
Brocom fête ses 25 ans d’existence

Le 5 décembre 1994, la société coopérative Brocom a été créée à 
l’initiative des fédérations de courtiers Feprabel et FVF ainsi que de 
22 companies d’assurances. Brocom - contraction de « brokers » et 
de « companies » - est une plateforme opérationnelle commune des 
courtiers et des companies d’assurances. 

Le logo de Brocom, avec l’image de David, a évolué pour devenir 
le « check mark » assorti du slogan « Votre Courtier, Votre meilleure 
Assurance », qui a donné lieu à d’innombrables campagnes. Ce 
« check mark » est désormais incontournable dans le paysage urbain 
ainsi que dans les diff érents médias. Qui aurait pu imaginer une telle 
situation il y a 25 ans ? L’image de David, symbolisant le courtier « in-
dépendant » qui devait rivaliser avec des géants, n’a absolument plus 
lieu d’être aujourd’hui. En eff et, « Votre Courtier, Votre meilleure Assu-
rance » est devenu la référence du secteur des assurances : les études  
de marché ainsi que les chiff res d’Assuralia en témoignent.

Ce livre retrace les événements des 25 dernières années en mettant 
en scène diff érents acteurs. Mais il porte aussi un regard vers l’avenir : 
le sens à donner à l’initiative « Broker 4.0 » ou le courtier en assu-
rances du futur.    
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Brocom 25 ans, 
Votre Courtier, Votre meilleure Assurance

Ce livre est publié par Brocom, une plateforme regroupant les compagnies d’assurance qui 
distribuent principalement leurs produits via le canal de distribution du courtage et les Fédérations 
de courtiers comme Feprabel et FVF, ainsi que les courtiers en assurances indépendants. 
Sa publication célèbre le 25e anniversaire de Brocom grâce au parrainage de Vivium.

Certains textes et illustrations du livre proviennent des archives de Brocom, de Feprabel et de FVF.

Les auteurs sont tout particulièrement remerciés pour la réalisation de ce livre : 
Frédéric Ackermans, Vincent Becker, Patrick Cauwert, Annie Courbet, Martine Gilson, 
Dirk Gysemans, Vincent Joye, Philippe Landrain, Wim Lenaerts, Wilfried Neven,  Luc 
Sanders, Kelly Schamphelaere, Anne-Marie Seeuws, Filip Serbruyns, Marc Simons, 
Stéphane Slits, Christophe Thoen, Ludo Van Bael, Frédéric Van Dieren, Renée Van 
Laer, Patricia van Mulken, Erik Vanpoucke, Luc Verhaert et Jan Verlinden 

La préparation de cet ouvrage s’est faite pendant la pandémie éprouvante du Coranavirus. 
Ce livre est dédié, entre autres, à tout le personnel soignant qui a aidé les victimes du virus, 
tout en risquant leur propre santé. 

Nous souhaitons également remercier tous ceux qui ont rendu la vie 
des autres un peu plus supportable pendant cette période. 
Nous entendons, entre autres, les personnes qui travaillent dans le secteur alimentaire, mais 
aussi les courtiers en assurances qui sont restés joignables et disponibles pendant la crise.  

Matériel photo : archives, archives des partenaires, Jonathan Vahsen et Claudio Centonze 

Éditeur responsable : Annie Courbet, rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles

Réalisation : 
L.capitan  
Leitemolenstraat 6, 8020 Ruddervoorde (Belgique)

Rédaction : 
Luc Sanders
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Le 6 décembre 2019, Brocom a fêté son 25e anniversaire. À cette occa-
sion, mes souvenirs m’ont ramené un peu plus de 25 ans en arrière. À 
ce jour où, en compagnie du père spirituel de Brocom, Raf Heylen, je 
m’étais présenté auprès d’une banque anversoise avec le capital de 
départ de Brocom. « De Vaderlandsche », où je travaillais à l’époque, 
était un des producteurs de la première heure et avait avancé le ca-
pital de départ de toutes les compagnies partenaires.

C’était alors un projet unique et visionnaire et ça l’est resté. On ne 
trouve nulle part ailleurs sur le marché des assurances une approche 

comparable : des fournisseurs et des distributeurs (ou des compagnies et 
des courtiers en assurances) qui construisent ensemble un canal de distribu-

tion main dans la main.

Visionnaire parce qu’en 1994, de nombreuses parties prédisaient la disparition imminente du courtage belge. L’histoire 
a donné tort à ces pessimistes. Ceux qui ont prédit à ce moment-là ou par la suite que la profession de courtier était 
en voie de disparition se sont trompés.  

Grâce à la force des courtiers indépendants, le marché belge diffère d’autres marchés européens où, par exemple, les 
agents d’assurance ou les assureurs directs occupent davantage le devant de la scène.  

25 ans plus tard, le courtier d’assurances est toujours le principal canal de distribution des assurances en Belgique. Et 
au moment où j’écris ces lignes, la part de marché a encore augmenté en 2018 pour la deuxième année consécutive - 
aussi bien en ce qui concerne les assurances vie que non-vie. 

Il y a 25 ans, le paysage était beaucoup moins réglementé, raison pour laquelle Brocom avait pris en charge plusieurs 
tâches : « Integrity », « Professionalism », « Efficiency » et « Promotion ». Entre-temps le gouvernement a repris bon 
nombre de ces tâches et Brocom promeut essentiellement les avantages du courtier auprès du consommateur en 
adoptant le slogan « Votre Courtier, Votre meilleure Assurance ». De plus, Brocom joue un rôle important dans le défi 
que représente la numérisation des bureaux de courtage, sans perdre ou négliger le contact humain personnel avec 
le client.  

Sous la direction de présidents compétents, Brocom a connu des temps mouvementés, mais a surtout travaillé avec 
beaucoup d’assiduité. Le livre vous fera découvrir l’évolution de Brocom quasiment année après année. Plusieurs prési-
dents reviennent sur la période où ils étaient à la tête de l’organisation. 

La communication a bien entendu évolué et s’est modernisée. Le logo design et reconnaissable du « check mark » a par 
exemple été créé il y a une dizaine d’années. Il a été lancé en même temps que les 1700 enseignes lumineuses Brocom 
destinées aux bureaux de courtage dans tout le pays. Depuis quelques années, nous sommes présents aux grands 
salons, en affichage dans les abribus, dans la presse et également sur les réseaux sociaux. Nous avons clairement le 
vent en poupe. Qui pense assurances, pense en premier lieu à un courtier en assurances, d’après des études d’image 
réalisées auprès des consommateurs. Nous pouvons en être fiers. 
Je remercie pour cela toutes les compagnies partenaires, les fédérations professionnelles Feprabel et FVF, les collabora-
teurs de Brocom et les différents présidents. Sans eux, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd’hui.

Enfin, je dédie ce livre à tous les courtiers, parce qu’ils sont la meilleure assurance. Ils « respirent » assurances et sont au 
service du client 24 heures sur 24, jour après jour. Je suis convaincu qu’ils resteront encore très longtemps le canal de 
distribution favori des assurances en Belgique.

Marc Simons
Président de Brocom
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10

 1994
 

C’est le 5 décembre 1994 que naît Brocom, société coopérative (scrl), à l’initiative des fédérations de courtiers 
Feprabel, FVF et de 22 groupes de compagnies d’assurances. Brocom – contraction de « Brokers » et de « Com-
panies » – est une plateforme opérationnelle commune aux courtiers et aux compagnies d’assurances. 

La mission confiée par les fondateurs est de renforcer, développer et promouvoir le tandem courtiers-compa-
gnies afin de contrer la concurrence croissante des autres canaux de distribution.

Fédérations et compagnies décident alors de déployer les actions de Brocom sur la base de 4 piliers estimés 
indispensables au renforcement du courtage professionnel : Professionalism (Formation continue pour déve-
lopper la compétence professionnelle des courtiers), Integrity (Déontologie), Efficiency (Fournir l’information 
utile et indispensable pour améliorer la collaboration courtier/compagnie), Promotion (Promouvoir le tandem 
courtier/compagnie). Des commissions permanentes réunissent courtiers et compagnies pour déterminer les 
actions.

 1995
 

Après les roadshows de lancement, cette initiative suscite un grand enthousiasme. Raf Heylen est le premier 
General Manager et Luc Verhaert  (La Patriotique) le premier président. 1 260 courtiers introduisent leur de-
mande de partenariat. Une feuille d’information est désormais adressée aux partenaires pour les informer 
des actions en cours et les projets. Le Brocom News 1995/1 annonce 6 séminaires d’information gratuits sur 
l’action « Check Up » et le Quality Label Plus - « à vos côtés en toute assurance » - et présente les principes gé-
néraux du Code de Bonne Conduite, la future diffusion d’informations via Assurnet1 et les critères d’agréation 
des formations destinées aux courtiers. La promotion se concrétise et, en novembre, plus de 250 courtiers ont 
déjà commandé à leurs frais une enseigne et/ou un plexi pour leur bureau. Une campagne de promotion/
marketing se prépare.

