des risques pour
tous les clients

L

es forces motrices derrière la réussite d’e-GOR – le courtier Maarten
Dom, le CEO de Harukey Joeri De
Greef et l’as de l’informatique Gert Van
Meerbergen – ont récemment lancé la
commercialisation d’e-GOR 2.0. Bien
que le nom suggère une mise à jour mineure, e-GOR 2.0 regroupe de nombreuses fonctionnalités et possibilités de
suivi pour l’ensemble des clients d’un
courtier, y compris pour les particuliers
donc. La plateforme Vie lance résolument un appel du pied en direction du
vaste marché du courtage.

Cela fait maintenant 9 ans que le suivi
des dossiers fiscaux d’assurance s’est vu
considérablement simplifié pour les
courtiers en assurance Vie qui comptent
des dirigeants d’entreprise et des entrepreneurs individuels dans leur clientèle,
et ce, grâce au lancement d’e-GOR.
Dans les années qui ont suivi, cet outil
numérique performant a bénéficié de
l’ajout des modules maladie, incapacité
de travail, décès, EIP, PLCI et CPTI. Rien
ne change pour ceux-ci: le nouvel outil
e-GOR 2.0 s’adresse aux courtiers qui,
en ces temps incertains, souhaitent
conseiller avec professionnalisme et accompagner activement leurs clients particuliers en assurance Vie dans la poursuite de leurs objectifs financiers.
Maarten Dom: “Lors de la présentation de la formule e-GOR Start et des
modules Confort de retraite et MiFID
dans notre outil en octobre 2020, nous
avions signalé qu’à terme, les courtiers
e-GOR auraient également la possibilité
de proposer leurs conseils et un suivi
appropriés à leur clientèle privée en Vie.
A l’époque, les préparatifs étaient déjà
en cours depuis plusieurs mois.”
avril 2022

2.0

Joeri De Greef: “Pendant le développement proprement dit, nous les avons
systématiquement consultés car, pour
nous, nos clients ne sont pas de simples
utilisateurs, ce sont surtout nos ambassadeurs. Y compris pour e-GOR 2.0.”
Gert Van Meerbergen: “La plupart
d’entre eux l’ont déjà totalement adopté. Le moment est venu de donner l’opportunité de l’utiliser aussi aux courtiers
qui s’adressent à une clientèle exclusivement privée.”
Selon vous, quel accueil les clients
réserveront-ils à e-GOR 2.0?
Maarten Dom: “Pour moi, il ne fait
aucun doute que les consommateurs y
seront réceptifs. ‘Pouvez-vous aussi développer un outil qui permette à mon ou
ma partenaire de se faire une idée précise de ce qu’il ou elle touchera à la pension, ou des conséquences financières
s’il ou elle tombe malade ou décède?’

‘Et pourquoi mon e-GOR devrait-il
prendre fin lorsque moi-même je prendrai ma retraite, alors que j’aurai encore
besoin de conseils avisés, notamment
pour gérer intelligemment le montant
de ma pension?’ A l’instar de nombreux
autres collègues courtiers qui utilisent
notre outil original, mes clients m’ont
posé plus d’une fois ce genre de questions. C’est une matière à laquelle les
gens sont réellement sensibilisés.”
Gert Van Meerbergen: “En outre, les
consommateurs d’aujourd’hui ne se préoccupent pas seulement de leur pension
ou de leur sécurité financière en cas de
maladie, par exemple. Plus qu’avant, ils
veulent profiter des ‘plaisirs de la vie’:
pouvoir acquérir un appartement à
la côte avant 50 ou 55 ans, s’offrir un
luxueux mobilhome pour voyager davantage, donner un petit coup de pouce
financier aux enfants lorsqu’ils quitteront le nid, pour ne citer que quelques
exemples.”
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En quoi e-GOR 2.0 est-il d’une aide
précieuse pour les courtiers?

Les clients disposent d’une vue d’ensemble claire de leurs investissements,
y compris de la classe de risque et de la valeur de ceux-ci.

Gert Van Meerbergen: “Pour beaucoup, la Branche 23 constitue un saut
dans l’inconnu, et s’ils ne s’y sont pas
risqués jusqu’à présent, c’est à cause de
la rigidité de la réglementation MiFID en
matière de suivi des clients, et parce que
tout le monde n’est pas nécessairement
spécialiste en investissement. Les courtiers ont souvent du mal à traduire adéquatement ce nouveau rôle en termes
d’organisation et de fonctionnement de
leur bureau, afin d’être à même de détecter au plus vite les dossiers qui posent
problème et de communiquer rapidement avec les clients concernés si les circonstances l’exigent. Aujourd’hui, ce
n’est plus possible sans un logiciel performant.”
Maarten Dom: “e-GOR 2.0 permet aux
courtiers de dialoguer avec leurs clients
de manière très accessible et visuellement très claire. Les initiatives similaires
sur le marché opèrent souvent sous
l’angle de la planification financière. Ce
terme en lui-même évoque implicitement un concept plus complexe et rebute le client moyen qui se dit: ‘Ça va
me coûter de l’argent, ce n’est pas pour
moi, mes moyens financiers ne me le

Les investissements par objectif constituent eux aussi
un aide-mémoire bienvenu pour le client.

Joeri De Greef: “En même temps,
beaucoup se demandent comment ils
vont faire pour réaliser ces projets, ces
rêves. Les marchés financiers sont souvent très volatils, les krachs boursiers se
succèdent plus rapidement qu’avant. Et
depuis peu, nous sommes à nouveau
confrontés à une inflation galopante
dont nul ne sait quand elle reviendra à
un niveau normal. Cela fait des années
que le livret d’épargne ne rapporte plus
rien mais, paradoxalement, l’épargne a
connu une hausse spectaculaire pendant la crise du Covid. Les clients sont
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toujours à l’affût du rendement. Mais
dans le contexte actuel, les produits de
la Branche 21 ne sont plus à même de
satisfaire leurs attentes. Et donc ils élargissent leur horizon et s’intéressent aux
solutions de la Branche 23, que l’on retrouve aujourd’hui dans toutes les variantes. Toutefois, le rendement potentiel d’un fonds de la Branche 23 est à
mettre en balance avec le risque de perte
en capital. Un courtier qui prodigue de
bons conseils et qui assure un suivi cohérent dans la foulée offre plus que jamais une valeur ajoutée.”
avril 2022

permettent pas…’ Attention, que cela
soit bien clair, nous n’avons rien contre
les bureaux qui optent pour la voie de la
planification financière.”
Joeri De Greef: “Que du contraire
même. Nous sommes en train de négocier avec une tierce partie qui, grâce au
flux de données généré dans e-GOR,
pourrait développer un plan financier
tout à fait abordable. Il sera conçu de
manière telle que le client n’ait pas à
potasser un rapport de plusieurs dizaines
de pages. Et bien sûr, le courtier sera
idéalement placé pour fournir les explications adéquates.”

e-GOR 2.0, ils pourront réellement aider
leurs clients à surfer sur les vagues des
marchés financiers.”
Comment cela fonctionne-t-il en
pratique?
Joeri De Greef: “Un élément très important mais largement sous-estimé en
matière de conseil financier, c’est l’analyse du profil. Certes, les courtiers effectuent cette analyse pour respecter les
obligations que leur impose MiFID en
matière de compliance. Mais ensuite, et
loin de moi l’idée de pointer du doigt
qui que ce soit, combien sont-ils à s’as-

“

Les clients peuvent vérifier eux-mêmes à tout
moment si le compte-tours est dans le rouge en se
connectant à leur dossier dans e-GOR. Et le courtier
reçoit automatiquement un signal d’alarme.

