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Réveillez le barista qui
sommeille en vous,
Claims Online s’occupe du reste.
CLAIMS ONLINE, C’EST PRATIQUE.
Les e-mails ? C’est terminé ! Claims Online vous aide à constituer un dossier sinistre complet
étape par étape. Où et quand vous le souhaitez. Découvrez toute la simplicité d’utilisation de
notre outil en ligne sur www.das.be et gagnez du temps pour ce qui compte vraiment.
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2019-2021
Des montagnes russes
L’assurance luxembourgeoise n’en finit pas de nous surprendre. Au
cours des trois dernières années, elle a connu des hauts et des bas.
Malgré la crise subie en 2020 suite à la pandémie de Covid-19, les
données pour 2021 augurent une nouvelle envolée des chiffres. 12
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Pénurie de conteneurs, envol des prix, embouteillages dans les ports
sont les ingrédients qui font trembler le commerce maritime mondial
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Éditorial

Le lendemain d’une catastrophe
« Il est à espérer que, vu les circonstances dramatiques du moment, une certaine
souplesse prévaudra dans le processus d’indemnisation qui dépend avant tout
de la vitesse de clôture des dossiers par les divers intervenants en amont, intermédiaires et experts ».
C’est ainsi que nous avons terminé l’éditorial du mois de juillet-août (*) relatif à
la catastrophe qu’a connu le Sud du pays.
Le secteur de l’assurance a répondu présent au-delà des limites financières de
son engagement légal. Ceci dit, de nombreux sinistrés sont mécontents, car cela
n’avance pas aussi vite qu’ils l’auraient espéré et souhaité. C’est normal, chaque
sinistré aimerait voir son dossier clôturé au plus vite et à son entière satisfaction.
On est parfois loin du compte !
Cette période transitoire d’indemnisations offre à l’assurance une chance unique
de se profiler auprès du public belge. Le secteur doit saisir l’occasion d’expliquer
le rôle exact de l’assurance, sa place dans l’économie et son importance en tant
qu’acteur sociétal de premier plan.
Bref, démontrer que l’assurance est autre chose qu’une prime encaissée et un
sinistre payé.
Loin des préoccupations des sinistrés, le monde de la finance continue son traintrain quotidien en Belgique et ailleurs.
Un fait important est passé quasiment inaperçu du grand public. Le groupe chinois
Fosun vient de signaler qu’il a dépassé le seuil de 10% des actions d’Ageas,
propriétaire du n°1 de l’assurance belge, le groupe AG Insurance. Fosun devient
ainsi le plus important actionnaire d’Ageas. Ensemble avec Ping An, les assureurs
chinois détiennent plus de 15% de la société belge.
Il n’en fallait pas plus pour que la City de Londres relance les spéculations d’une
éventuelle OPA sur la société belge.

D. Psallidas
Rédacteur en Chef
risk.mag@skynet.be
(*) La solidarité ne devrait pas être qu’un simple mot de circonstance
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