Raf Heylen         Luc Verhaert
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 1996
 

En février, Brocom informe la presse spécialisée du label de « Courtier en assurances agréé », qui ne peut être 
affiché que par des courtiers en assurances agréés, répondant à un certain nombre de critères visant leur inté-
grité, leur professionnalisme et leur efficacité. Brocom met un premier outil à disposition de ses courtiers par-
tenaires : le service SOS Phone destiné à rassurer et informer ses clients en cas de sinistre. Le 21 mars, Brocom 
présente au monde de l’assurance le logo Quality Label Plus (destiné à certifier les logiciels destinés aux cour-
tiers), le logo « Formation Brocom agréée » (certification des formations) et le logo « Brocom Office » (identifiant 
les informations structurées mises à disposition des courtiers partenaires). Dès ce même mois de mars, et au vu 
de l’offre suffisante, Brocom « Professionalism » décide de fixer à 20 le nombre minimum d’heures de cours de 
formation continue agréées Brocom et recommandées pour l’année académique. Au cours du mois d’avril, la 
première version du CD Rom Brocom Office (Pilier « Efficiency ») donnant accès à de l’information sous format 
Word, Excel, Access, Powerpoint est distribuée aux partenaires. Brocom « Promotion » y propose du matériel 
de promotion personnalisable aux courtiers. L’action marketing « Check-Up » est déployée en juillet vers les 
courtiers partenaires, toujours via le CD Rom Office, et le site www.brocom.be est mis en ligne. Le consomma-
teur y reçoit des informations sur la fonction et la valeur ajoutée du courtier agréé Brocom. Une campagne de 
promotion régionale « toutes boîtes » est déployée en septembre/octobre avec les courtiers participants et le 
premier matériel promotionnel en allemand est mis à disposition des germanophones.

 1997
 

En janvier, Brocom innove à nouveau en mettant à disposition des courtiers partenaires une solution pour 
créer leur site Web via le Brocom Web Wizard. Brocom « Promotion » lance en mars une action marketing Direct 
Mail centrée sur l’assistance aux jeunes conducteurs autour du CD Rom « Feu vert pour le permis de conduire ». 
Le mois d’août verra le démarrage de la communication interne Brocom/Partenaires via le Net (envoi du Bro-
com News par mail) afin d’améliorer la rapidité de transmission tout en diminuant les frais. Enfin, en octobre, 
une deuxième campagne nationale est lancée à travers le réseau Abribus.

 1998
 

Eugène Teysen remplace Luc Verhaert en tant que président. Brocom « Promotion » lance une action publi-
citaire consistant à insérer des annonces personnalisées dans les guides Belgacom. En mai, la rubrique « Qui 
couvre quoi ? » est mise à disposition via Brocom Office. En juin, Brocom « Efficiency » organise des roadshows 
sur des thèmes qui influencent particulièrement le 
travail des courtiers (et des compagnies) : le pas-
sage à l’an 2000, le passage à l’euro, le dévelop-
pement d’AS2 et l’intégration de logiciels dans les 
packages de gestion. Les partenaires peuvent com-
mander une brochure d’information client « Mes as-
surances et l’Euro ». Un cours de formation assistée 
sur ordinateur est proposé sur Brocom Office. 

En juillet/août, différents documents types Brocom 
(p. ex. inventaire mobilier permettant de calculer 
la valeur du contenu à assurer, déclarations de si-
nistre relatives aux dégâts des eaux, à la protection 
juridique, aux accidents de roulage), acceptés par 
toutes les compagnies, sont mis à disposition des 
partenaires et, dès septembre, le SARP, outil de 
calcul de la valeur de reconstruction d’un apparte-
ment ou d’une maison, est disponible via Brocom 
Office.

Eugène Teysen 
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 1999
 

Le Brocom Office de mars/avril fournit le logiciel de calcul Eurocalc et les résultats de l’enquête « Équipement 
informatique du bureau ». En mai, dans le cadre d’une action Batibouw, les courtiers Brocom sont référencés 
dans le CD-ROM « Guide de la Construction 1999 » diffusé gratuitement et ils peuvent commander des exem-
plaires pour leurs clients.

 2000
Différentes recommandations sont adressées aux partenaires pour atteindre le niveau d’efficience 2000 (Confi-
guration de l’équipement informatique - Utilisation de Brocom Office - Communication structurée avec les 
compagnies - Mesurer ses résultats d’exploitation). Le nouveau PGV Brocom (B2B), le Portail Grande Vitesse, est 
activé. Différents outils sont mis à disposition tels que le Brocom Mailing Studio (pour concevoir et éditer des 
mailings), l’outil Vision & Portfolio (pour 
aider le courtier à donner le meilleur 
conseil en matière de « branche 23 ») et 
le matériel Brocom Check-Up. Une autre 
grande innovation pour l’époque est la 
mise à disposition de Spraudit, un outil 
de Benchmark permettant au courtier 
de se comparer à ses confrères. Enfin, 
en septembre/octobre/novembre, une 
nouvelle campagne de promotion (15 
millions BEF) est déployée. Entre-temps, 
Ludo Van Bael (AGF) avait remplacé Eu-
gène Teysen en tant que président.

Ludo Van Bael

 2001
 

Une campagne de promotion Presse et TV est déployée en mars/avril/mai/juin sur le thème « Nous prenons 
la liberté de vous donner le meilleur conseil ». Cette année-là, suite au phénomène de fusion/acquisition qui 
a frappé le marché belge de l’assurance, les compagnies d’assurances partenaires sont réduits à 14 et repré-
sentent 90 % du marché du courtage. Brocom accompagne l’évolution de l’Internet et chaque consommateur 
peut retrouver les coordonnées des courtiers Brocom via www.brocom.be (ou via un numéro vert).

 2002
 

Brocom s’appuie à nouveau sur la vague Internet et développe l’Action « K2e », qui doit permettre au courtier 
partenaire de fournir à ses clients un accès gratuit à l’Internet via un CD labélisé Brocom. Un outil permet de 
paramétrer automatiquement le navigateur du client de manière à créer des liens entre son ordinateur et le 
site du courtier.

 2003
 

Filip Serbruyns remplace Ludo Van Bael en tant que président. Les fédérations de courtiers et les compagnies 
partenaires Brocom signent une charte de qualité par laquelle elles conviennent d’établir chaque année des 
Efficiency Level Agreements (B2B) et un Service Level Agreement (B2C). Les signataires s’engagent à créer les 
conditions de base permettant d’aider les courtiers à atteindre les deux niveaux de qualité, et à stimuler les 
courtiers à les obtenir.

 2004
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Brocom organise un salon sur « Les technologies au service du courtier » au PASS et prépare une nouvelle cam-
pagne de promotion. Des comparatifs produits – la « Lettre d’info au courtage » – sont mis en ligne sur le PGV. 
L’outil a pour but de fournir de l’information structurée afin d’aider le courtier à conseiller ses clients. Crédric 
Fayt remplace Raf Heylen en tant que General Manager.

Cédric Fayt          Filip Serbruyns

 2005 - 2006
 

FEPRABEL et FVF décident que tous leurs membres seront désormais automatiquement partenaires Brocom 
pour amplifier leur promotion. Une mission sectorielle de centralisation des résultats de la formation anti-blan-
chiment devenue obligatoire est confiée à Brocom pour permettre un suivi transparent de la mise à niveau 
des courtiers. La « carte de visite Brocom » qui combine le logo et le slogan « Votre courtier c’est la meilleure 
des assurances » est créée.

Le CA Brocom décide de recentrer le rôle de Brocom sur la promotion, et les compagnies partenaires décident 
d’octroyer un budget supplémentaire spécial promotion 
(qui deviendra ensuite récurrent). La campagne de promo-
tion plus émotionnelle 2005-2006 peut démarrer avec un 
budget de 2,5 millions d’euros sur le thème « Votre courtier, 
vous finirez par l’appeler au moindre problème ». Des an-
nonces « Chat noir » et « Livre d’horreur » sont publiées dans 
la presse papier et des spots Radios « Dentiste » et « Ren-
dez-vous » sont diffusés à la radio. L’objectif est de créer un 
réflexe courtier auprès du consommateur en renforçant 
l’association « Assurances=Courtier ». L’outil de tarification 
multicompagnies Binex est proposé gratuitement à tous 
les courtiers partenaires. La nouvelle bibliothèque élec-
tronique « Documents compagnies » accessible via le PGV 
est activée. Enfin, l’outil d’immatriculation par Internet Bro-
com-DIV est mis à disposition des courtiers partenaires à 
des conditions préférentielles.

Durant cette période, Luc Verhaert (Mercator) occupe, pour 
la deuxième fois, la fonction de président.

Luc Verhaert
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 2007
 

Phillippe Landrain (AG) est le nouveau Président. En septembre, un roadshow d’information sectorielle est 
organisé par Brocom sur les thèmes suivants : le RDR et son évolution, l’actualisation de l’inscription CBFA, 
l’obligation légale de formation continue et le devoir d’information. Une action « Pancarte Immo » permet à 
chaque courtier partenaire de s’afficher plus clairement sur le parcours du consommateur et des milliers de 
ces pancartes identifient le point de vente des partenaires. Une nouvelle campagne de promotion – ration-
nelle cette fois – est lancée pour mieux différencier le courtier des autres canaux. Des stickers « Salons » sont 
distribués aux partenaires pour qu’ils puissent se mettre en valeur pendant les salons de l’Auto, Batibouw, 
Vacances. Piet Vandeborne remplace Cédric Fayt en tant que General Manager.

Philippe Landrain        Piet Vandeborne

 2008
 

En juin, un roadshow d’information sectorielle Brocom réunit les courtiers autour des thèmes suivants : les 
parts de marché des canaux de distribution, la nouvelle procédure d’agréation des systèmes d’alarme auto, 
les nouvelles normes de gestion des réclamations dans les compagnies d’assurance et l’assurance terrorisme.