”

Maarten Dom: “Mais notre outil ne
deviendra jamais un instrument de planification financière. Ce qui nous motive, c’est de fournir à un groupe plus
large de courtiers qui proposent des
produits d’assurance Vie le moyen de
relever les défis du ‘nouveau monde’.
Nous sommes convaincus qu’avec

surer de la pertinence de ces données au
fil du temps? L’analyse du profil a également pour objectif de se faire une idée
de la capacité financière du client, mais
aussi de ses connaissances et de son expérience du monde de la finance. Il est
possible que les explications du courtier
soient en tous points précises et cor-

rectes, mais que le client ne soit pas totalement à même de les comprendre. En
tant que courtier, vous devez toujours
vous en assurer, mais je peux parfaitement concevoir que l’ensemble complexe de paramètres, de modalités et
d’informations en dissuade plus d’un.
Avec e-GOR 2.0, vous n’avez plus à vous
en soucier: l’outil prend en compte tous
les éléments précités, et le résultat est
présenté de manière compréhensible
pour le client.”
Gert Van Meerbergen: “Autre point
d’attention tout aussi important: l’objectif que se fixent les clients en se
constituant un capital. Il n’est pas rare
qu’un client ait des polices dont il ne se
rappelle plus pourquoi il les a souscrites
à l’époque. e-GOR 2.0 met fin à cette
situation pour de bon en visualisant clairement tous les objectifs d’investissement passés ou futurs du client et en
faisant le lien entre les formules
d’épargne en cours et ces objectifs. Ainsi, le courtier et le client ont une vue globale identique de la situation. Ce qui
constitue un point de départ idéal en
termes de conseils et de suivi.”
Maarten Dom: “Un troisième facteur
fondamental est l’appétence au risque
du client. Opte-t-il pour une approche

L’explication du profil d’investisseur du client donne au courtier
l’opportunité de l’analyser plus en détail.
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Dès que le compte-tours s’emballe, le courtier en est averti. En se connectant au portail
de leur courtier, les clients peuvent aussi disposer de ces informations.

Les clients peuvent signer leur profil d’investisseur de différentes manières.

défensive sans trop de risques? Ou bien
celle-ci peut-elle être dynamique? Cela
peut varier en fonction de l’objectif d’investissement. Mais l’appétence au risque
diffère souvent entre les partenaires. Par
exemple lorsqu’il s’agit de donner plus
tard un coup de pouce financier aux
enfants. Si les parents ont un profil de
risque différent, le courtier peut – voire
même doit – jouer un rôle important en
tant que conseiller. Le robot derrière eGOR 2.0 peut l’y aider en signalant automatiquement les propensions au risque
différentes de chacun des partenaires,
mais également les propensions au risque
différentes en fonction de chaque objectif d’investissement. Si les épargnants
trouvent un terrain d’entente suite à l’intervention du courtier, ils peuvent opter
pour un profil d’investisseur différent et
le signer pour accord afin d’agir dans le
respect des règles MiFID.”
Gert Van Meerbergen: “Et tout cela
avec un minimum de paperasse. Les
fonctionnaires avaient – à raison – insufflé dans MiFID un état d’esprit particulièrement orienté client que nous avons
conservé et mis au goût du jour de
2022. Nous avons résolument misé sur
la numérisation et veillé à ce que e-GOR
2.0 ne se limite pas à un simple outil
administratif. L’appréciation des courtiers qui l’utilisent déjà nous conforte
dans la conviction que même les bureaux qui s’adressent à une clientèle exclusivement privée réaliseront eux aussi
d’énormes gains d’efficacité.”
Maarten Dom: “Habituellement, les
clients sont peu au fait des mécanismes qui sous-tendent la Branche 21,
la Branche 23, les actions, les obligations ou le marché boursier en général.
L’essentiel pour eux est de comprendre
l’importance de définir des objectifs
d’investissement mûrement réfléchis,
de déterminer avec précision leur profil d’investisseur et d’être pleinement
conscients des risques qui peuvent survenir. En fonction des connaissances et
de l’expérience de leurs clients, les courtiers peuvent leur proposer un éventail
de solutions appropriées. e-GOR 2.0
leur permet de le faire de manière intuitive et compréhensible pour le client,
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son rendement évolue. Mais ces produits-là aussi peuvent être intégrés et
visualisés dans e-GOR 2.0, de sorte que
le courtier dispose d’un aperçu correct
et complet. Tout bénéfice donc pour fidéliser la clientèle.”
Quel est le coût d’e-GOR 2.0 pour le
courtier?

De gauche à droite: le courtier Maarten Dom, le CEO de Harukey Joeri De Greef et le
spécialiste IT Gert Van Meerbergen

sans devoir nécessairement proposer le
produit standardisé de tel ou tel assureur. Ceci constitue indéniablement un
atout supplémentaire pour le bureau,
qui fait preuve de professionnalisme et
démontre sa valeur ajoutée.”
Y avez-vous aussi intégré un mécanisme de contrôle?
Joeri De Greef: “Oui, sous une forme
visuelle qui interpelle immédiatement le
client: au moyen d’un compte-tours,
comme dans une voiture, gradué de 1 à
7. Pour un objectif d’investissement lié à
un profil d’investisseur équilibré par
exemple, l’aiguille du compte-tours ne
peut pas dépasser 5.”
Gert Van Meerbergen: “Pour être
clair, c’est une chose sur laquelle le
client n’a pas toujours prise. Les assureurs proposent des fonds qui correspondent à différentes classes de risque,
mais cette classification peut changer.
Grâce à e-GOR 2.0, le courtier peut directement vérifier pour quel client un
tel changement est susceptible de poser un problème, et jouer ainsi facilement et rapidement son rôle de conseiller.”
Joeri De Greef: “Les clients peuvent
vérifier eux-mêmes à tout moment si le
compte-tours est dans le rouge en se
connectant à leur dossier dans e-GOR.
Et le courtier reçoit automatiquement
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un signal d’alarme, afin de lui permettre d’analyser le dossier concerné
et de s’entretenir avec le client. Dans
e-GOR 2.0, la technologie vient en aide
au courtier, mais c’est toujours le courtier qui reste à la manœuvre.”

Joeri De Greef: “Nous travaillons avec
un contrat de 3 ans. Cela nous permet
d’affiner encore e-GOR 2.0. Les courtiers
paient 3.000 euros (hors TVA) par an. En
échange, ils peuvent télécharger toutes
les données contractuelles et autres de
leurs clients depuis Brio ou BrokerCloud
ou les introduire eux-mêmes, y inclure
de nouveaux objectifs d’investissement
pour leurs clients, consulter leur profil
d’investisseur, etc. Les polices dans eGOR 2.0 sont mises à jour grâce à des
connexions directes avec les compagnies. Le seul supplément à la charge du
courtier, c’est un coût de 1 euro pour

“

e-GOR 2.0 seconde les courtiers dans
le suivi de tout leur portefeuille Vie.

Maarten Dom: “Il est de toute façon
recommandé de ne pas attendre ce signal d’alarme et de prévoir des entretiens réguliers avec le client. En effet, il
se peut que sa situation financière se
soit améliorée ou détériorée, et qu’il
faille actualiser son profil d’investisseur.
Ou que son appétence au risque ait
changé. Par exemple, quand approche
l’âge de la retraite, on recherche souvent davantage de sécurité pour se prémunir contre les effets d’une éventuelle
chute des marchés boursiers.”
Joeri De Greef: “Il est possible aussi
que le client ait épargné de sa propre initiative, indépendamment de son courtier, en souscrivant une épargne-pension
auprès de sa banque par exemple. Il est
bien évident que, dans ce cas-là, le courtier ne doit pas dresser de profil d’investisseur et qu’il ne peut pas savoir si le
client fait des versements ni comment

”

chaque profil d’investisseur signé électroniquement, avec une enveloppe minimum de 100 signatures.”
Maarten Dom: “Il va de soi qu’il reste
possible de répondre dans e-GOR
comme avant à la demande des dirigeants d’entreprise et des entrepreneurs
individuels qui ont besoin d’une optimisation fiscale. A cet égard, nous avons
une bonne nouvelle pour les courtiers
qui n’ont qu’une clientèle limitée de ce
type en portefeuille. S’ils souscrivent eGOR 2.0, ils peuvent permettre à cette
clientèle spécifique de bénéficier elle
aussi du suivi actif et des autres avantages qui font la réputation d’e-GOR, et
ce, moyennant un petit supplément.”

