Nous assurons ce que vos clients
ont de plus cher...

Le bijou de technologie
du cabinet de Anne

La «Home sweet
home» de Philippe
et Patricia

La prunelle des
yeux d’Evelyne...

...et la petite
dernière de
Georges

La pérennité
de l’entreprise de
Sarah

Les données
si chères aux clien
ts
de Mathias

oeur
Les coups de c
oenologiques de
Christian
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Qui est Avise ?
Membre du Groupe Foyer depuis 2018, Avise est un souscripteur mandaté, établi à Wavre.
En tant que souscripteur mandaté, Avise joue un rôle d’intermédiaire unique entre le courtier et des
compagnies d’assurances internationales renommées.

L’objectif
Vous permettre de proposer à votre client une solution d’assurance adaptée à un besoin précis et
de lui fournir un service de haute qualité.

Concrètement

Nous sommes fiers de
collaborer avec les plus grandes
compagnies d’assurance
européennes, c’est un gage de
sécurité et de fiabilité pour
nos clients.

Votre client vous
confie l’assurance d’un
bien auquel il tient
beaucoup

Vous contactez Avise
qui analyse le risque
et vous remet une offre
de prix adaptée aux besoins
de votre client

Une fois le contrat
conclu, votre client
peut dormir
sur ses 2 oreilles...
et vous aussi !

En cas de pépin, Avise
s’occupe de tout et traite avec
ses compagnies d’assurance
mandantes pour régler le
sinistre au plus vite
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Notre plus-value

En travaillant avec Avise,
vous avez la certitude que vos
clients - et ce qu’ils ont de
plus chex - seront entre de
bonnes mains !

Mettre à votre disposition notre
expertise dans la souscription
de risques particuliers.

Vous offrir un service simple
et accessible et des outils pour
vous faciliter la vie.

Vous accompagner et soutenir
votre client en cas de sinistre
pour que celui-ci soit vite oublié.

Vous assurer un contact
personnalisé avec un souscripteur
dédié, qui connaît votre dossier et
répond à toutes vos questions.

Interagir avec nos compagnies
d’assurance mandantes pour vous
garantir des réponses rapides.
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À qui s’adressent nos offres ?
AUX PARTICULIERS
À ceux qui aiment se faire plaisir et profiter des belles choses,
nous offrons des solutions d’assurance qui préservent les biens
auxquels ils tiennent :
Les véhicules de luxe et de collection, à usage de loisir
Les maisons de standing et les résidences secondaires en Europe

Paul et Sophie,
propriétaires d’un petit nid
d’amour en catalogne

Les œuvres d’art, les objets de collection et les bijoux
Les immeubles à appartements et de bureaux

Protéger nos coups de coeur
et les biens auxquels nous tenons
est très important pour nous.
Nous faisons confiance à notre
courtier pour nous trouver
une assurance parfaitement
adaptée à nos besoins.
PAUL & MYRIAM, AMOUREUX D’ART

Evelyne qui vient de
s’offrir la voiture
de ses rêves pour
ses 40 ans
Christian,
passionné d’oenologie
et collectionneur de
grands crûs

Georges,
heureux papa de
Beth, une vieille
petite anglaise
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À qui s’adressent nos offres ?
AUX PROFESSIONNELS

Mathias,
expert fiscal et gérant
de sa fiduciaire

Aux auto-entrepreneurs, indépendants ou patrons de PME, nous proposons des
produits et services qui leur permettent de sécuriser le fruit de leur travail :
L a pérennité de leur entreprise avec une assurance RC professionnelle
dédiée à certains secteurs d’activité : consultance, marketing et
communication, informatique, coaching, bien-être
L a sécurisation de leur activité, de leurs données et de celles de leurs
clients avec une protection cyber qui inclut des services d’assistance
très larges pour faire face à une attaque

Je tiens énormément à la
réputation de mon entreprise et
à mes collaborateurs. Je veux
éviter tout sinistre ou litige qui
pourrait nous dévaloriser aux
yeux de nos clients et nous faire
perdre leur confiance.
AURORE, DIRIGEANTE D’UNE AGENCE
DE DIGITAL MARKETING

L eur matériel avec une assurance tous risques pour
le matériel électrique et électronique, une couverture
spécifique pour le matériel médical et une assurance
pour les engins de chantier et de manutention.
L eurs locaux grâce à une assurance incendie
tous risques ou périls nommés

Damien,
géomètre

Anne, dentiste et
propriétaire de son cabinet
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Aperçu de nos solutions d’assurance
POUR LES PARTICULIERS

Nous
assurons
ce que
vos clients
ont de
plus cher...

Voitures
de luxe

>

Voitures
de collection

>

Maisons
de standing

Oeuvres d’art,
objets de collection
et bijoux

>

>

POUR LES PROFESSIONNELS

RC Pro

>

Cyber

>

Tous risques électroniques/
informatiques

>

Matériel
médical

>
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Pourquoi choisir Avise ?
Pour la proximité et le service personnalisé

Avise une équipe à taille humaine qui vous permet d’avoir une personne de contact
unique, dédiée à votre dossier et à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
La garantie d’un service rapide et de qualité.

Pour la réactivité et la simplicité

Nos assurances sont pointues, mais nous vous garantissons réactivité et clarté de nos
offres, pour que vos clients soient vite servis et rassurés.

Pour l’accessibilité

Grâce à l’espace courtier myavise sur notre site, vous retrouvez tous les documents
utiles et accédez à un outil vous permettant de calculer vous-mêmes le tarif pour
certaines offres.

J’apprécie d’avoir toujours
la même personne de contact
qui gère l’ensemble de mes
dossiers.
C’est comme si l’on travaillait
dans la même équipe .
EVELYNE, COURTIER AVISE DEPUIS 2015

Pour la tranquillité d’esprit

Nous travaillons exclusivement avec des compagnies d’assurances-mandantes
reconnues pour la qualité de leurs prestations. Vous pouvez donc être certain que votre
client sera parfaitement assuré et qu’un sinistre ne sera jamais une mauvaise surprise.

Pour la complémentarité avec Foyer Assurances

Foyer complète l’offre Avise dans certains domaines, ce qui vous permet de proposer à
votre client une solution complète et appropriée.
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AVISE S.A., souscripteur mandaté inscrit auprès des FSMA et BCE
sous le numéro 0861095328, fait partie du groupe FOYER
(Foyer S.A. détient plus de 10% du capital)

Avenue Lavoisier 18 A – B-1300 Wavre
+32 2 340 66 66
prod@avise.be
www.avise.be