La campagne de promotion 2008 est, comme celle de 2007, axée sur une différenciation claire et transmet 
un message explicite. Quelques extraits du spot radio illustrent ceci : « Comment ! Tu n’es pas courtier ? Tu 
ne vends les assurances que d’une compagnie ? » « Et en cas d’accident ? Tu vas oser me défendre auprès de 
ta compagnie ? Tu travailles pour eux quand même ! » « Chez votre courtier, le label Brocom vous garantit le 
choix, le service et la défense de vos intérêts... en toute indépendance. Votre courtier Brocom, c’est la meilleure 
des assurances ». Des capsules radio fournissent « des réponses en assurances à la radio » et des pages d’infor-
mation « Ça me rassure » sont publiées mensuellement dans La Libre et la DH.
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 2009
 

En mars, Brocom et le nouveau président, Wilfried Neven (Vivium), in-
vitent les courtiers à un roadshow d’information sectorielle sur l’obliga-
tion de recyclage régulier, la campagne de promotion 2009, le marché 
des PME, le nouveau contrat type Auto, Zoomit et les bases du projet IBP 
(Internet Broker Project). 
La campagne de promotion rationnelle diffuse également une brochure 
dans laquelle le consommateur découvre deux personnages dans une 
position embarrassante, liés dos à dos, ainsi qu’une question qui lui est 
adressée : « Votre assurance en toute liberté ? ». Une fois la brochure ou-
verte, le slogan « Choisissez la liberté. Faites confiance au courtier Bro-
com » apparaît dans une présentation attrayante. Elle s’adresse égale-
ment aux indépendants et aux PME.

Wilfried Neven

 2010
 

Un roadshow Brocom en juin dévoile le projet Internet Broker Project (IBP) destiné à résorber le retard qu’ont 
pris les courtiers en matière de présence sur Internet. Chaque courtier partenaire peut activer son site Web IBP 
synchronisé avec le catalogue d’informations électronique IBP (Conditions générales, fiches produits...) pour 
une cotisation très avantageuse de 121,00 € tvac pour 12 mois. L’Insurance Personality décerne à Brocom le 
Communication Award. La campagne de promotion insiste sur la garantie de conseil indépendant qu’offre 
un courtier en assurances et le conseil adapté aux besoins du consommateur (presse, affichage grand format, 
guérilla marketing, billboards, sets de table...).

 2011
 

Brocom lance sous la présidence de 
Ludo Van Bael (Allianz)  le nouveau 
logo d’identification du canal de dis-
tribution « Courtier en Assurances » en 
septembre, lors d’un roadshow parti-
culièrement apprécié des très nom- 
breux participants. Une action de gran-
de ampleur met à disposition de cha-
que courtier partenaire une enseigne 
lumineuse « Courtier en Assurances » 
pendant la durée de son partenariat, 
et fin 2011, 1 070 courtiers ont com-
mandé l’installation d’une enseigne. 
Une campagne de promotion d’en-
tretien donne le temps aux courtiers 
d’intégrer le nouveau logo dans leur 
communication. Les sites IBP sont au-
tomatiquement enrichis.

Ludo Van Bael
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 2012
 

Le nouveau site consommateur www.courtierenassu-
rances.be est mis en ligne en janvier et le nouveau logo 
est présenté à la presse en mars. La campagne de pro-
motion nationale redémarre en mai/juin dans la presse 
grand public, dans les revues spécialisées Indépendants 
& PME, dans les médias online et sur les chaînes de télévi-
sion « business » et locales. 

La deuxième vague de la campagne de promotion se 
déploie dans les 4 derniers mois de 2012 avec notam-
ment une campagne d’affichage grand format. Les sites 
IBP sont à nouveau enrichis (médias sociaux, visibilité 
du module tarification, ajout d’un onglet « Autres » pour 
permettre l’insertion d’informations du catalogue IBP se 
rapportant aux branches techniques). Fin novembre, plus 
de 1 278 enseignes sont déjà installées chez les courtiers 
partenaires. Wilfried Neven (Allianz) remplace Ludo Van 
Bael en tant que Président.

Wilfried Neven

 2013
 

Première des priorités : faire connaître le logo. De deux 
manières, évidemment : grâce aux enseignes lumineuses 
chez les partenaires et aux campagnes publicitaires na-
tionales. 

Au travers de supports les plus divers (journaux, affiches, 
télévision, météo, panneaux géants, campagnes de gué-
rilla, camions), les consommateurs sont mis face à la réa-
lité et à l’existence des courtiers et du « check mark». Fin 
2013, le conseil d’administration, dirigé par le président 
Stéphane Slits (AXA Belgium), décide, en plus d’accroître 
la notoriété de la marque, de donner plus de « poids » à 
la profession de courtier d’assurance. Pour ce qui est de la 
forme, Brocom opte pour une bande dessinée : un des-
sin et du texte contextuel exposent les propriétés essen-
tielles du courtier.

Stéphane Slits

 2014
 

D’importants efforts sont déployés pour faire connaître la marque « Votre courtier », dont la notoriété passe 
de 32 % à 41 % en un an. Mais seuls 10 % des gens en connaissent le logo... En 2018, un groupe de travail 
« marketing » composé de représentants des compagnies, des fournisseurs partenaires et des fédérations est 
constitué. Il travaille toujours sous la supervision du « Kern » et du « conseil d’administration ».  
Fin 2014, le nombre de membres a fortement augmenté : 2391 contre 2249 en 2013, notamment grâce à 
Assurmifid.
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 2015
 

La hausse du nombre de membres se poursuit. Plus de 
70 % du budget de fonctionnement est affecté à la pro-
motion : la notoriété des courtiers d’assurances gran-
dit grâce à la démonstration de la pertinence de cette 
profession auprès du grand public. Les services d’une 
agence de presse et de relations publiques sont sollici-
tés pour la première fois. En octobre, Brocom organise 
une enquête : « Chaque jour, les 4500 professionnels 
que nous sommes se dévouent pour vous, les consom-
mateurs. Mais dites-nous : comment pouvons-nous faire 
encore mieux ? » Anne-Marie Seeuws (Baloise) reprend le 
flambeau de la présidence, succédant à Stéphane Slits. 

Anne-Marie Seeuws

 2016
 

Interrogés sur les attentes des consommateurs, plus de 
4500 courtiers d’assurances formulent « La grande pro-
messe » à travers un clip vidéo tourné avec des jeunes 
(étudiants en assurance et en finance). 
Par de courtes séries de questions-réponses dans les 
médias, les courtiers partagent leurs connaissances et 
montrent aux consommateurs comment ils peuvent 
faire la différence. À travers un spot télévisé de 30 se-
condes, Brocom met en avant les propriétés essen-
tielles d’un courtier d’assurance : information, conseil 
et défense du client – en toute indépendance. À la mi-
2016, Brocom frôle le cap des 2500 membres. Anne-Ma-
rie Seeuws, qui intègre Ethias, est remplacée par Erik 
Vanpoucke (Baloise).

Erik Vanpoucke

 2017
 

Frederic Van Dieren devient président. Brocom participe à la « Semaine de l’Argent » (Wikifin). En plus des 
campagnes télévisées et radiophoniques, des campagnes thématiques régulières expliquent clairement la 
valeur ajoutée d’un courtier d’assurances. L’objectif : instaurer le « réflexe courtier » au sein du grand public. Les 
thèmes de 2017 sont les vacances, la rentrée scolaire et la pension. Brocom gère le plan annuel des campagnes 
pour les courtiers. Un plan qui utilise tous les médias classiques mais aussi en online.
À chaque campagne, Brocom met à disposition, sur son site www.brocom.be, un « broker marketing pack » 
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(bannières, signatures électroniques, affiches, dépliants...) que les courtiers peuvent utiliser via leurs canaux.
Le site web www.courtierenassurances.be fait également peau neuve : plus cohérent avec les campagnes, 
plus dynamique et entièrement adapté à tous les canaux, il est aussi doté d’un appel à l’action. Le moteur de 
recherche est amélioré pour que les consommateurs puissent plus facilement trouver et contacter un courtier 
(par téléphone ou via son site web).

Par ailleurs, « Courtier en Assurances » fait son entrée sur les réseaux sociaux. Ainsi, Brocom crée ses pages sur 
les médias sociaux et communique régulièrement sur Facebook et LinkedIn, demandant d’amplifier la diffu-
sion de ses publications (parmi lesquelles des vidéos) sur les différentes plateformes des courtiers..

Annie Courbet, qui remplace Piet Vandeborne à la direction générale et marketing, organise des workshops 
avec les consommateurs, les courtiers et les partenaires. Cette étude aboutit au projet « Broker 4.0 » à la fin 
2017. D’« expert indépendant qui vend des produits », le positionnement du courtier évolue pour devenir un 
conseiller de confiance (un rôle capital) qui s’adapte au numérique et entretient avec ses clients une relation 
dynamique et interactive. L’« expérience client » gagne en importance et demande une orientation plus digi-
tale, ce qui a un impact sur les outils dont doit pouvoir disposer le courtier pour devenir un « Broker 4.0 » — un 
thème qui deviendra de plus en plus central les années suivantes.

