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Le « Legal Risk Calculator »
Un outil unique, tout ce dont vous avez besoin pour chaque entreprise.

Conseils

Offre

Contrat

Au moyen de questions
intuitives, vous créez une analyse
de risque précise pour chaque
entreprise. Le Legal Risk Calculator
formule des conseils et soutient
votre vente avec des
exemples de situations courantes.

Basé sur les réponses
recueillies, Le Legal Risk
Calculator établit une offre
personnalisée au
meilleur prix.
Vous pouvez partager l'offre
directement avec le client.

La mise en place d'un
contrat PME n'a jamais été
aussi simple.
Le Legal Risk Calculator
vous donne la possibilité
de créer un contrat
immédiatement.
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Éditorial

Au fil de l’été
Ceux qui croient encore que l’été est synonyme d’absence d’activité se
trompent. Les assureurs comme les instances publiques affûtent leurs positions au fur et à mesure que le thermomètre monte. La preuve.














Le groupe italien Generali vient d’acquérir deux sociétés d’assurance au
Portugal. Du coup, il devient le numéro 2 en non-Vie sur le marché lusitanien. Le coût de l’opération est identique au montant obtenu pour la vente
de Generali Belgium. Sans doute, qu’aux yeux des patrons de Trieste, le
Portugal représente pour le groupe le futur Eldorado. Seul l’avenir le dira !
Plus près de nous, à Liège, Ethias vient d’entrer dans le capital de la
société d’Assistance IMA Benelux, en prenant 33% des parts de cette filiale
française dont le siège général est situé à Nyort, capitale des sociétés
mutuelles françaises. Ethias est ainsi propriétaire à parts égales avec le
groupe P&V et l’assureur français.
Chez AXA, on s’active tous azimuts, pour implémenter sur le marché la
consultation médicale électronique pour les assurés en Soins de Santé.
Ici aussi, le chantier est vaste, et la réponse de la part des assurés incertaine. Une consultation électronique en matière de santé n’entre pas
nécessairement dans les mœurs actuelles. On attend avec impatience le
prochain communiqué de l’assureur en automne.
La FMSA veut mettre de l’ordre dans « les voyages d’études et autres
séminaires de formation » organisés par les assureurs au profit de leurs
meilleurs apporteurs d’affaires. Il n’est jamais trop tard… !
Une de plus grandes agences de souscription du pays s’apprête à changer
de look à la rentrée. Tout est prêt, il ne reste qu’à fixer la date du cocktail.
Pendant les prochaines semaines, le marché s’interrogera sur les décisions
que posera le groupe Nethys à propos de sa filiale d’assurance Intégrale.
Etc, etc.

Reste, enfin, à se pencher plus sérieusement sur le coût qu’engendrera
pour les assureurs et les réassureurs l’aventure du Boeing 777, interdit de
vol pour de nombreux mois encore. Or, la facture gonfle chaque jour davantage. Et n’oublions pas, bien sûr, les prochains cyclones, ouragans et autres
calamités estivales qui viendront se greffer au quotidien des assureurs et
des réassureurs.
Bref, il faut avoir des nerfs solides pour passer l’été.
Courage !

D. Psallidas
Rédacteur en Chef
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