Jan De Raeymaecker
Infos complémentaires:
joeri@harukey.be, 0479 80 95 40
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Les assureurs ont été récompensés pour la qualité de leurs produits et services.
Les lauréats 2022 sont :
MES DROITS

MA MOBILITE
Assurance Moto

Assurance Auto
(RC et Omnium)

Assurance Protection
juridique Auto

P&V Moto

Confort Auto

Protection Juridique
Auto Article 1

MON HABITATION

Assurance Vélo

Assurance Vélo

Providis Protection
Juridique Globale

MA RESPONSABILITE

DIGITAL

Assurance Incendie
(multirisques habitation risques simples)

Assurance Incendie
(copropriétaires)

Assurance Incendie
(locataire)

Assurance RC
Vie privée

Top Habitation

Cocoon of I.B.I.S.

Assurance Locataire

Ethias Familiale

MEILLEURE CAMPAGNE PUBLICITAIRE

INNOVATION

Ecosystème véhicules
électriques et hybrides

«Know You Can»

DKV Smile

Assurance Accidents
du Travail

MA SANTE

Package PME

Cyberrisk

Assurance Soins
de santé

Modulis Easy

CyberClear by Hiscox

DKV Hospi Flexi

ENGAGEMENT
SOCIÉTAL

INFO

AXA Business Pack
PREVENTION

« Votre courtier
à vos côtés »

MON ENTREPRISE
Assurance Accidents
du Travail

Assurance Protection
juridique ﬁscale

MESURES PRISES
DANS LE CADRE
DE LA PANDÉMIE

TROPHEE
DU COURTAGE

Aimes & Co - Tél : 02-354.93.81 – e-mail : muriel.storrer@aimesco.net
Decavi - Tél : 02-520.72.24 – e-mail : laurent.feiner@decavi.be; www.decavi.be
decavitropheesnonvie2201.qontent.video

INFO

Cyber Assurances

Compte rendu

Les données d’assurance sont
particulièrement vulnérables
aux violations de données et
aux cyberattaques

L

a quantité d’informations sensibles
nécessaires pour assurer correctement les clients rend le secteur de
l’assurance d’autant plus vulnérable aux
violations de données et aux cyberattaques. Le gestionnaire de documents
numériques Xenit a organisé un webinaire sur ce sujet. Le modérateur de service était Laurent Feiner, CEO de Decavi.

On a tendance à associer la cybersécurité à une cyberattaque provenant de
l’extérieur ou à un virus qui paralyse le
système. Ces types de criminalité font
partie d’une véritable industrie. En
2019, cette activité aurait déjà détourné
2.000 milliards d’euros; depuis lors, ce
montant a sans doute encore augmenté. Mais la cybersécurité ne se limite pas
à la criminalité provenant de l’extérieur.
80% des incidents sont la conséquence
d’une erreur humaine au sein même de
l’organisation: nonchalance dans la gestion des mots de passe, opérations dans
le cloud, confiance mal placée dans certains partenaires.
Si tous les secteurs d’activités sont exposés aux cyberrisques, celui de l’assurance
est particulièrement attractif et sensible
aux violations de données et aux cyberattaques. Cela s’explique par la grande
quantité d’informations sensibles qui y
sont traitées. Il s’agit de données très diverses qui concernent aussi bien l’entreprise, sa stratégie et ses collaborateurs,
que les assurés, les processus de distribution, etc. On demande aux clients
de remplir de nombreux questionnaires
et de renseigner leurs nom, adresse,
numéro de registre national, données
salariales et autres. La quantité de données sensibles spécifiques à stocker est
avril 2022

proportionnelle au nombre de contrats.
Tout au long de la durée de vie des
contrats, les informations relatives aux
risques assurés, aux assurés eux-mêmes
et aux preneurs d’assurances sont régulièrement complétées. Et chaque sinistre
amène son lot de données supplémentaires.

CONFIANCE ZÉRO
Chaque maillon de la chaîne doit veiller
à sécuriser les données qu’il traite et à
les protéger des regards indiscrets, et
ceci, tout en les actualisant, ce qui en
soi n’est déjà pas une mince affaire. Afin
d’optimiser l’offre de services, on recourt
à des informations provenant de sources
de données externes pour lesquelles on
fait appel à des partenaires. En outre,
de plus en plus de services sont fournis
depuis le cloud, et donc la sécurité dans
le cloud devient un critère majeur, car on
ne peut pas non plus faire totalement
confiance au fournisseur de cloud.

Comme l’a dit Vincent Naessens, associate professor au département des
sciences informatiques de la KU Leuven: “Aujourd’hui, nous ne traitons
plus les données de la même manière
qu’au début d’internet.” La recherche
actuelle porte sur des moyens sûrs de
partager des données sensibles de manière contrôlée. En effet, il est préférable pour le propriétaire comme pour
l’utilisateur de garder le contrôle sur le
partage de données sensibles. Et il est
recommandé d’être attentif au moindre
risque potentiel. Vincent Naessens:
“Nous devons éviter autant que possible
de faire confiance à des tiers et adopter une technologie logicielle innovante
pour garder le contrôle sur les échanges
d’informations. Il est important que
nous soyons réalistes et lucides quant à
la fiabilité de nos partenaires.”
En fait, il convient de partir du principe
qu’il y a une forte probabilité d’abus et il
faut essayer de fermer la porte aux pos-
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sibilités de contournement. A cet égard,
Vincent Naessens a évoqué des techniques telles que la minimisation des
données, la confidentialité différentielle
(l’effacement des informations individuelles), l’ajout d’un bruit aléatoire aux
données et l’anonymisation des données (le traitement des données à caractère personnel de manière telle qu’elles
ne puissent être utilisées pour identifier
une personne).
Etant donné que, dans certains cas, il est
malgré tout encore possible de reconstituer l’identité d’origine, le professeur
étudie actuellement dans quelle mesure
il ne serait pas plus sûr de combiner différentes techniques, par exemple des
processus d’anonymisation associés à
l’effacement des informations individuelles et à l’ajout d’un ‘bruit’.

HACKING
Siebe de Roovere, Principal Cybersecurity Consultant chez Toreon, une organisation spécialisée dans la sécurité numérique, a insisté sur la nécessité de
s’entourer d’un minimum de sécurité.
“Les menaces sont de plus en plus nombreuses et les pirates informatiques se
professionnalisent comme jamais auparavant. Mais ils ne veulent pas non
plus perdre de temps. Si le piratage
d’un système dure trop longtemps, ils
abandonnent et s’attaquent à une autre
victime moins bien protégée.”
Différentes études du Ponemon Institute
(Etats-Unis) confirment que les hackers
choisissent d’abord les cibles les plus

CONSEILS
Les assureurs doivent être conscients des risques inhérents au secteur. L’accent
doit être mis sur la sécurité des données et du cloud.
Backup: Le ransomware est l’une des attaques les plus fréquentes
susceptibles d’entraîner de graves conséquences dans le secteur de
l’assurance. Une bonne stratégie de backup testée régulièrement
permettra de restaurer rapidement les données sans perdre trop de
temps ni s’exposer à des frais importants. Les backups doivent être
conservés à différents endroits et ne peuvent pas être interconnectés en temps réel afin que, si l’un des systèmes est impacté, il soit
possible de se rabattre sur l’autre.
Mises à jour: La communauté de la cybersécurité émet régulièrement des mises en garde contre les vulnérabilités des systèmes. La
plupart des organisations n’effectuent pas suffisamment de mises
à jour, et les pirates en profitent car ils suivent eux aussi les
avertissements concernant ces mises à jour.
Antivirus: Il est recommandé d’utiliser deux logiciels antivirus
différents. Un au niveau du serveur et un autre au niveau du
terminal. Les logiciels antivirus ont aussi des points faibles.
Combiner deux solutions permet de remédier à ces points faibles.
Systèmes hérités: Beaucoup d’assureurs travaillent avec des
systèmes hérités obsolètes qui sont particulièrement vulnérables,
car ils ne bénéficient plus de mises à jour de sécurité. En fait, il
faudrait totalement isoler ces systèmes pour que seules des
personnes fiables y aient accès.
Droits d’administrateur: Ce sont souvent les petites organisations
qui accordent trop de droits d’administrateur. Chacun doit pouvoir
faire ce qu’il a à faire, mais pas plus. Si le compte de quelqu’un est
piraté, il peut être utilisé pour accorder encore plus de droits,
verticalement et horizontalement, ce qui peut compromettre
l’ensemble du réseau. Il faut éviter autant que possible de travailler
avec des comptes partagés.
Sécurité du cloud: Norme de travail avec authentification multifactorielle. Par exemple, authentification supplémentaire via un
smartphone, pas uniquement au moyen d’un identifiant et d’un
mot de passe. Cela réduirait de 99% le risque d’infiltration via un
compte utilisateur. En effet, beaucoup de gens ont l’habitude
d’utiliser les mêmes mots de passe en privé et au travail. Les pirates
le savent et tentent de s’introduire à l’aide de mots de passe qui
ont déjà fuité et dont des listes circulent sur le darknet.
Friendly hackers: Invitez un friendly hacker au moins une fois par
an pour identifier les failles dans votre sécurité. Simuler une
attaque est le meilleur moyen de mettre rapidement en évidence
les faiblesses du système.
Sensibilisation des utilisateurs: Si le phishing connaît un tel
succès, c’est parce que, souvent, les utilisateurs ne sont pas
suffisamment entraînés à le reconnaître. Il existe pour cela des
solutions ludiques qui incitent les collaborateurs à détecter les
e-mails suspects.
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différentes catégories. C’est à elle qu’incombe la responsabilité finale, pas à la
sécurité ni au département informatique.

