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BUSINESS.DAS.BE

UNE PLATEFORME DIGITALE UNIQUE
POUR LES COURTIERS:
LE LEGAL RISK CALCULATOR

LA PROTECTION JURIDIQUE POUR VOS CLIENTS
PROFESSIONNELS DEVIENT UN JEU D’ENFANT.
Le Legal Risk Calculator est une plateforme numérique unique
développée pour les courtiers en assurances. En quelques
minutes, vous recevez une offre pour vos clients business avec
des tarifs personnalisés en fonction du profil de risque individuel
du client. Grâce au Legal Risk Calculator, les questionnaires
compliqués et l’attente d’une offre font partie du passé.
Vous voulez en savoir plus?

Consultez le site business.das.be ou contactez-nous.

D.A.S., LE PIONNIER EN PROTECTION JURIDIQUE
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Tout bilan est une vérité éphémère. Un grain de sable peut tout changer d’un moment à un autre. Les bilans 2019 des marchés belge et
luxembourgeois sont porteurs d’espoir. Entretemps, Covid-19 est
venu bousculer les certitudes. Les bilans pour 2020 n’auront rien de
comparable avec ceux analysés dans le présent numéro. ......................... 16
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Éditorial

Une rentrée sous le signe
de Covid-19
La hausse de la sinistralité et la baisse de l’encaissement sont à la base des
préoccupations des assureurs. Leur souci immédiat consiste à maintenir l’acquit
et à préserver coûte que coûte leur place sur le marché.
Faute de pouvoir se dorer au soleil et sur des plages exotiques à cause du
Coivid-19, les acteurs du marché ont passé leurs vacances à dresser des plans
de bataille et de survie à plus long terme.
Comme d’habitude, les sociétés britanniques ont tiré les premières ! Coup
sur coup, deux grands du marché britannique ont annoncé urbi et orbi qu’ils
recentraient leurs activités sur des marchés cibles porteurs. Il faut encore se
mettre d’accord sur cette double notion.
Sur le marché français, en pleine mois d’août, Aviva a confirmé sa volonté
d’oublier les douceurs de l’Hexagone. En soi, voici une décision qui serait sans
intérêt majeur, sauf que le groupe britannique est l’assureur de la plus importante association d’épargnants, AFER dont l’encours pèse plus de 55 milliards
d’Euros. Les candidats au rachat ne manquent pas !
Ailleurs, ce sont les services de surveillance qui essayent de canaliser les marchés.
L’assurance Vie subit dans tous les pays avancés l’impact de l’inadéquation
entre les rendements contractuellement garantis et les bas taux d’intérêt des
marchés financiers.
En Allemagne, par exemple, une vingtaine de compagnies sont sous haute
surveillance de la part de BaFin, le superviseur financier local. Et déjà ERGO et
Generali ont mis leur portefeuille en run-off.
Au Royaume-Uni, le régulateur du marché FCA (Financial Conduct Autority),
essaye de casser la pratique du « price walking » lors de la souscription des
contrats Automobile et Habitation.
En Belgique, toutes les interrogations du marché concernent l’avenir de L’Intégrale.
La société liégeoise dont actionnaire de référence est Nethys, doit présenter, le
27 octobre, à la Banque Nationale son ultime plan de sauvetage. Peu de monde
croit encore au miracle, vu que les possibles investisseurs-acquéreurs se font
rares. Covid-19 n’est pour rien dans cette déconfiture...

D. Psallidas
Rédacteur en Chef
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