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NOUVEAU

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

Conseils
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.

Offre
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.

Contrat
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

Le marché chinois de l’assurance
L’Eldorado ?

Le dossier central du présent numéro de Risk s’articule autour du marché 
chinois de l’assurance. Marché lointain s’il en est, mais qui attise, depuis de 
très nombreuses années, la convoitise des assureurs occidentaux, européens 
et américains. D’ailleurs, nombreux sont les Occidentaux qui opèrent sur ce 
marché par l’intermédiaire d’actions « joint venture » avec des assureurs 
locaux. Mais pour quoi faire ?

En matière d’assurance, comme dans tous les autres domaines économiques, 
l’investisseur étranger n’est accueilli les bras ouverts que pour autant qu’il ne 
porte pas ombrage aux opérateurs locaux. Les classements que nous repro-
duisons dans ce dossier, le prouvent. La place des assureurs occidentaux 
en Chine reste marginale et risque de le rester pendant de longues années 
encore… !

Mais on peut légitimement se demander quel est l’aimant qui attire les 
Occidentaux. Sans aucune l’ombre d’un doute, il s’agit de l’immense popula-
tion de 1,4 milliard d’individus qui, sortant d’une ère d’austérité communiste, 
est propulsée vers une société de consommation à la sauce « étatique ». Et 
cette population aspire à consommer plus, à l’image de ce qui se passe à 
Hong Kong, la petite Chine occidentalisée.

Nous avons sous-titré notre dossier « L’Eldorado ? ». Le point d’interrogation 
montre l’ampleur des doutes qui subsistent dans l’esprit de nombreux pro-
fessionnels quant au véritable succès lointain des assureurs occidentaux sur 
ce marché. La Chine n’est pas l’Europe ! La Chine n’est pas l’Amérique. On est 
très loin d’une culture libérale qui autorise le succès, voire le leadership, des 
sociétés d’un pays x dans un autre. Par contre, rien qu’en Belgique, parmi le 
top des sociétés, celles venant d’une autre contrée sont nombreuses et leur 
réussite les propulse au firmament du secteur.

Les entraves « légales » que les autorités chinoises mettent pour contrecarrer 
les appétits des sociétés occidentales sur leur marché, devraient inspirer aussi 
les Occidentaux. L’angélisme dont les dirigeants de certains pays font preuve 
vis-à-vis du péril jaune, donne froid dans le dos ! Il suffirait de s’inspirer de 
la méthode chinoise pour équilibrer les chances…

D. Psallidas
Rédacteur en Chef

PS : En dernière minute, on apprend la vente de la société Fidea, seule 
compagnie à capitaux chinois en Belgique. Pour rappel, Pingan est le 
premier actionnaire institutionnel d’Ageas avec plus de 5% des parts.
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