Frédéric Van Dieren                            Annie Courbet

 2018
 

L’impulsion créée en 2017 se poursuit en 2018 avec des campagnes générales et thématiques extrême-
ment fortes. Petite nouveauté : Brocom est désormais présent au Salon de l’Auto et à Batibouw. 50.000 sacs 
« Votre Courtier, Votre meilleure Assurance » sont distribués et des milliers de leads sont transmis aux courtiers 
membres. C’est également cette année-là que Brocom lance le pin’s avec le « check mark » et le webinaire, 
auquel participent près de 1.000 courtiers. « Votre Courtier, Votre meilleure Assurance » remporte son premier 
prix DECAVI non-vie pour la meilleure campagne publicitaire. Le programme « Z-Insurance » est également dif-
fusé sur Canal Z en collaboration avec les partenaires sous forme d’interviews. 2018 est aussi l’année de l’entrée 
de la « caravane Brocom » aux congrès des fédérations. On y enregistre le témoignage de courtiers que l’on 
diffuse ensuite sur les réseaux sociaux. « L’histoire de... » connaît un franc succès médiatique grâce aux récits de 
vie d’un véritable courtier en assurances.
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 2019
 

Cette année-là marque le 25e anniversaire de Brocom sous la direction du président Marc Simons (Vivium). 
L’année 2019 est l’année des changements avec une nouvelle agence de publicité Add Retail. La stratégie se 
consolide : la communication s’appuie plus que jamais sur les points forts du courtage : accessibilité, proximi-
té, expertise et solutions personnalisées grâce à son indépendance. Le #MerciMonCourtier est lancé et la pré-
sence du courtier, non seulement sur les médias classiques, mais aussi sur les médias numériques, se renforce.. 
On a tous les jours une bonne raison de dire merci à son courtier. La campagne montre la valeur ajoutée du 
courtier dans des situations de la vie quotidienne des clients, particuliers ou entreprises. L’année commence, 
comme de coutume, par une présence au Salon de l’Auto. Différentes campagnes thématiques sont lancées, 
appuyées par du matériel publicitaire, ce qui se traduit par un renforcement sans précédent de la notoriété de 
la marque. Désormais, lorsque les consommateurs pensent « assurance », ils pensent avant tout « courtier ». 

En 2019, Brocom remporte à nouveau un prix DECAVI (non-vie et vie, cette fois) pour la meilleure campagne 
publicitaire. Le programme Z-Insurance continue sur Canal Z avec une belle visibilité.  De même, le micro-
programme « Le bon réflexe » renforce encore cette visibilité sur la RTBF tous les jours aux heures de grande 
écoute. L’étude d’Assuralia montre à nouveau que les courtiers sont le principal canal de distribution en 2017, 
une annonce largement relayée dans la presse nationale. De plus en plus de journalistes s’adressent aux 
porte-paroles Kelly Schamphelaere et Patrick Cauwert lorsqu’ils ont besoin d’informations en matière d’assu-
rance, le courtier assurant toujours le rôle  central. En présence de ses fondateurs, Brocom célèbre ses 25 ans 
le 6 décembre, dans le bâtiment de Feprabel. L’inoubliable parrainage de « Warmste Week », pour la partie 
néerlandophone du pays, et le sponsoring national de 25 000 euros pour l’association Pinocchio viennent 
couronner le tout.

En 2020, Brocom ou « Votre Courtier, Votre meilleure Assurance » sont prêts pour 25 années de succès supplé-
mentaire. Au mois de janvier, le Salon de l’Auto est déjà une réusite : Plus de 400 courtiers répondent présents à 
la nocturne des courtiers. Pour la deuxième fois consécutive, les courtiers en assurances augmentent leur part 
de marché... Un bon départ qui, comme dans d’autres secteurs, a été contrarié par le coronavirus. 

Marc Simons
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CERISE SUR 
LE GÂTEAU
Cerise sur le gâteau à l’occasion du 25e anniversaire de Brocom : « Votre Courtier, Votre meilleure Assurance » 
a remis un chèque de 25 000 euros à l’ASBL Pinocchio, une organisation de soutien aux jeunes brûlés et à 
leur famille. Une somme qui permettra d’organiser un camp de vacances pour ces enfants. Le chèque a été 
remis le 6 décembre 2019 dans les bureaux de Feprabel, en présence des diff érents partenaires, anciens 
présidents et fondateurs de Brocom.
Chaque année, quelque 400 enfants sont admis dans les six centres de grands brûlés en Belgique. Dans la 
plupart des cas, les enfants sont brûlés sur plus de 10 % de la surface de leur corps. Le processus de guérison 
est très long et diffi  cile pour les jeunes, mais aussi pour leur famille. Il peut même durer plusieurs années.

Ce parrainage d’une bonne cause s’inscrit parfaitement dans l’esprit de la « Warmste Week », qui s’est tenue à 
Courtrai à la fi n décembre 2019 : l’association Pinocchio en était l’un des bénéfi ciaires. « Votre Courtier, Votre 
meilleure Assurance » était bien présente durant l’événement. Un grand nombre de courtiers ont participé à 
un Warmarathon et « Votre Courtier, Votre meilleure Assurance » a été le sponsor des concerts back to back. 
Des artistes et des groupes de premier plan s’y sont produits, notamment Arno, Zwangere Guy, Brihang, 
Het Zesde Metaal, Selah Sue et Balthazar. Des milliers de bonnets arborant le fameux « check mark» ont été 
distribués. Lors d’une interview à la radio, sur Studio Brussel, la porte-parole des courtiers néerlandophones, 
Kelly Schamphelaere, a fait un lien entre le parrainage de l’association Pinocchio et la chanson « Crazy Wor-
ld » de Selah Sue. « Nous vivons en eff et dans un « crazy world » : à travers ce geste, les courtiers souhaitent 
apporter à ce monde un peu plus de chaleur, en particulier pour ceux qui en ont besoin », a-t-elle affi  rmé. 
« Les courtiers d’assurances ont montré qu’ils ont du cœur », le réveillon de Noël 2019 ne pouvait pas mieux 
commencer. Kelly n’aurait pas pu choisir une meilleure chanson que «Crazy World» quelques mois avant 
l’apparition du coronavirus.

« Votre Courtier, Votre meilleure Assurance » remet le chèque à l’ASBL Pinocchio. Sur la photo montre de gauche à droite : An-
nie Courbet (Brocom), Anouk Stroobants (ASLB Pinocchio), Martine Gilson (Feprabel), Patrick Cauwert (Feprabel) et Frédéric 
Keppers (Feprabel).   
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L’équipe actuelle de Brocom ; de gauche à droite, Annie Courbet, Frédéric Ackermans 
et Patricia van Mulken 

De bas en haut Filip Serbruyns, Frédéric Van Dieren, Stéphane Slits, Erik Vanpoucke, 
Marc Simons, Ludo Van Bael et Wilfried Neven. Anne-Marie Seeuws, Eugène Teysen, 
Luc Verhaert et Philippe Landrain sont absents de la photo. 
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11
PRÉSIDENTS
Depuis 1995, Brocom a été dirigé par onze présidents, en principe chacun durant une pé-
riode de deux ans. Par ailleurs, Luc Verhaert, Ludo Van Bael et Wilfried Neven ont chacun été 
président deux fois. 

Les présidents étaient épaulés par un directeur général. Au cours des 25 années d’existence 
de Brocom, il s’est agi, dans l’ordre, de Raf Heylen, Frédéric Fayt, Piet Vandeborne et Annie 
Courbet.

Un conseil d’administration auquel participent les représentants de l’ensemble des com-
pagnies partenaires, des fédérations (Feprabel et FVF) ainsi que le directeur général a lieu 
tous les trois mois.

Une réunion du « Kern », rassemblant les représentants des principales compagnies d’as-
surances et des fédérations, est organisée chaque mois. Le « Kern » est responsable de la 
gestion opérationnelle de Brocom sous la supervision du directeur général - entre-temps 
devenu directeur général et marketing. Le conseil d’administration assume la responsabili-
té fi nale et défi nit la stratégie.

Les groupes de travail « marketing » et « digital » conseillent le conseil d’administration et 
le « Kern » . Ils se composent de représentants des compagnies partenaires, des fédérations 
et de partenaires externes de Brocom.

Les quelques pages qui suivent donnent la parole à certains anciens présidents ainsi qu’aux 
présidents actuels de Feprabel et de FVF. Nous leur avons soumis la même liste de ques-
tions, à laquelle ils se sont empressés de répondre : nous les en remercions. 
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Qui est Luc Verhaert ?
Luc Verhaert est l’un des pionniers de Brocom. Premier 
président (La Patriotique) de l’organisation, il a dirigé 
celle-ci avec le directeur général Raf Heylen de 1995 à 
1997, avant d’assurer une seconde présidence (Merca-
tor) en 2005 et 2006. Luc Verhaert est une valeur sûre, un 
roc, un pilier du secteur de l’assurance. Un actuaire qui 
a occupé les plus hautes fonctions chez La Patriotique, 
Baloise et Private Insurance. Avec Piet Vandeborne, ex-Di-
recteur de Brocom, il s’occupe désormais de myFaro, un 
outil numérique de conseils fi nanciers. Pour ce qui est 
de son temps libre, Luc Verhaert aime le passer en fa-
mille, même s’il apprécie les déjeuners avec d’anciennes 
connaissances du secteur — autant d’occasions de réfl é-
chir à de nouvelles opportunités. Il apprécie également 

les bons moments entre amis, par exemple après une 
balade à vélo ou un match de tennis.

