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Communiqué

A L’ATTENTION DE NOS ABONNES
Au courant du mois de novembre nos services vous adresseront l’invitation de
renouvellement de votre abonnement.
Cette année encore, nous maintenons les prix usuels des années précédentes
qui figurent sur le bulletin d’abonnement repris ci-dessous.
En cas de renom, quelle qu’en soit la cause, nous vous prions de nous avertir
dans les meilleurs délais.
Merci d’avance,
RISK
Service abonnements

Bulletin d’abonnement
Oui, nous nous abonnons à RISK pour 12 mois au prix de :
Belgique : 110 € *

Luxembourg : 135 € *

Europe : 165 € *

Reste du monde : 200 €*

Nombre d’abonnements : ................................ A partir de : .........................................................................
Société : .......................................................... T.V.A : ..................................................................................
A l’attention de : ...........................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................... N° ................... Bte ..............
Code Postal : ........................ Ville : ........................................................... Tél. : .........................................

A retourner à RISK

◆

40, Avenue Albert-Elisabeth ◆ 1200 Bruxelles
par E-mail : risk.mag@skynet.be

◆

Belgique

* Hors T.V.A.
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Éditorial

Une embellie dans un paysage en mutation
Comme en témoignent les statistiques d’Assuralia pour l’année 2018, le marché
belge a renoué avec la croissance. Une rapide enquête que nous avons menée
sur les résultats des six premiers mois de 2019, montre que le marché continue
à évoluer dans la bonne direction, tant au niveau de l’encaissement qu’à celui
des résultats.
Cette constatation est encourageante, car la profession est en pleine mutation,
tant dans ses structures que dans son organisation et son business sur le terrain.
Qu’on en juge :
Au niveau de l’organisation, le mot d’ordre est « digitalisation ». C’est le veau
d’or qui sauvera, non seulement les assureurs, mais aussi l’ensemble des entreprises, toutes activités confondues. Pour le moment, le digital est avant tout un
coût. Ses véritables retombées sont pour demain, si elles seront au rendez-vous
et à la hauteur des espérances. Les sociétés doivent trouver sur le marché les
compétences nécessaires pour pouvoir optimiser ce nouvel outil si prometteur.
Or, force est de constater qu’il existe une inadéquation entre la demande des
sociétés et les compétences disponibles sur le marché.
L’autre élément important à considérer concerne le positionnement nouveau des
consommateurs. Ces derniers deviennent de plus en plus adultes, ont des exigences
plus précises que par le passé et n’hésitent pas à faire du « shopping ». Cette
tendance est plus marquée auprès des jeunes générations, influencées par la
mobilité existante dans tout ce qui est téléphonie moderne. Le danger des « clash
actions » est une épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de la tête des
assureurs. Bref, le marché est en pleine mutation !
Il y a aussi la rémunération des dommages et le coût des nouveaux risques. Les
réassureurs s’interrogent sur les retombées financières qu’auront les sinistres
climatiques futurs tels que des ouragans dévastateurs ou des tremblements de
terre d’une magnitude très élevée dans une ville peuplée de millions d’habitants.
La crainte du « big one » hante toujours leurs analyses. Plus prosaïquement, des
incendies du type Seveso peuvent s’avérer des bombes à retardement !
Enfin, et cela est du quotidien des assureurs et des financiers de tout bord, les
taux d’intérêt restent bloqués au niveau zéro, avec toutes les retombées négatives
au niveau de la profession.
Voici quelques chantiers de réflexion, parmi des dizaines d’autres. Malgré la
résilience des assureurs chaque fois que cela a été nécessaire, le mot d’ordre
reste la prudence !

D. Psallidas
Rédacteur en Chef
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