ARCHIVES NUMÉRIQUES

faciles. Il faut environ 70 heures à un
hacker pour pénétrer dans une organisation moyennement sécurisée. Celles qui
disposent d’un meilleur niveau de sécurité informatique résistent en moyenne
150 heures. Et un hacker abandonne
en moyenne après 210 heures. Ce qu’il
faut, c’est donc pousser le curseur de la
sécurité à un niveau tel qu’il faudra plus
de temps au hacker pour parvenir à ses
fins.
Les hackers procèdent habituellement
de façon systématique. Siebe de Roovere: “On constate qu’ils ciblent de
préférence toutes les entreprises d’un
même secteur en même temps. Il
s’agit donc d’être mieux protégé que la
moyenne de vos concurrents, afin que
votre organisation soit une cible moins
intéressante. C’est pourquoi il est important de connaître le niveau de sécurité
en vigueur dans le secteur pour savoir
où vous devez placer le curseur de votre
propre sécurité.”
Selon lui, 20% des cyberattaques ciblent
le secteur de la finance et de l’assurance. Les plus fréquentes sont les malwares, les virus, les ransomwares et le
phishing. 30% des entreprises qui sont
attaquées par un ransomware ne parviennent pas à récupérer toutes leurs
données par la suite. Des données structurelles sont souvent perdues, et il faut
les redemander aux clients. Seulement
10% de celles qui cèdent au chantage
récupèrent effectivement l’intégralité de
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leurs données après avoir payé la rançon. Dans 90% des cas, celles qui sont
victimes d’un ransomware et qui paient
la rançon ne récupèrent pas l’intégralité de leurs données. En plus, 60% des
victimes subissent une nouvelle attaque
dans l’année.

GOUVERNANCE
Tim Wouters est Chief Risk Officer chez
Ergo Insurance, qui fait partie du groupe
Munich Re. Il a abordé les différentes
catégories de risques et stratégies de

Chez Xenit, un expert informatique en
Content Services & Document Management, la sécurité est basée sur le principe
de la confiance zéro. François Collienne,
Product/Program Developper: “En tant
que gestionnaire d’archives, nous gérons plus de 300 millions de documents
pour cinq clients assureurs, raison pour
laquelle nous sommes très prudents,
surtout dans l’utilisation des mots de
passe. Mais le risque zéro n’existe pas,
même pour l’infrastructure la mieux protégée. Il y a toujours le risque de perdre
un document. Nous devons rester préparés à cette éventualité.”
Pour les ‘data at rest’ (les données stockées), Xenit applique la règle du backup
3-2-1: au moins trois copies sont faites,
dont deux sur des médias différents et
au moins une copie de réserve en dehors
de la société. L’architecture de stockage
des 300 millions de documents d’assurance est orientée objet. Les données
sont stockées sous forme d’objets autonomes, chaque objet de données étant

“

Il vous faut être réaliste.
Ne faites confiance à presque personne
et contrôlez le plus possible.
sécurité. Les risques à faible probabilité
d’occurrence et à faible impact nécessitent peu d’attention. Les risques à très
forte probabilité d’occurrence mais à
faible impact font quant à eux l’objet
de processus. Ensuite, il y a les cygnes
noirs, des risques qui surviennent rarement mais qui ont un impact énorme.
Les rhinocéros gris en revanche sont des
risques à très forte probabilité d’occurrence qui, s’ils surviennent, ont un impact important.
Il a souligné qu’une fois les cyberrisques
identifiés, il appartient à la direction de
déterminer l’appétence au risque pour les

”

doté d’un identifiant unique. Outre cet
object-storage, Xenit applique aussi le
document replica availability. “Nous
conservons plusieurs copies de chaque
document, le codage objet nous permettant de retrouver et de réconcilier
les documents sur la base de plusieurs
éléments. Cette solution nous permet
également de gérer le cycle de vie des
documents. Lorsqu’un document est
supprimé, il reste encore présent dans
le système pendant quelques jours ou
quelques mois, pour le cas où cette suppression n’aurait pas été souhaitée.”

Hans Housen
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Publi-rédactionnel Livres

Programming R
and RShiny
for Pensions
Basics and Concepts
applied to Business
Dominique Beckers

U

n calcul de pension n’est jamais définitif. Les
techniques actuarielles de même que les autres
aspects peuvent toujours être affinés et améliorés. Les universités belges sont maîtresses en la matière, de véritables références internationales. La synergie entre les universités et le monde plus large des
entreprises est ici essentielle.

Programming R and RShiny for Pensions,
Basics and Concepts applied to
Business’ helps you to get started with
practical calculations in the pension
business. Programming code is
explained step by step allowing to:
• read and visualize life tables
• calculate the price of a unit pension at any time

C’est dans cette optique que Dominique Beckers, professeur invité à la KU Leuven a rédigé son second manuel. Auteur de l’ouvrage ‘Actuarial Mathematics for
Pensions, Basics and Concepts applied to Business’,
traduit en russe, Dominique Beckers a déjà écrit une
suite. Comme son premier ouvrage, ce manuel s’adresse
à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre les calculs de pension.
Le secteur a besoin de prévisionnistes fiables et rapides.
C’est pourquoi Dominique Beckers nous fait découvrir les
possibilités des programmes open source R et RShiny.
Dans le dernier chapitre, l’auteur illustre étape par étape
la manière dont les applications de ce puissant moteur
de calcul peuvent être partagées via internet. Il y explique
comment introduire des calculs de probabilité dans une
simple application qui convertit aussitôt les données en
diagrammes clairs reproduisant des scénarios futurs.
La problématique des pensions étant universelle, Dominique Beckers a rédigé son second manuel en anglais. Il
s’assure ainsi d’être accessible à tous, partout dans le
monde (ou presque). Comme ce fut le cas pour
l’ouvrage précédent, il est fort possible que ce manuel
soit traduit dans d’autres langues.
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• calculate the capital value of a current pension at
any time
• calculate the life expectancy
• calculate the necessary amount to fund a pension
over time (mathematical reserves)
• read and visualize interest rate structures
• project assets into the future
• build a retirement planning application including
stochastic returns and inflation
• share your application on the web including
deployment through RShiny

❶

❷

❶ Actuarial Mathematics for Pensions
ISBN 978-90-465-9740-8
www.mathforpensions.com
shop.wolterskluwer.be
❷ Programming R and RShiny for Pensions
ISBN 978-94-640-5190-2
www.mathforpensions.com
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Personnalité Assurances

Interview

Stéphane Slits, un pilier sur
lequel on peut s’appuyer

Q

u’est-ce qui fait de quelqu’un
une personnalité? Son expérience et ses connaissances?
Son dynamisme et sa loyauté?… Tout au
long de sa carrière de près de quarante
ans, Stéphane Slits (62 ans) a démontré
plus d’une fois toutes ces qualités.