Quel est votre meilleur souvenir en tant que pré-
sident de Brocom ?  
La confi ance clairement exprimée dans l’avenir du cour-
tage en assurances au sein d’un vaste groupe de per-
sonnes issues de compagnies très diverses, mais aussi 
des deux fédérations, FVF et Febrabel. Un groupe de per-
sonnes qui ont poussé le secteur vers un bel avenir en 
sachant pertinemment qu’il resterait de nombreux obs-
tacles en raison de la diversité du paysage assurantiel. La 
balle était dans leur camp et ils avaient reçu le feu vert  
de diff érentes compagnies, chacune ayant peut-être sa 
propre stratégie interne. 

 Luc Verhaert
(1995-1997)    (2005-2006)
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Quelles ont été les meilleures réalisations de Brocom 
durant vos présidences ?
Je me souviens surtout de la première période. Brocom 
était une start-up qui avait un objectif clair et un plan 
stratégique plus ou moins défini : professionnaliser le 
courtage en assurances dans un monde en mutation 
rapide. Mais cette start-up devait tenir compte de plus 
de 20 compagnies ayant chacune sa propre approche 
ainsi que de la dynamique interne des deux fédérations, 
le tout réparti en deux groupes linguistiques. Les pre-
mières années se sont caractérisées par une forte co-
hésion interne et une détermination à œuvrer pour ce 
projet sans perdre de vue les ambitions des fédérations 
et des compagnies :  avec 
le recul, on peut dire que 
celles et ceux qui y ont été 
associés peuvent être fiers 
à chaque fois qu’ils passent 
devant une des multiples 
enseignes de Brocom. 

De nombreuses crises, pe-
tites et grandes, qui ont pu 
être évitées en coulisses - 
généralement au seizième 
étage de La Patriotique -, ont occupé  une bonne partie 
de mon temps. C’est en effet à la suite de moments diffi-
ciles tels que ceux-là que ma première présidence a été 
prolongée d’un an. 

Quelle est, selon vous, la valeur ajoutée de Brocom ?
Les quatre piliers de base – Integrity, Professionalism, Ef-
ficiency et Promotion – sont essentiels, quel que soit le 
secteur. Mais a fortiori dans l’univers complexe du conseil 
via des intermédiaires indépendants, qui épaulent leurs 
clients chacun à leur manière grâce à des solutions pro-
posées par leurs différents prestataires. D’une manière 
ou d’une autre, Brocom a sans cesse contribué aux évo-
lutions positives de ces quatre axes. Derrière la façade de 
la promotion, on trouve une valeur ajoutée considérable 
que Brocom a sans aucun doute participé à créer. Les 
courtiers qui ne sont pas encore membres doivent bien 
s’en rendre compte. Idem pour ceux qui ne sont pas en-
core membres d’une fédération.

Soit dit en passant : sans Brocom, bien plus de bureaux 
auraient disparu. 

Dans quelle mesure les fédérations sont-elles impor-
tantes pour le secteur ?
Elles sont un élément du moteur de notre secteur, un 
élément essentiel, elles font un travail gigantesque. Qui 
plus est, je préconise une coopération étroite entre les 
différentes fédérations. Je suis heureux qu’elles colla-
borent avec les différentes instances gouvernementales, 

par exemple. Je suis particulièrement conscient que le 
secteur belge est unique en Europe et que les fédéra-
tions, avec Brocom, y contribuent énormément.

Selon vous, combien comptera-t-on encore de cour-
tiers professionnels d’ici 2025 ?
Je ne me risquerai pas à donner un chiffre précis. Les 
bons courtiers, entre autres ceux qui opèrent sur le mar-
ché des assurances vie, seront toujours là et resteront ex-
trêmement solides. J’en suis convaincu. Mais les choses 
ne se feront pas d’elles-mêmes. Il faut de l’audace, une 
vision. Prétendre qu’on est trop occupé n’est pas une ex-
cuse. 

Quels sont, selon vous, les dé-
fis des courtiers d’assurance ?
Grâce au monde merveilleux 
des API, il est déjà possible de 
combiner les meilleurs élé-
ments de différents univers. Un 
courtier dépend de ses fournis-
seurs pour ce qui est de la base  
de ses conseils, à savoir les in-
formations sur ses clients. Pour 
le moment, je laisse de côté la 

problématique du courtier par rapport à l’agent ban-
caire. À l’heure actuelle, il est extrêmement complexe, 
cher et chronophage, pour les courtiers, de formuler des 
conseils de qualité. Il est donc dommage qu’ils doivent 
parfois se donner beaucoup de mal pour obtenir les 
données sur leurs clients. À cet égard, je constate des 
évolutions considérables : si l’on pense par exemple aux 
Vivium Digital Awards.

Quel est l’événement politique, culturel, écono-
mique ou sportif qui vous a le plus marqué au cours 
de vos présidences chez Brocom ? 
Je ne veux pas me limiter aux périodes de ma présidence. 
Il y a deux événements qui m’ont vraiment touché.

En 1 : le déclin brutal du secteur bancaire. Mes expé-
riences personnelles avec ce monde distant, ceci dans 
le contexte de l’émergence de la bancassurance et de 
l’Assur Finance, n’étaient pas des meilleures. En 2008, il a 
été douloureux de voir comment une industrie entière 
s’est effondrée à cause d’une mauvaise appréciation 
des risques, entraînant le monde entier dans une crise 
profonde. Comment est-il possible que des entreprises 
semi-publiques aient pu bénéficier d’aides supplémen-
taires alors que notre secteur a été grevé d’une taxe en 
plus sur les réserves. 

En deuxième position : « nine eleven ». Une pure folie au 
nom de la foi.

Les bons courtiers, entre autres 
ceux qui opèrent sur le marché des 
assurances vie, seront toujours là 
et resteront extrêmement solides. 
Mais les choses ne se feront pas 
d’elles-mêmes. Il faut de l’audace, 
une vision. Prétendre qu’on est 
trop occupé n’est pas une excuse.
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Qui est Ludo Van Bael
Tout comme Luc Verhaert et Wilfried Neven, il a dirigé 
Brocom à deux reprises. Sa première présidence a couvert 
la période 2000-2002 : il était alors responsable pour la 
Flandre au sein d’AGF/Assubel/L’Escaut. 

La seconde, en qualité d’administrateur et membre du co-
mité de direction d’Allianz, s’est étendue de 2011 à mars 
2012. En 2012, c’est Wilfried Neven qui lui a succédé au 
sein d’Allianz et de Brocom.  

Ludo Van Bael a commencé sa carrière chez Procter & 
Gamble. Il intègre le secteur de l’assurance après le lan-
cement de Pampers en Belgique, d’abord chez Assubel, 
en 1977, puis, au terme de diff érentes fusions, au sein du 
groupe en tant qu’administrateur et membre du comité 
de direction d’Allianz. Durant son temps libre, Ludo Van 
Bael passe beaucoup de temps à jouer au golf et à faire 
du vélo ou des randonnées. En tant que Limbourgeois, 
il s’est épris de la charmante ville d’Ypres et de ses envi-
rons : même lorsqu’il travaillait à Bruxelles, il faisait tous les 
jours la navette jusqu’à la capitale.  

Ludo Van Bael
(2000 - 2002)  (2011 - 2012)
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Quel a été votre meilleur souvenir en tant que pré-
sident de Brocom ?
Mes plus beaux souvenirs sont liés aux collègues et aux 
courtiers avec lesquels j’ai pris plaisir à travailler. Je pense 
plus particulièrement à l’excellente collaboration avec 
Raf Heylen et Piet Vandeborne en tant que directeurs 
généraux. Les nombreuses discussions stratégiques de 
fond que nous avons eues ont contribué au position-
nement qui est celui du courtier en assurances à l’heure 
actuelle. 

L’image du courtier comme un combat de David contre 
Goliath a évolué : aujourd’hui, il est devenu, en tant que 
canal de distribution, la référence sur le marché de l’assu-
rance. En effet, les courtiers se distinguent largement par 
rapport aux banques et aux assureurs directs. 

Quelle a été la meilleure ré-
alisation de Brocom durant 
vos présidences ?
Sans aucun doute le lance-
ment du nouveau logo « Votre 
Courtier, Votre meilleure Assu-
rance » en 2011 et la première 
campagne médiatique que 
nous avons menée. Plutôt que 
d’investir dans l’espace mé-
diatique, nous avons dépensé 
notre budget dans des enseignes lumineuses pour les 
agences. L’histoire de l’œuf et de la poule… 
Le fait de proposer cette enseigne lumineuse à nos 
membres gratuitement a permis une pénétration du 
marché considérable dès le départ. C’est ainsi que nous 
avons jeté les bases des campagnes ultérieures.

Votre plus grande déception au cours de vos prési-
dences ?
Les discussions parfois interminables. Mais je les ai ou-
bliées depuis longtemps. Ceux qui me connaissent un 
peu savent que je suis plutôt bref et que je déteste les 
longues discussions sans résultat. Car oui : je suis un 
homme d’action. Ma formation commerciale n’y est  
probablement pas pour rien. 

Comment envisagez-vous l’évolution des parts de 
marché au sein du secteur des assurances ?
Durant de longues années, la part de marché des cour-
tiers s’est plus ou moins maintenue au même niveau. Je 
ne vois aucune raison de prévoir une évolution significa-
tive, ni à la hausse ni à la baisse. 
À mes yeux, seul le marché des produits d’investissement 
peut connaître quelques fluctuations.

