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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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Ces deux marchés ont connu une croissance appréciable au cours
de l’exercice 2018. Les classements généraux et sectoriels reflètent
cette embellie.
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Taux d’intérêt durablement bas, voire négatifs : un poison
lent pour le système ﬁnancier en général et pour l’assurance
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Éditorial

Au-delà de l’euphorie
Les bonnes performances des assureurs belges en 2018, année où une seule
entreprise a présenté un bilan en perte de quelques milliers d’Euros, ont donné
du tonus au marché. A en croire les rumeurs, l’année qui s’achève dans quelques
jours, apportera son lot de satisfactions et ce, malgré une série d’épées de
Damoclès qui pourraient ralentir une marche en avant qui se dessine.
En effet, si les prévisions optimistes pour l’exercice en cours se concrétisent,
2019 sera la troisième année consécutive qui se clôturera avec un bilan positif !
Et demain ?
Il est extrêmement difficile d’anticiper et de prévoir la réalité qui prévaudra demain.
Mais on connaît déjà et ce, depuis quelques années, les problèmes majeurs qui
rongent le secteur et que les assureurs ont essayé d’anticiper tant bien que mal.




Des taux d’intérêt bas continueront selon toute vraisemblance, à régner sur les
marchés financiers. Ce problème est bien connu, il est donc inutile d’épiloguer.
Le secteur est en pleine mutation technologique, ce qui implique d’énormes
investissements qui restent pour le moment improductifs. Cela pèse sur
d’autres actions plus productives.

A côté de ces préoccupations majeurs, les assureurs seront demain confrontés
aux réalités du Brexit, à l’inconstance des marchés, au ralentissement économique prédit et aux risques politiques internationaux.
Mais, à notre avis, le risque majeur qui pourra jouer un rôle négatif sur l’évolution
du marché belge, est celui de l’instabilité politique et la dégradation des finances
publiques du pays. Les spécialistes du marché craignent que le gouvernement
qui arrivera, quel qu’en soit la couleur, ne puise dans les avoirs des assureurs,
peu importe la manière. Dans le passé, on a connu des décisions qui ont coupé
net l’évolution du marché !
Mais restons positifs et ayons confiance dans la résilience des assureurs qui ont
toujours su faire face à l’adversité !
Au nom de l’ensemble de la rédaction de RISK, je vous souhaite une année
2020 heureuse et prospère!

D. Psallidas
Rédacteur en Chef
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