
EN CAS DE SINISTRE,
  des assurés satisfaits 
  une facilité administrative
  une clôture rapide 
  une juste indemnisation

www.expertbel.be
   064 312 312  02 880 19 36  04 277 09 99
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NOTRE MISSION

*Enquête réalisée entre janvier 2018 et mars 2019. Un questionnaire de satisfaction a été remis à tous nos clients après chaque règlement. 
Taux de réponse clients 8.75 %.

Apporter de la valeur aussi bien à l’assuré qu’à son intermédiaire en assurances.  

Que disent nos clients.*

Juste indemnité
Depuis 1982 nos experts veillent à défendre les 
intérêts des assurés afin d’obtenir la juste indem-
nisation de tous leurs dommages. Ceci contribue à la 
satisfaction de vos clients.

96,94 %

98,66 %

97,06 %

Facilité administrative
Nous nous chargeons de constituer le dossier de jus-
tificatifs de l’assuré. Nous répondons à ses questions 
tout au long du règlement du sinistre.

Suivi - Clôture rapide
Nous nous chargeons du suivi du dossier afin de que 
le paiement de l’indemnité arrive rapidement.

Transparence
Nous travaillons en collaboration avec vous et 
vous tenons informé de nos démarches.

Nous avons interrogé nos clients pour connaître leur satisfaction à l’égard de notre plus-value :



Expert-Bel c’est près de 40 années d’expérience, 21.122 clients dédommagés (chiffres à fin 2018) et de 
nombreux experts spécialisés (ingénieurs civils, ingénieurs en construction, architectes, géomètres, anti-
quaires, agriculteurs, spécialistes en contenu, spécialistes en mécanique,…). Nos experts sont membres 
des associations professionnelles du secteur (GEBCAï, ABRS, ABEX,…)  pour défendre les intérêts des 
assurés confrontés à un sinistre. 
En 2018, 242 intermédiaires en assurances ont travaillé avec Expert-Bel pour défendre les intérêts de leurs 
assurés confrontés à un sinistre :

POURQUOI TRAVAILLER  
AVEC EXPERT-BEL?

Expertises préalables mobilières et immobilières

Service juridique Analyses de risques

Mais également

N’attendez pas que le rè-
glement du sinistre se com-
plique pour nous appeler. 

Tout au long de l’expertise, 
nos conseils peuvent s’avérer 
payants. Au plus tôt nous in-
tervenons, meilleurs sont nos 
résultats.

Faire appel à un  «CONTRE-
EXPERT» n’implique 
pas un conflit avec la 
Compagnie d’Assurances.  

Bien au contraire cela est prévu 
dans la majorité des contrats, 
cela implique simplement qu’un 
consensus doit être trouvé entre 
gens de métier ayant des ob-
jectifs opposés. L’un devant dé-
fendre les intérêts de la Compa-
gnie, l’autre devant défendre les 
intérêts de l’assuré.

Nos frais d’expertise sont 
couverts par la Compagnie.

  Nos honoraires sont totale-
ment ou partiellement pris en 
charge par la garantie “frais 
d’expertises” du contrat d’assu-
rances et/ou par la protection 
juridique.

Incendie

Explosion

Dégâts des eaux/inondation

Heurt

Tempête/grêle/pression de la neige

Catastrophes naturelles

Vol/vandalisme

Pertes d’exploitation

Litiges immobiliers



QUALITÉ  INTÉGRITÉ  EXPÉRIENCE  PROXIMITÉ

����   064 312 312  www.expertbel.be  expertbel@expertbel.be

COORDONNÉES & HORAIRE 

Expert-Bel s.a.
Rue de Merbes 234 
7133 Buvrinnes
TVA - BE422 765 293

Lundi au jeudi   
de 8 h à 12 h / de 13 h à 17 h
Vendredi 
de 8 h à 12 h / de 13 h à 16 h

POUR UN NOUVEAU SINISTRE,
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 

NOS DÉLÉGUÉS

 Brabant Wallon
 0484 084 624 ou 0475 208 210

 Bruxelles
 0487 554 228

 Hainaut
 0484 084 620

 Liège
 0477 424 420

 Luxembourg et Grand-Duché
 0484 084 624 ou 0475 208 210

 Namur
 0484 084 624 ou 0475 208 210

BRUXELLES

BRABANT 
WALLON

NAMUR

LIÈGE

LUXEMBOURG

GRAND-DÛCHÉ  
DU LUXEMBOURG

HAINAUT