Selon vous, combien comptera-t-on encore de cour-
tiers professionnels d’ici 2025 ?
Ils seront moins nombreux qu’à l’heure actuelle. Mais 
dans l’ensemble, le chiffre d’affaires restera stable. En 
d’autres termes, les courtiers gagneront en envergure. 
Ce qui ne sera pas sans créer de nouveaux défis. Car en 
principe, une hausse du chiffre d’affaires entraîne une 
augmentation du nombre de clients. Il s’agira donc de 
bien communiquer avec ces derniers. C’est pourquoi les 
courtiers doivent « embrasser » le numérique. Comme 
moyen de communication et comme outil permettant 
de travailler plus efficacement, de sorte qu’ils aient da-
vantage de temps pour conseiller leurs clients. Autres 
défis : la segmentation du fichier clients et la personnali-
sation. L’époque où l’on proposait un service identique à 
chaque client est révolue.   

Dans quelle mesure une fé-
dération professionnelle 
est-elle importante pour le 
secteur et pour Brocom en 
particulier ? Comment en-
visagez-vous l’évolution du 
rôle de la fédération profes-
sionnelle ?
La représentation auprès des 
autorités, la défense des inté-
rêts et le lobbying ont toujours 

existé. En raison de l’influence croissante de l’Europe, ces 
activités ne cesseront de gagner en importance. Un cer-
tain nombre de courtiers ne voient pas toujours ce que 
font les fédérations, surtout quand il s’agit des pressions 
exercées sur les autorités et sur les compagnies d’assu-
rances. Ainsi, certains dossiers passent sous les radars et 
de nombreux courtiers n’en ont pas connaissance. Ce 
que les fédérations ont accompli avec Assurmifid, par 
exemple, c’est-à-dire veiller au respect de conditions 
équitables (Level Playing Field) entre les courtiers en as-
surances, les agents, les grandes banques, et les autres 
canaux de distribution, est d’une valeur inestimable. Je 
me demande quelle serait la situation du courtage sans 
les fédérations et sans Brocom. C’est ce qui fait que nous 
sommes à ce point uniques en Europe : nulle part ailleurs 
les courtiers en assurances ne sont aussi puissants qu’en 
Belgique. 

Quel est l’événement politique, culturel, écono-
mique ou sportif qui vous a le plus marqué au cours 
de vos présidences de Brocom ? 
Je vais en choisir un seul pour chaque période. Pour la 
première, l’introduction sans faille de l’euro et, pour ma 
seconde présidence, la durée qui fut nécessaire pour que 
la Belgique se dote d’un gouvernement, un record mon-
dial. J’en ai eu des sueurs froides 

Je me demande quelle serait 
la situation du courtage sans 
les fédérations et sans Brocom. 
C’est ce qui fait que nous 
sommes à ce point uniques en 
Europe : nulle part ailleurs les 
courtiers d’assurances ne sont 
aussi puissants qu’en Belgique.
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Qui est Filip Serbruyns ?
En tant que directeur commercial d’AXA Belgium, Filip 
Serbruyns a été le président de Brocom de 2003 à 2004. 
Avant d’intégrer AXA, il a occupé des postes de direc-
tion chez Victoire. Il a quitté AXA Belgium en 2009 pour 
créer sa propre société, Nextmove, qui est spécialisée 
dans le conseil en matière de commerce électronique et 

compte plusieurs courtiers et compagnies d’assurance 
dans son portefeuille. Durant son temps libre, Filip sé-
journe souvent avec sa famille en Italie - dont il maîtrise 
d’ailleurs très bien la langue - et aime le vélo, le tennis et... 
la cuisine italienne. Que pouvait-on attendre d’autre de 
ce bon vivant ? 

Filip Serbruyns
(2003 - 2004)
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Quel a été votre meilleur souvenir en tant que pré-
sident de Brocom ?
Le respect et l’attitude positive des collègues d’autres 
compagnies ainsi que des représentants des fédérations 
de courtiers. En d’autres termes, la volonté commune de 
faire réussir Brocom. À l’époque, cela a aussi été un privi-
lège pour moi de succéder à Ludo Van Bael.

Quelle a été la meilleure réalisation de Brocom du-
rant votre présidence ?
La mise en place d’une nouvelle organisation opération-
nelle à laquelle toutes les parties se sont ralliées. Mais il 
a d’abord fallu prendre quelques grandes décisions. Le 
nouvel élan a été donné par la remise à plat de l’organi-
sation opérationnelle conduite par un nouveau directeur 
général, Cédric Fayt. Je me souviens aussi que Brocom a 
organisé un salon autour du thème « Les technologies 
au service du courtier ».  

Votre plus grande décep-
tion au cours de votre prési-
dence ?
Le départ d’un des premiers 
fondateurs inspirants du projet 
Brocom, Raf Heylen.  

Quels sont les événements 
importants qui ont eu lieu 
dans le domaine de l’assurance ou dans le secteur 
en général durant votre présidence ?
Les courtiers en assurances se sont davantage concen-
trés sur les produits financiers en se passant des agences 
bancaires. Les produits de la branche 21 avaient parti-
culièrement la cote. La participation aux formations sur 
les produits financiers a été considérable et quelques 
soirées pour les clients ont été organisées. À l’époque, 
le journaliste financier Paul D’Hoore était un interve-
nant très recherché en Flandre. C’est aussi durant cette 
période que nous avons assisté à l’essor d’organisations 
de courtage telles qu’Aquilae et la S-Team, qui, soit dit 
en passant, existent toujours. Et que les courtiers qui se 
contentaient d’assurer des logements et des voitures 
sont passés à un niveau supérieur. Peter Callant en est 
un cas d’école. Il a fait l’acquisition d’une série de porte-
feuilles pour particuliers quand il était jeune et regardez 
où il en est maintenant.   

Quelle est, selon vous, la valeur ajoutée de Brocom ?
La mutualisation des forces et des budgets à la poursuite 
d’un seul grand objectif : la promotion des courtiers.

Quels sont les défis de Brocom en général et des 
courtiers en assurances en particulier ?
Brocom doit s’assurer que les communications et les 
campagnes de promotion nationales sont réellement 

utilisées par les courtiers au niveau local. 
Et ces derniers doivent développer leurs compétences 
en marketing et en communication pour se renforcer 
davantage au niveau local.

À l’heure actuelle, les courtiers en assurances ont 
une part de marché de 50,6 % : 61,2 % pour les IARD 
et 42,5 % pour les produits Vie. Comment envisa-
gez-vous l’évolution de ces chiffres d’ici 2025 ? Et 
pourquoi ?
Ces pourcentages resteront relativement stables. La va-
leur ajoutée des courtiers se maintiendra car le Belge 
moyen les apprécie.

Selon vous, combien comptera-t-on encore de cour-
tiers professionnels d’ici 2025 ?
Sûrement 90 % du nombre de courtiers actifs en 2020.

Dans quelle mesure une fédération professionnelle 
est-elle importante pour le 
secteur et pour Brocom en 
particulier ? Comment en-
visagez-vous l’évolution du 
rôle de la fédération profes-
sionnelle ?
Les lois et règlements sont sou-
vent rédigés par des personnes 
qui ne connaissent pas réelle-

ment la réalité du quotidien. Les fédérations profession-
nelles permettent de garder les pieds sur terre. Et dans 
cette jungle toujours plus dense d’obligations légales, 
elles aident leurs membres à voir l’ arbre qui cache la fo-
rêt.

Quel est l’événement politique, culturel, écono-
mique ou sportif qui vous a le plus marqué au cours 
de votre présidence de Brocom ? 
Il y en a plusieurs :
• Le décès de Ronald Reagan, de Yasser Arafat et de 

notre Raymond Goethals national.
 L’intervention des Américains en Irak.
• L’élargissement de l’Union européenne aux pays du 

bloc de l’Est.
• La propagation du virus SARS en 2003, dix-sept ans 

avant le coronavirus. C’est incroyable de constater à 
quel point la communication a évolué dans ce do-
maine.

• ... et la médaille d’or de Justine Henin aux Jeux olym-
piques d’Athènes. Elle a enchanté l’amateur de tennis 
que je suis – de même que Kim Clijsters, d’ailleurs. 

Brocom doit s’assurer 
que les communications 
et les campagnes de 
promotion nationales soient 
réellement utilisées par les 
courtiers au niveau local. 
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Philippe Landrain
(2007 - 2008)
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Qui est Philippe Landrain ?
Après Eugène Teysen, Philippe Landrain a été le deu-
xième président de Brocom issu d’AG. Il a été adminis-
trateur-directeur d’AG Insurance jusqu’en 2015, après 
quoi il a travaillé comme consultant, notamment au sein 
d’Ageas, où il menait des projets stratégiques à l’étran-
ger. Philippe connaît extrêmement bien le secteur. On 
ne s’étonnera donc pas que sa société de conseil, PHL 
Vision, soit très demandée, en particulier dans le monde 
de la finance.  

Votre meilleure expérience en tant que président de 
Brocom ? 
Elle n’est pas ponctuelle. C’est 
plutôt un état d’esprit per-
manent reflétant la volonté 
de représentants de com-
pagnies concurrentes et de 
représentants de courtiers 
de collaborer pour clarifier, 
transformer, et rendre l’image 
du courtage dans le grand 
public plus positive. 

Quelles réalisations ayant eu lieu sous votre prési-
dence méritent une note d’au moins 7 sur 10 ?
La première réalisation fut la création du sigle « courtier », 
le petit « v » dans une case qui rappelle l’adhésion du 
client à la proposition du courtier.
La deuxième fut le lancement des publicités « Salut Pa-
trick. Heureusement que je t’ai comme courtier... », met-
tant en évidence la nécessité d’être bien conseillé à la 
souscription pour éviter les problèmes. 