Au début de cette année, l’annonce
par AXA Belgium de la nomination de
Stéphane Slits au poste de président du
Board of Directors chez Crelan Insurance
a été accueillie par une pluie de félicitations. Les Courtiers, agents bancaires
et leurs fédérations, collègues d’AXA
en Belgique et à l’étranger, collègues
d’autres compagnies, ils ont été nombreux à se manifester. C’est un pilier sur
lequel AXA et tout le secteur peuvent
s’appuyer, mais c’est surtout un vrai
gentleman, à l’écoute et qui pose un
regard lucide sur chaque situation. Ce
Bruxellois bilingue, qui habite à présent
à Lasne, est depuis 2017 le CEO d’AXA
Holdings Belgium. Il est également président du Board of Directors chez Architas en Belgique. Et chez AXA, ce n’est
avril 2022

un secret pour personne, il est aussi le
conseiller d’Etienne Bouas-Laurent, le
CEO d’AXA Belgium.

Un engagement qu’apprécie à sa
juste valeur le patron du Groupe
dont le siège social se trouve à Paris.

Stéphane Slits: “J’ai toujours eu la
chance de pouvoir travailler en étroite
collaboration avec le top management.
Aussi bien au niveau du Groupe, avec
Henri de Castries et Thomas Buberl,
qu’ici en Belgique. Je me suis toujours
efforcé de les soutenir, notamment
lorsque nous avons dû demander de
gros efforts aux business managers et
aux courtiers/agents bancaires, comme
ça a été le cas lorsque notre portefeuille
IARD s’est retrouvé en difficulté à cause
d’une mauvaise sinistralité et qu’il a fallu
prendre des mesures, et lorsque nous
avons dû reconsidérer d’urgence la situation en raison d’un taux d’intérêt
garanti trop élevé sur le portefeuille
Crest. Sans l’engagement de nos nombreux courtiers et agents bancaires –
ainsi que celui de nos équipes commerciales –, ces deux opérations n’auraient
jamais pu être menées à bien comme
elles l’ont été.”

Thomas Buberl, CEO du Groupe
AXA: “Son expertise, son expérience et
ses qualités humaines sont de grands
atouts pour consolider le leadership
d’AXA au Belux. Stéphane a une carrière
exemplaire au sein du Groupe et chez
AXA en Belgique et au Luxembourg. Il a
de l’expérience dans presque toutes les
branches et il a occupé avec succès des
postes à responsabilité dans nos activités d’assurance et de banque.”
Peut-on dire de vous que vous êtes
un ami du courtage?
Stéphane Slits: “Dire de moi que je
suis un ‘ami du courtage’, ça me
convient. Effectivement, je crois que les
courtiers ont de l’avenir, et c’est à euxmêmes qu’ils le doivent, grâce également au dévouement sans faille de leurs
fédérations professionnelles. D’ailleurs,
je ne peux qu’inviter les courtiers à s’affi-
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lier à une fédération. Je trouve que la
citation de Marc Simons dans le livre
‘Brocom 25 ans’ est très vraie: ‘Je ne
comprends pas que certains courtiers
n’en soient pas membres. J’assimile cela
à du travail au noir: bénéficier des efforts et de l’argent des autres sans
contribuer.’
Les courtiers et leurs fédérations ont fait
ce qu’il fallait pour rester le principal
canal de distribution. Cela fait 30 ans
que j’entends de prétendus visionnaires
prédire la disparition du courtage. Mais
ils se trompent à chaque fois. En tant
qu’entrepreneurs indépendants, les
courtiers se réinventent toujours. Les
chiffres d’Assuralia, l’union professionnelle des assureurs, relatifs à la distribu-

“

par un professionnel. En plus, l’assurance reste avant tout un people business.”

ADOPTEZ SANS RÉSERVE
LE NUMÉRIQUE
Le courtage a donc un bel avenir
tout tracé?
Stéphane Slits: “Oui, à condition qu’il
suive les nouvelles tendances du marché. Le monde évolue et de nouveaux
risques apparaissent. Je pense par
exemple aux cyberrisques et aux risques
technologiques. En outre, j’invite tous
les courtiers à s’engager davantage dans
la voie du numérique aux côtés des compagnies et de Brocom. Selon le baro-

J’invite tous les courtiers à s’engager
davantage dans la voie du numérique aux
côtés des compagnies.
tion sont là pour le prouver. En Non-Vie,
ils sont depuis longtemps et de loin le
numéro un. Parmi les indépendants et
les entreprises, ils sont même trois sur
quatre à opter pour un courtier. Et ils
ont dépassé les banques en Vie individuelle. Cela ne m’étonne pas. L’assurance est une matière complexe, et les
clients ont besoin de se faire conseiller
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”

mètre EY de l’assurance, l’appétit des
Belges pour l’assurance numérique n’a
jamais été aussi grand. Le client numérique et le client classique n’existent pas.
Les consommateurs sont à la fois l’un et
l’autre, en fonction de leur évolution
dans leur customer journey. Je réitère
mon appel aux courtiers. Partagez les
adresses e-mail et les numéros de GSM

de vos clients avec vos partenaires, communiquez via les réseaux sociaux, les
sites web, les newsletters. Si vous ne
pouvez pas tout gérer vous-même, faites
appel à un spécialiste.”
Le baromètre EY de l’assurance révèle
que l’appétit numérique du consommateur a fortement augmenté. EY y voit le
souhait manifeste d’accorder à l’ensemble du volet numérique un rôle plus
important dans la customer journey. Par
exemple, en 2018, on constatait qu’un
peu plus de 20% des consommateurs
interrogés étaient disposés à souscrire
une assurance auto en ligne. En 2021,
cette propension avait augmenté d’environ 50%, et un consommateur sur trois
est à présent demandeur. En outre, le
consommateur belge serait prêt à accepter la gestion en ligne de son dossier.
L’enquête révèle par exemple que 75%
des consommateurs sont disposés à
contacter au moins occasionnellement
leur conseiller en assurance par chat ou
par vidéoconférence. Seul un quart
d’entre eux y est totalement réfractaire
(Bloovi, 10/2/2022).
Stéphane Slits: “C’est pour cela que,
selon moi, la stratégie d’AXA concilie le
meilleur des deux mondes. Digital si possible, physique si nécessaire. Un modèle
hybride donc. Nous mettons beaucoup
de moyens numériques à la disposition
des courtiers. Via AXA, mais aussi Portiavril 2022

ma (n.d.l.r. Stéphane Slits siège au
conseil d’administration de la société informatique) et les nombreuses fintechs.
Par ailleurs, nous avons lancé il y a
quelques années une plateforme permettant aux clients de souscrire une assurance incendie ou une assurance auto
via notre site internet, et ce, tout en désignant lors de la conclusion du contrat un
courtier chargé de gérer leur dossier par
la suite. Il n’est donc pas possible de
contracter une assurance auto ou une
assurance incendie sans courtier, même
en ligne. Nous constatons d’ailleurs que
les clients sont nombreux à faire appel à
un courtier en cours de processus pour
finaliser la souscription. C’est bien la
preuve qu’il n’est pas toujours possible
de souscrire une assurance en quelques
clics. Et ce constat est particulièrement
vrai pour les assurances plus complexes.
Cette approche nous a déjà permis de
mettre des dizaines de milliers de nouveaux clients en relation avec un courtier.
Des clients qui, si nous ne proposions
pas ce module, se retrouveraient chez un

assureur direct ou un bancassureur. Pour
moi, avec environ 2500 courtiers professionnels, le courtage va rester le principal
canal de distribution d’ici 2025.”

