N°9 - OCTOBRE 2021
(Ne paraît pas en août)

І Information

Bureau de dépôt : Bruxelles X | Numéro agrégation : P301128 | ISSN 2466-8818 (Imprimé) - ISSN 2795-7888 (En ligne)

Le coût du conseil en assurance - P.10

І Brocom
D’ici la fin de l’année « Votre Courtier »
reste aux côtés de ses clients - P.26

І Coin technique
Le « permis de feu », un outil de
prévention efficace - P.28

Des solutions négociées pour vous !
P.14

Nouveau !

Avec Brio,
vous en faites toujours plus.
Même signer électroniquement.
Demander à vos clients de signer électroniquement leurs documents
d’assurance ? Facile avec Brio. Vos clients signent où et quand ils
veulent, sur PC, tablette ou smartphone. Et en toute sécurité !
Signer n’a jamais été aussi simple.
Découvrez tous les avantages de la signature électronique de Brio
sur www.portima.com/fr/signature-electronique

DEVELOPED BY PORTIMA
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І COIN LECTURE

Sélection de nouveaux manuels

VADE-MECUM - DROIT DES
ASSURANCES BRANCHES
PARTICULIÈRES

ISBN : 978-9-4030-2073-0
Nombre de pages : 336
Date de publication : 10/08/2021
Prix : 126,42 €

Le présent Vade-mecum Droit des assurances
Branches particulières est un ouvrage concis
qui comprend, l’enseignement théorique,
des extraits actualisés de doctrine et de
jurisprudence (de nombreuses décisions
inédites) relatifs aux principales branches
particulière (RC incendie risques simples,
Vol, RC automoteur, RC vie privée, Protection
juridique, Assurance vie).

Auteurs : Sous la coordination de Géry Van Dessel,

ACTUALITÉS EN DROIT DE LA
CIRCULATION

ISBN : 978-2-8072-0772-1

Valérie Neyrinck, Renaud Vanbergen, Géry Van
Dessel - Préface : Marc Gouden
Plus d’info ? www.wolterskluwer.be

Nombre de pages : 262
Date de publication : 10/09/2021

Le droit de la circulation routière, très évolutif,
a été particulièrement bouleversé ces dernières
années. Certaines dispositions ont fait l’objet de
réformes successives et la modernisation des
modes de déplacement a nécessité diverses
adaptations des textes légaux, amenant leur
lot de questions pratiques. Le présent ouvrage
aborde les thèmes comme la loi « cross-border »,
l’exécution des peines, l’alcool au volant, le
Fonds commun de garantie belge, etc.

Prix : 93 €

LE DROIT DES CATASTROPHES

ISBN : 978-2-8072-0715-8

Auteurs : Aline Charlier, Andrea Cataldo, Ariane
Alexandre, Bernard Ceulemans, Bernard Dewit,
Catherine Van Gheluwe, Christophe Verdure, David
Lefèvre, Géraldine Falque et Véronique Pire
Plus d’info ? www.anthemis.be

Nombre de pages : 255

Crise sanitaire de la Covid-19, catastrophe
minière de Marcinelle, naufrage du Herald
of Free Enterprise au large de Zeebrugge,
explosion de gaz à Ghislenghien, accident
ferroviaire de Pécrot et de Buizingen, attentats
terroristes de Zaventem et de Maelbeek,
calamités naturelles… Les catastrophes se
multiplient. Le présent ouvrage fait le point sur
« le droit des castastrophes » sous l’angle du
droit des assurances, du droit de la responsabilité,
du droit judiciaire et du droit du travail.
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Date de publication : 18/12/2020
Prix : 82 €
Auteurs : Christophe Verdure, Eric Jacques, Florence
Danis, Jean Pierre Kesteloot, Jean-Luc Fagnart, Marc
Snoeck, Marcel Fontaine, Steve Gilson, Xavier Taton
et Zoé Trusgnach
Plus d’info ? www.anthemis.be

І ÉDITORIAL

Reconstruire

Après deux crises majeures,
il est temps de reconstruire.
L’après-crise est souvent
le moment de repenser le
fonctionnement des choses
ou de développer de nouvelles
idées.
Chez nous, le risque est perçu
comme une menace et nous impacte
négativement.
Au Japon, le risque est associé à un
bienfait : chaque catastrophe est
une opportunité pour transformer et
améliorer les choses.
Nous nous trouvons actuellement à
un moment clé. La question principale,
au niveau assurance, est de trouver
un moyen de couvrir des risques
majeurs comme une pandémie ou un
événement climatique et, corollaire
de cela veiller à ce que TOUS les
citoyens, tous les biens, toutes les
infrastructures puissent bénéficier
de ces garanties.

Reconstruire les régions
sinistrées
Pour cela il va falloir accélérer les
choses, passer à la vitesse supérieure,
sortir du schéma classique, sinistre,
dommages, devis, état de perte,
expert, contre-expert, etc.

Les hommes n’acceptent
le changement que dans
la nécessité et ils ne
voient la nécessité que
dans la crise.
Jean Monnet

Il faut donner plus de pouvoir
aux courtiers, les compagnies n’y
arriveront pas seules. Profitons de ce
réseau exceptionnel et professionnel
que sont les courtiers, pour
montrer aux sinistrés et aux autres
acteurs que c’est possible. Que les
compagnies règlent déjà rapidement
tous les sinistres complets.

Reconstruire une nouvelle
assurance Incendie
Autre chantier urgent, revoir
l’assurance incendie et tenir compte
des constatations de ces derniers
mois. Faut-il rendre l’assurance
Incendie risque simple obligatoire ?
Faut-il supprimer une source
importante de complexité issue du
code civil, à savoir la double assurance
locataire/propriétaire ? Faut-il améliorer
les contrats en simplifiant certains

termes ? Faut-il imposer des règles
plus contraignantes ou plus efficaces
pour lutter contre la sous-assurance ?

Reconstruire une « certification » des nouveaux
entrants de qualité et d’un
niveau suffisant
Quand on pense à la reconstruction,
on doit aussi aborder la qualité du
nouveau système de certification
imposé par la FSMA. L’examen
unique « nouvelle version » est
une simplification inadmissible de
la vérification des connaissances
des futurs courtiers. C’est du
nivellement par le bas qui va se
payer très cher dans les années
futures. L’assurance est une matière
complexe et technique qui mérite
des professionnels qui ont des
bases solides. Le nouveau système
nous mène droit à la catastrophe
et ce sera au détriment final des
consommateurs qui ont plus que
jamais besoin de conseil et d’aide de
qualité.

Patrick Cauwert
CEO FEPRABEL
patrick.cauwert@feprabel.be
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