Votre plus grande déception au cours de votre pré-
sidence ?
Je regrette de ne pas avoir eu le temps de lancer cer-
taines idées comme la garantie « Trèfle »  (nom de code), 
qui avait pour objectif d’encore accentuer la différencia-
tion entre le courtage et les autres canaux de distribu-
tion. 

Quelle est la valeur ajoutée de Brocom ?
L’accélération de la digitalisation (eh oui, déjà) et les 
premières réglementations sur l’intermédiation en assu-
rance. 

Quels sont les défis de Brocom en général et des 
courtiers en assurances en particulier ?
Brocom doit continuer à soutenir et à renforcer la visibili-
té du courtage et de ses forces différenciées.
Plus les clients comprendront ces différences, plus le 
courtage aura sa raison d’être. 
Faut-il être vite assuré, ou bien assuré ?
Le conseil d’un courtier, c’est la meilleure assurance. 

Comment envisagez-vous l’évolution de la part de 
marché des courtiers ?
Globalement, les parts de marché ne devraient pas être 
bouleversées. Le courtage s’est professionnalisé, a ac-
centué sa notoriété, est entré dans le monde digital. En 
continuant son évolution, le courtage n’aura rien à en-
vier aux autres canaux. Au contraire. Car il peut mettre en 
avant la relation humaine et la proximité... et faire de ces 
atouts une exclusivité. 
La proximité du cœur, quand le client en a besoin, n’a 
pas de prix.

Combien comptera-t-on en-
core de courtiers profession-
nels d’ici 2025 ?
Il y aura certes encore des 
concentrations de courtiers. Une 
réduction de 20 % du nombre 
semble réaliste, mais l’estimation 
reste très aléatoire. 

Dans quelle mesure, selon 
vous, une fédération profes-

sionnelle est-elle importante pour le secteur et pour 
Brocom en particulier ? 
Chez Brocom, le maître-mot, c’est : groupons nos éner-
gies pour faire savoir d’une seule et même voix quelle est 
la valeur ajoutée distinctive du courtage. 

Pour une fédération, c’est : groupons nos énergies pour 
défendre la profession, éviter qu’elle soit étranglée par 
des procédures excessives, faire reconnaître le courtage 
comme une profession répondant à un besoin écono-
mique (et émotionnel) majeur des citoyens et des entre-
prises de protéger leur personne, leur famille, leurs biens 
contre les risques aléatoires de la vie. 

Quel est l’événement politique, culturel, écono-
mique ou sportif qui vous a le plus marqué au cours 
de votre présidence de Brocom ?    
Il y en a deux :
La crise financière et l’obligation de se redresser, de croire 
en la qualité de ce qu’on fait et de le démontrer.
L’arrivée de Barack Obama à la Maison-Blanche... Un chef 
d’État exceptionnel comme on voudrait en voir plus sou-
vent. 

Le courtier peut mettre 
en avant la relation 
humaine et la proximité... 
et faire de ces atouts une 
exclusivité. La proximité du 
cœur, quand le client en a 
besoin, n’a pas de prix.

boek brocomFR.indd   31 27/05/20   10:54



32

Wilfried Neven
(2009 - 2010, 2012)
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Qui est Wilfried Neven ?
Wilfried Neven a été président deux fois, d’abord entre 
2009 et 2010, comme représentant de Vivium, puis, en 
2012, en remplacement de Ludo Van Bael (Allianz). Wil-
fried Neven a été le PDG d’Allianz Benelux jusqu’au dé-
but de cette année et occupe  le poste de Chief Digital 
Transformation Officer (CDTO) chez Ethias depuis le  21 
février. Wilfried a commencé sa carrière dans le secteur 
de l’assurance, au sein d’ING. Il a ensuite intégré le comi-
té de direction de P&V Assurances avant de poursuivre sa 
carrière au sein d’Allianz Benelux et d’Ethias. Durant son 
temps libre, Wilfried Neven est un fervent supporter du 
club de football d’Anderlecht et s’adonne à la pratique du 
VTT. Il aime également cuisiner et passer du temps auprès 
de sa famille.

Votre meilleur souvenir en tant que président de Bro-
com ?
La manière dont nous (différents acteurs : fédérations, 
compagnies, courtiers, Portima) avons mis sur pied le pro-
jet IBP et, ce faisant, lancé la numérisation à grande échelle 
du secteur du courtage. Je considère les sites web et le 
catalogue sectoriel comme nos 
principales réalisations - celles 
qui ont eu lieu durant ma pré-
sidence et méritent au moins la 
note de sept sur dix. 
Nous avons parallèlement tra-
vaillé au nouveau logo, qui n’a 
rien perdu de sa beauté et de sa 
modernité dix ans plus tard, devenant une enseigne fami-
lière, identifiable et reconnue du paysage urbain.

Des déceptions, en tant que président de Brocom ?
Je n’en ai pas le souvenir. Je me souviens surtout d’un 
grand enthousiasme et d’une vision largement soute-
nue de l’importance de la numérisation du courtage. À 
l’époque, seuls quelques courtiers disposaient d’outils de 
base tels qu’un site web professionnel et dynamique. À 
cet égard, il y avait donc urgence.

Quels sont les autres événements importants qu’a 
connus le secteur durant vos présidences ?
L’attention portée à la numérisation. Les prophètes défai-
tistes qui, pendant des années, prédisaient la disparition 
du courtage, étaient très actifs à l’époque. La réalité, au-
jourd’hui, c’est que les courtiers constituent toujours le 
principal canal de distribution, peut-être en partie parce 
qu’ils ont pris le train du numérique en même temps que 
les compagnies d’assurance.

Quelle est, selon vous, la valeur ajoutée de Brocom ?
Brocom est une plateforme qui permet aux courtiers 
et aux sociétés de courtage de s’unir et de travailler en-
semble, par-delà les limites des fédérations et des compa-

gnies, dans l’intérêt de la distribution du courtage. Dans 
la mesure du possible, les projets individuels sont mis de 
côté pour promouvoir la distribution de l’assurance par les 
courtiers.

Quels sont, selon vous, les défis de Brocom et des 
courtiers en assurance ? 
Pour ce qui est de Brocom : renforcer encore davantage 
la position des courtiers au sein du paysage assurantiel. 
S’agissant des courtiers : se concentrer sur les tâches qui 
représentent une véritable valeur ajoutée pour les clients.

Comment voyez-vous évoluer la part de marché des 
courtiers ?
Il n’y a pas de raison de penser que ces parts de marché 
diminueront considérablement si les courtiers continuent 
à « se réinventer ». En revanche, je pense qu’à plus long 
terme, notamment dans le segment des particuliers, les 
canaux directs exerceront une pression un peu plus forte 
sur les parts de marché. 

Selon vous, combien comptera-t-on de courtiers pro-
fessionnels d’ici 2025 ? 
Il est difficile de donner un 
chiffre. Certainement moins 
qu’à l’heure actuelle, car un élar-
gissement des compétences  
est nécessaire pour pouvoir 
continuer à effectuer toutes les 
tâches, être suffisamment spé-

cialisé, pouvoir investir dans l’informatique, dans un mar-
keting professionnel ainsi que dans une utilisation plus 
professionnelle des données des clients, etc.

Dans quelle mesure, selon vous, une fédération 
professionnelle est-elle importante pour le secteur 
et pour Brocom en particulier ? Comment envisa-
gez-vous l’évolution du rôle de la fédération profes-
sionnelle ? 
On a vu que son rôle n’a cessé de gagner en importance 
ces dernières années. L’excellent travail des fédérations, 
par exemple en ce qui concerne l’application des nou-
velles réglementations, plus strictes, a renforcé l’ancrage 
des courtiers. Non seulement dans les discussions avec 
les régulateurs, mais aussi dans la mise en œuvre pratique 
pour les courtiers. 

Quel est l’événement politique, culturel, économique 
ou sportif qui vous a le plus marqué au cours de vos 
présidences de Brocom ? 
Cela fait trop longtemps. Il y a eu le contrecoup de la crise 
financière, évidemment, qui a marqué le secteur financier, 
entraînant de nombreux changements du côté des com-
pagnies. D’ailleurs, ces évolutions ne se sont jamais arrê-
tées et se poursuivent actuellement à un rythme effréné.

Il n’y a pas de raison de penser 
que les parts de marché 
des courtiers diminueront 
considérablement si les 
courtiers continuent 
à « se réinventer ».
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Qui est Stéphane Slits ?
Stéphane Slits a été président de Brocom durant la pé-
riode 2013-2014. Stéphane a commencé sa carrière à la 
Royale Belge et a ensuite occupé diff érents postes de di-
rection chez AXA Belgium.

CE0 de AXA Holdings en Belgique et membre du comité 
exécutif d’AXA Belgium, il représente AXA dans diverses 
organisations sectorielles telles que Portima et Assuralia. 
Dans son libre temps, il pratique le ski, le cyclisme et la 
randonnée de manière active.  

Quel est le meilleur souvenir de votre présidence 
chez Brocom ?
L’excellente collaboration entre tous les acteurs présents 
autour de la table, que ce soient les compagnies ou les 
fédérations, mais aussi une ambiance ponctuée de nom-
breux moments d’humour permettant de détendre l’at-
mosphère quand cela s’avérait nécessaire.