INONDATIONS
En tant que président de la division
Incendie et assurances de choses
chez Assuralia, vous avez suivi le
dossier des inondations de l’été
2021. Pouvez-vous nous en dire un
peu plus?
Stéphane Slits: “Toutes les compagnies ont fait au mieux pour aider leurs
clients. Les compagnies se sont mobilisées très rapidement, et ce, en pleine
période de vacances. Des gestionnaires
de sinistres à la retraite ont repris du service, des collaborateurs ont interrompu
leurs congés pour venir prêter mainforte, des courtiers ont bénéficié de
pouvoirs étendus afin de verser des
avances plus rapidement, etc. Ici aussi,
les courtiers ont fait la différence. Même

PRÈS DE 40 ANS D’EXPÉRIENCE
Après ses études, Stéphane Slits a été engagé comme directeur de production
à la Royale Belge. Il est rapidement passé directeur provincial et a été promu
district manager d’AXA Belgium après la fusion avec la Royale Belge. En 2002,
il a occupé pendant 4 ans le poste de directeur général d’AXA Luxembourg,
où il a beaucoup appris dans le cadre de la réorganisation des équipes locales.
Fin 2006, Freddy Bouckaert l’a rappelé en Belgique pour reprendre la direction
commerciale à la suite de la fusion d’AXA Belgium et de Winterthur. Il est resté
directeur commercial chez AXA jusqu’en 2017 et a aussi pris, à partir de 2015,
la direction du département Retail. En 2013 et 2014, il a également été président de Brocom, la plateforme des compagnies de courtage et des fédérations
de courtiers FVF et Feprabel.
Patrick Cauwert, CEO de Feprabel: “Je connais Stéphane
depuis que j’ai débuté dans le secteur de l’assurance, en
1980. Nos chemins se sont souvent croisés: lorsqu’il était
directeur chez AXA, lorsqu’il était président de Brocom,
et maintenant qu’il est président de la division Incendie et
assurances de choses chez Assuralia. Je dois reconnaître
que nous n’avons pas toujours été sur la même longueur
d’onde. Ce qui est logique, puisque nous ne défendons
pas les mêmes intérêts, mais chacun respecte l’opinion de l’autre. Stéphane agit de manière réfléchie
et ne fait jamais de promesse qu’il ne pourra pas
tenir. Stéphane est quelqu’un de très compétent,
c’est un leader visionnaire, et en plus, il est toujours disponible.”
Stéphane Slits,
CEO d’AXA Holdings Belgium
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si les services de gestion de sinistres et
les experts n’ont pas démérité non plus.
Les courtiers francophones et néerlandophones se sont souvent retrouvés ensemble en première ligne pour conseiller
leurs clients. Au lendemain des inondations, dans le cadre du programme AXA
Hearts in Action, nous sommes aussi allés avec quelques centaines de bénévoles déblayer les décombres à Pepinster
et à Membach. J’ai été touché par tant
de dévouement et de solidarité!
En marge des inondations en Wallonie,
des voix se sont élevées pour rendre l’assurance incendie obligatoire. En Wallonie et en Flandre, cette obligation existe
déjà pour les risques locatifs. Je ne crois
pas qu’il faille la généraliser. D’ailleurs,
95% des Belges ont déjà une assurance
incendie. C’est surtout le changement
climatique qui m’inquiète. Nous devons
considérer les inondations comme un
avertissement. Et tenir compte du fait
que la fréquence et la gravité de ces catastrophes naturelles ne feront qu’augmenter. Selon moi, l’unique solution réside dans un partenariat entre le secteur
et les pouvoirs publics.”
Le travail de Stéphane Slits au sein
de la division Incendie et assurances
de choses est apprécié par ses collègues assureurs et par la direction
d’Assuralia.
Hein Lannoy, CEO d’Assuralia: “J’ai
découvert en lui un assureur expérimenté qui fait valoir son point de vue de
manière claire et assertive. C’est une attitude qui impose le respect. Pour l’union
professionnelle des assureurs, c’est surtout en sa qualité de président de la division Incendie et assurances de choses
qu’il est important. En 2021, le travail
de cette division a été crucial au moment
des inondations. C’est peu de dire qu’il
n’a pas toujours été simple de faire
converger les regards des assureurs dans
la même direction. La force de persuasion de Stéphane nous a été d’un grand
secours. J’espère que nous pourrons
encore compter sur lui pendant de nombreuses années.”

Luc Sanders
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Publi-rédactionnel Livres

“Les pensions
complémentaires
pour salariés”
Sous la direction de
Corinne Merla & Elise Laeremans

C

orinne Merla & Elise Laeremans: “Les pensions
complémentaires constituent un élément important de la rémunération des travailleurs salariés.
Elles sont aussi un outil de prévoyance sociale, tant pour
les (futurs) pensionnés qu’en cas de décès du travailleur.
Ceci a conduit les autorités à les promouvoir grâce à un
régime fiscal avantageux, mais aussi à les réglementer de
manière de plus en plus détaillée pour protéger les droits
des travailleurs et des bénéficiaires. Ainsi, en 15 ans
d’existence, la loi sur les pensions complémentaires a fortement évolué. Des nouveautés importantes résultent
d’ailleurs de diverses lois adoptées en 2018.”
‘Les pensions complémentaires pour salariés’ décrit et commente, de manière claire et pragmatique, le cadre juridique
et fiscal des pensions complémentaires pour les salariés et
aborde des sujets tels que les types d’engagements de pension, leurs modalités d’instauration, de gestion et financement, les droits des travailleurs en cours de carrière, l’information et la participation des travailleurs, l’égalité de
traitement, les conditions de paiement de la pension complémentaire et la fiscalité tant du financement que des prestations elles-mêmes.
Sont également décrits le nouveau régime de la pension libre
complémentaire pour travailleurs, les particularités des pensions complémentaires pour les contractuels du secteur public et les impacts de la loi IORP2 du 11 janvier 2019 en
matière d’information. L’ouvrage intègre les décisions des
cours et tribunaux, avis de la Commission des pensions complémentaires, ainsi que les opinions, communications et cir-
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culaires de l’autorité de contrôle, la FSMA. Ainsi, il constitue
un guide pratique pour toute personne s’intéressant aux
pensions complémentaires pour les salariés.
Corinne Merla, avocate associée au sein de Younity, conseille
un large éventail de fonds de pension, compagnies d’assurance et sociétés belges et internationales, tant du secteur
privé que du secteur public, dans le domaine des pensions
légales et complémentaires. Son expertise recouvre tant les
aspects sociaux, fiscaux et prudentiels que la législation en
matière d’assurances, de fonds de pension et de bonne gouvernance. Elle est compliance officer d’une série de fonds de
pension, membre d’IPEBLA (International Pension & Employee Benefit Lawyers Association) et membre fondatrice de
BePLA (Belgian Pension Lawyers Association).
Elise Laeremans, avocate associée au sein de Younity, conseille
les sociétés, les fonds de pension et les compagnies d’assurance, tant dans le secteur privé que public. Elle est spécialisée dans la réglementation sociale, fiscale et prudentielle qui
s’applique aux employeurs, aux compagnies d’assurance, aux
fonds de pension et corporate governance. Elise est également membre de l’IPEBLA et membre fondatrice de BePLA.
shop.wolterskluwer.be
BP/PRATASS-BI18002
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Personalia Plus

CARRIÈRE
Le monde de l’assurance bouge. Dans cette rubrique, vous apprendrez tous les changements
significatifs affectant les personnes au sein du secteur. Vous avez vous-même une embauche,
un nouveau défi, une étape importante de votre carrière ou une promotion à communiquer?
Faites-le-nous savoir en envoyant un message à Anneke.Stoffels@wolterskluwer.com.

DAS
GEERT DEHOUCK A QUITTÉ L’ASSUREUR PROTECTION JURIDIQUE

Le 25 avril dernier, Geert Dehouck a quitté officiellement DAS Belgique après 37 ans de service. Il a démissionné de son
poste de directeur commercial et marketing de l’assureur protection juridique le 25 octobre 2021. Membre de la direction,
Geert Dehouck avait également lancé pour le groupe ERGO/DAS des projets commerciaux aux Pays-Bas, en Autriche, en
Grèce, en Slovénie, en Allemagne, en Croatie et au Canada.
Il est l’auteur de différents ouvrages sur la vente, l’entrepreneuriat et le coaching. Avec le courtier
Bert De Paep, il a rédigé des guides pratiques comme ‘Mon entreprise: bien assurée?!’ qui servent
de manuels dans les hautes écoles.
Ses séminaires pour DAS et ses conférences lors des événements du secteur ont toujours rencontré
un vif succès. Cela n’étonnera dès lors personne d’apprendre que ce lauréat pour un Insurance
Personality Award (2010) de Wolters Kluwer n’a aucunement l’intention de partir à la retraite.

Geert Dehouck

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY
VANESSA MAXWELL, RESPONSABLE MONDIALE DES
LIGNES FINANCIÈRES, TIPHAINE PAQUIN, DIRECTRICE
RÉGIONALE INDEMNISATION MARINE, PHIL CURTIS,
DIRECTEUR MONDIAL DES RESSOURCES HUMAINES

Dès juin 2022, Vanessa Maxwell assumera la fonction de
Responsable mondiale des lignes financières. Elle succédera à Shanil Williams qui a été promu membre du conseil
d’AGCS SE en janvier en tant que Chief Underwriting Officer Corporate.
Actuellement, Vanessa Maxwell supervise toujours la franchise britannique de Berkshire Hathaway Specialty Insurance en tant que Country Manager. Avant d’arriver chez
Berkshire en 2017, elle a exercé différentes fonctions dirigeantes dans la souscription de lignes financières et de la
responsabilité professionnelle chez AIG à Londres et à New
York. Elle a commencé sa carrière dans le secteur en 2022,
chez AIG, à New York. Vanessa Maxwell est diplômée de
l’Alfred Lerner College of Business & Economics de l’Université du Delaware, aux Etats-Unis.
Le 1er avril, Tiphaine Paquin a été nommée directrice régionale indemnisation marine pour la région Méditerranée
et l’Afrique chez AGCS. Elle succède à Régis Broudin, qui
conserve la direction mondiale indemnisation marine.
Tiphaine dirigera le département indemnisation marine
pour l’Afrique et la région Méditerranée sous la direction
de Sébastien Saillard, directeur régional indemnisation. En
2007, elle intègre AGCS où elle évolue en tant que gestionnaire sinistres facultés, responsable indemnisation corps et
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facultés puis responsable indemnisation facultés. En 2019,
elle prend la responsabilité de l’indemnisation marine
d’AGCS pour la France. Avant d’entrer chez AGCS, elle a
travaillé sept ans dans le courtage en tant que gestionnaire
sinistre marine et transport chez Cauvin & Palle et chez CPA.
Elle est titulaire d’un master en droit maritime de l’Université de Brest.
Phil Curtis est directeur mondial des ressources humaines
depuis le 1er avril. Il succède à Melanie Gillig, qui prend
la direction des projets liés à l’évolution du travail au sein
d’Allianz SE.
Avant de rejoindre AGCS, Phil Curtis était directeur des ressources humaines et du changement chez Allianz SE. Dans
la période antérieure, il était directeur mondial des RH chez
Allianz Global Investors. Phil Curtis a également acquis de
l’expérience auprès de prestataires de services financiers
internationaux comme UniCredit et UBS. Il devra veiller en
particulier à organiser des lieux de travail modernes dans un
environnement flexible. Le bien-être, la diversité et l’inclusion sont ses grandes priorités.

Vanessa Maxwel

Tiphaine Paquin

Phil Curtis
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Campus AG

Rénovation à faible
impact à Bruxelles

A

G a adapté un bâtiment rénové
à la nouvelle méthode de travail
(du savoir). Le campus AG est un
lieu de rencontre et d’apprentissage qui
abrite des salles de formation, des salles
de réunion, un salon spacieux, deux auditoriums et toutes sortes d’espaces de travail et de réunion ouverts ou fermés. Les
architectes ont introduit de la lumière,
créé plus d’espace et de confort, et établi
un lien avec les saisons à l’extérieur.

Le projet Campus AG est une rénovation
totale du rez-de-chaussée de l’immeuble
de bureaux construit en 1995 dans le
quartier du Pont Neuf, du côté nord du
centre-ville, à deux pas des places SainteCatherine et De Brouckère. Lorsque le
projet Campus AG a remporté le prix
be.exemplary avant même sa construction en 2019, les autorités bruxelloises
ont déjà indiqué qu’il était important
qu’AG reste à Bruxelles et soutienne la
revitalisation du quartier. En tant qu’entreprise belge, AG est présente au cœur
de la capitale depuis le début, il y a
presque 200 ans, et continue de l’être.

Le Campus AG se veut un modèle de
durabilité à différents niveaux. La durabilité naturelle se retrouve dans le jardin
et les toits verts, qui apportent plus de
biodiversité et 1.500 m2 d’espace vert
supplémentaire dans la ville. Le gain
écologique est maximal: les objectifs
d’efficacité énergétique et d’utilisation
rationnelle de l’eau ont été largement atteints. Grâce à l’installation de panneaux
solaires, au stockage et à la réutilisation
des eaux de pluie, au positionnement
des fenêtres et à une bonne isolation,
le Campus AG est neutre en CO2. Avec
un mélange de plantes vivaces indigènes
qui attireront les oiseaux et les insectes,
les toits verts offriront non seulement
une plus grande biodiversité et une meilleure isolation de la température et du
bruit, mais aussi une vue verte agréable
pour les résidents locaux.

Marsh
Travailler dans le monde
entier en Belgique
Après Bruxelles, Anvers et Liège, Marsh crée à présent un lieu de travail doté
d’une politique ‘Work From Anywhere’ à Gand. Les nouveaux bureaux sont
facilement accessibles en transports en commun, en voiture, à vélo ou à pied.

Jan Heyvaert, Chief HR & Sustainability
chez AG: “Nous vivons une transition en
ce qui concerne notre vision du travail,
avec les NWOL (New Ways of Learning)
et les NWOW (New Ways of Working).
Cela signifie que nous rompons définitivement avec la pensée classique en matière d’apprentissage, de travail et de
mise en réseau. Ces nouvelles perspectives exigent de nouveaux environnements et des infrastructures adaptées.
Dans les années nonante, tout le monde
voulait de nouveaux bâtiments, mais la
nouvelle génération ne se soucie plus de
cela. AG se tourne vers l’avenir, et les
jeunes sont un groupe cible important.
Les attentes des jeunes générations en
ce qui concerne leur carrière et la durabilité ont déterminé nos choix.”
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Les postes de travail flexibles peuvent être réservés par tous les collaborateurs.
Des espaces sont aménagés pour les réunions créatives ainsi que les concertations entre collègues et avec des clients. Il est également possible d’organiser
des événements d’équipe. Chez Marsh McLennan, les collègues de différentes
disciplines et différents secteurs sont réunis pour constituer la meilleure équipe
possible et trouver les solutions demandées par le client (gestion des risques,
assurances et avantages sociaux).
“En cette période de guerre des talents, nous voulons également attirer de
nouveaux collaborateurs aux expériences et formations diverses”, explique
Rebecca Tielemans, CEO Marsh BeLux. “Notre programme d’études supérieures Marsh (https://careers.marshmclennan.
com/eu/en/marsh-belgium-graduate-programs)
propose un stage complet de deux ans. Aucune
formation financière préalable n’est exigée.”
“Avec le Young Professionals board, nous désirons rendre la stratégie d’entreprise plus durable.
Dans un conseil d’administration traditionnel,
seules les valeurs établies siègent, ce qui peut
créer une perspective unilatérale”, déclare Tim
Merci, Head of Consulting Solutions Marsh BeLux
et membre du Young Professionals board.

Rebecca Tielemans,
CEO Marsh BeLux
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Analyse

Les conséquences
du conflit entre la
Russie et l’Ukraine
sur les marchés
financiers

A

u moment de la rédaction de
cet article, le conflit armé est
toujours en cours en Ukraine.
En plus des souffrances humaines
qu’elle occasionne, la guerre provoque
aussi le chaos sur les marchés financiers.
Nous passons en revue l’impact du
conflit sur six paramètres et précisons
comment adapter au mieux les portefeuilles.

PÉTROLE
Les prix du pétrole Brent et de la référence américaine WTI dépassent pour
l’instant largement la barre des cent dollars le baril. Le marché du pétrole était

“

Le président américain a entretemps annoncé que son pays allait
puiser un million de barils par jour
dans ses réserves stratégiques au
cours des six prochains mois. Cela représente 180 millions de barils au total.
Joe Biden a par ailleurs demandé aux
producteurs de pétrole américains
d’augmenter leur production. Cette initiative devrait accroître l’offre à plus
long terme. Mais à brève échéance,
il manque toujours deux millions
de barils, sachant que le monde
consomme chaque jour quelque cent
millions de barils de pétrole. Seul un
déclin de l’économie chinoise en raison
de nouveaux confinements allégera la

GAZ

Un déplacement des actions nous paraît
recommandé. De l’Europe vers les Etats-Unis.
déjà très tendu avant l’éclatement du
conflit, dopé par la reprise soudaine et
rapide de l’économie mondiale après la
crise sanitaire. Les pays de l’OPEP+ (pays
de l’OPEP + la Russie) ont décidé de s’en
tenir pour l’instant à leur stratégie, ce qui
empêche la baisse des prix de l’or noir. Un
accord nucléaire avec l’Iran pourrait augmenter la production journalière d’un
million de barils. Mais l’interdiction récente des importations de pétrole russe
par les Etats-Unis et le Royaume-Uni
n’améliore pas la situation.
En raison des sanctions à l’encontre de
la Russie, quelque trois millions de barils
de pétrole brut manquent chaque jour.
avril 2022

pétroliers à exploiter. L’augmentation
des prix du pétrole est également néfaste pour les consommateurs et producteurs américains, mais dans une bien
moindre mesure qu’en Europe.

”

pression sur le marché du pétrole. Les
alliés accepteront-ils de libérer entre
trente et cinquante millions de barils en
plus? La réponse à cette question est
secondaire pour la fixation des prix.
La Russie est le deuxième exportateur de
pétrole des pays de l’OPEP+ et le troisième producteur mondial. L’Europe dépend de la Russie pour 30% de ses besoins pétroliers. C’est donc surtout pour
l’Europe que la situation est préoccupante. Contrairement aux Etats-Unis,
notre production ne représente pratiquement rien. Les Etats-Unis sont le premier producteur mondial et ont encore,
si nécessaire, plusieurs grands projets

En ce qui concerne le gaz, la situation
est également moins favorable en Europe. En raison de sa proximité géographique avec la Russie, l’Europe est largement dépendante du gaz russe. 35 à
40% du gaz à l’échelle européenne provient de Russie. Le gazoduc Nordstream-II n’est pas opérationnel actuellement et ne le sera probablement pas à
court ou à moyen terme, ce qui complique encore la situation.
Le marché du gaz réagit très nerveusement pour différentes raisons. Tout
d’abord, Moscou pourrait être tenté de
n’effectuer que des livraisons partielles.
Un seul mot du président Poutine suffit
pour faire monter ou descendre le prix
du gaz. La question de savoir si le gaz
russe doit désormais être payé en roubles
et plus en euros est un exemple flagrant.
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Il faut aussi tenir compte du fait que
plusieurs gazoducs se trouvent sur le
territoire ukrainien. 20% des importations de l’Europe passent par les gazoducs ukrainiens. Ceux-ci pourraient être
endommagés avec la guerre, ce qui
pourrait perturber l’offre.
On a beau dire que l’Europe doit s’affranchir du gaz russe, il faut alors disposer d’alternatives et celles-ci sont insuffisantes pour l’instant. Les réserves de gaz
sont historiquement basses.

MATIÈRES PREMIÈRES AGRICOLES
La Russie et l’Ukraine fournissent près
d’un tiers du blé dans le monde. Depuis
l’éclatement du conflit, les exportations
de blé sont pratiquement à l’arrêt. Le
prix du blé a par conséquent atteint son
niveau le plus haut depuis quatorze ans.
Le blé est entre autres présent dans le
pain et les pâtes, dont les prix vont par
conséquent certainement augmenter.
La Russie et l’Ukraine représentent en
outre 20% de la production de maïs. Le
prix du maïs va également augmenter,
avec des conséquences pour la bière. Et
puis, il y a aussi l’huile de tournesol utilisée notamment dans la mayonnaise et
la pâtisserie. Le problème, c’est que ces
marchés étaient déjà sous tension avant
le conflit, en raison de mauvaises récoltes, au Canada entre autres.
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La Russie est l’un des plus grands producteurs du monde de matières premières minérales comme le minerai de
fer et l’acier. Le pays fournit près de la
moitié de la production mondiale de
palladium, une matière première importante pour l’industrie automobile. Le
palladium se retrouve notamment dans
les systèmes d’échappement des voitures. Le prix des voitures risque donc
fortement d’augmenter. Le palladium
est présent aussi dans les téléphones. La
Russie est également le principal pays
exportateur de nickel. Le prix du nickel
est aujourd’hui à un niveau jamais atteint depuis 2011. Et une baisse à court
terme est très peu probable.

DEVISES

déverser sa colère sur cette région. L’économie suédoise est par ailleurs assez
dépendante de l’économie européenne
(qui sera durement touchée).
Les devises des pays éloignés de la zone
de conflit restent solides, surtout le dollar australien, le dollar néo-zélandais et
le dollar canadien. Mais les traditionnelles valeurs refuges comme le yen japonais, le franc suisse et le dollar américain gagnent aussi du terrain. Et puis, il
y a encore la couronne norvégienne qui
profite de la présence de pétrole.

OR ET BITCOIN
Le prix du précieux métal a récemment
franchi la barre des deux mille dollars
l’once. En dépit de toutes les analyses,

Depuis le 21 février, l’attention pour les
éventuelles hausses de taux d’intérêt par
les banques centrales s’est déplacée vers
le conflit. Le rouble russe s’est sans surprise effondré. La monnaie a chuté de
plus de 30% par rapport au dollar américain.
Les devises des pays d’Europe de l’Est
comme la Pologne, la Tchéquie et la
Hongrie se sont également affaiblies. Les
pertes vont jusqu’à 10%. Mais même la
couronne suédoise en pâtit. La Suède
est en effet proche des Etats baltes et le
régime de Moscou pourrait également
avril 2022

l’or reste intéressant en cette période de
tensions géopolitiques accrues. Et nous
n’avons pas encore abordé l’inflation
galopante qui nous attend probablement. Avec l’or, en plus de la demande,
l’offre joue elle aussi un rôle. Sur ce
point, tout va bien. Actuellement, une
tonne de minerai donne en moyenne un
gramme d’or. Le forage de gisements
rentables et facilement exploitables est

“

bitcoin est davantage influencé par les
valeurs technologiques sur le Nasdaq
américain que par le véritable métal
jaune.

REMANIEMENT DE PORTEFEUILLE?
L’impact de la hausse des prix des métaux et des matières premières agricoles
est un phénomène et problème mon-

L’or reste une diversification intéressante.

donc plus difficile que jamais. Le risque
d’un effondrement de l’or dans les prochains mois est pratiquement inexistant.
Et le bitcoin n’était-il pas la variante virtuelle de l’or physique? Jusqu’ici, la
cryptomonnaie est loin d’être à la hauteur de sa réputation de potentielle alternative virtuelle à l’or. Le cours du

”

dial. Le choc des prix dû à une énergie
plus chère pèsera par contre plus fortement sur l’Europe que sur les Etats-Unis,
ceux-ci étant désormais indépendants
énergétiquement. Dans ce pays, la
baisse du pouvoir d’achat sera moins
tangible, en partie grâce à l’augmentation des salaires. Un déplacement des
actions nous paraît par conséquent re-

commandé pour les prochains mois. De
l’Europe vers les Etats-Unis. De plus, les
relations commerciales beaucoup moins
étroites des Etats-Unis avec la Russie, en
comparaison avec l’Europe, plaident
également en faveur de cette stratégie.
Les investisseurs obligataires au portefeuille diversifié doivent également rester vigilants. Tant que le conflit ne s’envenime pas davantage, les investisseurs
continueront probablement à acheter
des devises de pays éloignés du conflit,
de pays exportateurs de pétrole et de
valeurs refuges. Si le conflit se durcit
encore, seuls le franc suisse, le yen japonais et le dollar américain se maintiendront probablement. L’or reste une diversification intéressante au vu des
circonstances.

Frederick Adriaens
La rédaction de cet article a été terminée
le 1er avril 2022.
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VIVIUM Fonds

Nouveau : découvrez la gamme
de fonds durables de qualité
proposés chez Vivium

Dès le mois d’avril 2022, Vivium vous propose de nouveaux fonds
d’investissement en branche 23. Vous pouvez suggérer à vos clients une
belle combinaison dans les branches 21 et 23 pour constituer leur pension
de manière optimale.
Vous voulez en savoir plus ? Contactez votre account manager Vie ou
consultez toutes nos informations sur vivium.be/fr/fonds