Quelles réalisations eff ectuées durant votre prési-
dence chez Brocom méritent au moins un 7 sur 10 ?
L’accroissement du nombre de membres : + 194 courtiers 
pour arriver fi n 2014 à 2391 membres. J’avais demandé 
tant à Brocom qu’aux compagnies et aux fédérations 
d’unir nos forces pour accroître substantiellement le 
nombre de membres sous ma présidence.
Eff ort commun, objectif réussi ! 

L’installation des 250 dernières enseignes Brocom chez les 
courtiers pour atteindre 1544 enseignes déployées. 

La campagne Nexus (Gagnez une tablette Nexus par jour),
la campagne Check-up gratuit et les cartoons Brocom 
comptent également parmi les meilleures réalisations. 

Quelle a été votre plus grande déception durant votre 
présidence ?
Le succès relatif d’IBP (Internet Broker Project).

Stéphane Slits
(2013 - 2014)
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À peine 37 nouveaux membres en 2 ans (portant le 
nombre de sites IBP à 443 à la fin de 2014). 

Aujourd’hui, près de 6 ans plus tard, les choses ont bien 
évolué, mais le nombre de courtiers qui adoptent une ap-
proche numérique envers leurs clients/prospects au quo-
tidien reste largement insuffisant par rapport à un poten-
tiel qui n’a pas échappé aux grands bancassureurs belges. 
 
Quels événements importants ont eu lieu dans le do-
maine des assurances ou dans le secteur en général 
pendant votre présidence ?
L’introduction de l’Assurmifid dans le secteur des assu-
rances a certainement provoqué un bouleversement 
majeur dans le secteur des assurances, à la fois en termes 
d’administration et de formation. Entre-temps, beaucoup 
de choses ont changé dans le domaine de la conformité.   

Selon vous, quelle est la valeur ajoutée de Brocom ?
Il s’agit d’une plateforme unique en Europe d’interaction 
entre les compagnies de courtage et les fédérations de 
courtiers, qui vise un seul objectif : la promotion du canal 
de distribution du courtage.
 
Quels sont les défis de Bro-
com en général et du courtier 
en assurances en particulier ?
Les défis de Brocom : 
- Maintenir/augmenter l’in-

fluence de cette plateforme à 
l’avenir

- Contribuer à la digitalisation 
du courtage en synergie avec 
les partenaires et Portima 

- Continuer à investir de manière constante dans la noto-
riété du logo et du slogan (ne pas en changer, donc).

Les défis du courtier :
- Consolidation/concentration/vieillissement du secteur, 
- Méfiance de beaucoup (trop) de courtiers vis-à-vis de 

leurs compagnies partenaires (p. ex. : collecte de nu-
méros de smartphone et d’adresses mail). Méfiance 
également des compagnies dans leurs délégations aux 
courtiers.

- Mauvaise voire absence d’exploitation des nouvelles 
technologies (site internet/espace client My Broker/
souscription en ligne avec courtiers/e-marketing/call 
center/réseaux sociaux/…)

- Les réglementations (Mifid 3/Prips/Rapports adéquats/
RGPD/Loi anti-blanchiment, etc.) : leur licence en dé-
pend !

- Voir les bons clients et prospects, donc oser segmen-
ter ?

Aujourd’hui, les courtiers en assurances représentent 

une part de marché de 50,6 % : 61,2 % en IARD et 
42,5 % en Vie. Comment voyez-vous l’évolution de ces 
parts de marché d’ici 2025 ? Et pourquoi ?
En IARD, la part de marché se maintient grâce à la progres-
sion des courtiers en IARD entreprise.
Dans ce domaine, ils apparaissent, aux yeux des indépen-
dants, des PME et des grandes entreprises comme les in-
terlocuteurs de référence.
En IARD particuliers cependant, le courtage continue, an-
née après année, à perdre des parts de marché, essentiel-
lement au profit des 4 grands bancassureurs. 
En Vie, de trop nombreux courtiers sont encore totale-
ment inactifs (alors que c’est un marché de croissance et 
de conseils) et laissent la part (trop) belle aux bancassu-
reurs.

Selon vous, combien de courtiers professionnels exis-
teront encore d’ici 2025 ?
Pour répondre à cette question, il faut d’abord se mettre 
d’accord sur le nombre de véritables courtiers profession-
nels au 31/12/2019.
À cet égard, le nombre de N° FSMA est peu pertinent. 

Je pense qu’il y a aujourd’hui 
4000 courtiers vraiment profes-
sionnels et que, essentiellement 
via consolidation, ce nombre se 
réduira de 25 à 30 % en 5 ans.
  
Dans quelle mesure une fé-
dération professionnelle 
est-elle importante pour le 
secteur et pour Brocom en 
particulier ? Comment voyez-
vous l’évolution du rôle de la 

fédération professionnelle ? 
Les fédérations professionnelles sont un élément clé dans 
le dispositif. Elles sont l’intermédiaire indispensable entre 
les compagnies et leurs membres.
Elles permettent d’accélérer les adaptations nécessaires 
aux changements (digital, customer centricity, réglemen-
taires) de leurs membres.
Au sein de Brocom, c’est clair.
Un Brocom sans les fédérations n’aurait plus de sens, car 
les compagnies n’auraient plus aucun lien/objectif com-
mun. 

Quels « événement » ou « manifestation » dans les do-
maines politique, culturel, économique, sportif, etc., 
vous ont marqué le plus pendant votre mission chez 
Brocom ? 
Il n’est pas facile de répondre à cette question. Je me sou-
viens de la réélection du président Obama, de Charles 
Michel devenu premier ministre, et des images de la cani-
cule qui a fait de nombreux morts en France.

Brocom est une plateforme 
unique en Europe 
d’interaction entre les 
compagnies de courtage et 
les fédérations de courtiers, 
qui vise un seul objectif : 
la promotion du canal de 
distribution du courtage.
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Qui est Anne-Marie Seeuws ?
Anne-Marie Seeuws (Baloise) est la seule femme à avoir 
assuré le président de Brocom à ce jour. Elle a été admi-
nistrateur délégué de Baloise de 2012 à 2016, année où 
son collègue de Baloise, Erik Vanpoucke, lui a succédé à 
la présidence de Brocom. Depuis 2017, elle est membre 
du conseil d’administration d’Ethias. Pendant son temps 
libre, elle apprécie la lecture et la pratique du golf. Mais 
elle s’intéresse avant tout aux évolutions à l’œuvre dans 
le secteur des assurances. 

Quelle est, selon vous, la valeur ajoutée de Brocom ?
Pour le grand public, les « assurances » représentent une 
matière complexe : souvent, on ne sait pas quel canal de 
distribution choisir. Les consommateurs se demandent 
vers qui ils doivent se tourner : un agent d’assurances, un 
assureur direct, un bancassureur ou un courtier d’assu-
rances ? Qu’est-ce qui rend le canal des courtiers si parti-
culier ? En quoi le courtier d’assurances se distingue-t-il 
des autres canaux ? Quels en sont les avantages pour les 
consommateurs ?

Anne-Marie Seeuws
(2015 - 2016)
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C’est là que réside la valeur ajoutée de Brocom, qui se 
donne pour mission d’expliquer tous ces enjeux au 
grand public afin de promouvoir le métier de courtier 
d’assurances.

Une mission que Brocom accomplit d’ailleurs avec brio ! 
J’en profite pour saluer ses dernières initiatives : la pré-
sence de Brocom lors d’événements grand public ou ses 
campagnes publicitaires attrayantes, qui permettent de 
transmettre des messages clairs, simples et percutants. 
Bravo !

Quels sont les défis de Brocom en général et des 
courtiers en assurances en particulier ?
Les défis de Brocom sont multiples. 
Avant toute chose, il 
faut s’interroger sur 
les messages que l’on 
souhaite faire passer en 
tenant compte des as-
pirations changeantes 
des consommateurs 
ainsi que des évolu-
tions sociales et tech-
nologiques. Quelles 
sont les principales 
préoccupations des 
consommateurs s’agissant des produits d’assurance, 
mais aussi des services ? Comment les courtiers peuvent-
ils répondre à la demande de numérisation dans le cadre 
de la gestion et de la communication ? Au cours de ma 
présidence, en 2015, Brocom a organisé l’enquête sui-
vante : « Chaque jour, les 4500 professionnels que nous 
sommes se dévouent pour vous, les consommateurs. 
Mais dites-nous : comment pouvons-nous faire encore 
mieux ? » En 2016, nous avons formulé une réponse avec 
« La grande promesse », une initiative qui a consisté à dif-
fuser un clip vidéo tourné avec des jeunes (étudiants en 
assurance et en finance) et à publier de courtes séries 
de questions-réponses dans les médias pour montrer en 
quoi les courtiers se démarquent. 

Autre défi : comment toucher les consommateurs ? Car 
notre public cible est tout sauf homogène (particuliers, 
sociétés, catégories d’âge...) et les moyens de communi-
cation évoluent rapidement - surtout les réseaux sociaux.
Les courtiers aussi font face à des défis de taille. 
Ils entretiennent une relation de confiance avec leurs 
clients. La proximité et l’accessibilité sont essentielles 
dans le cadre d’un sinistre, mais aussi de la constitution 
et de la gestion d’un portefeuille d’assurances. 
Pour le reste, on observe une volonté de numérisation. 
On établit souvent le parallèle avec les banques, qui per-
mettent aux consommateurs d’effectuer la plupart de 
leurs opérations en ligne.

Dans le secteur des assurances aussi, la numérisation est 
en cours, même s’il reste encore du chemin à parcou-
rir. Les courtiers devront donc suivre ce mouvement et 
faire les efforts nécessaires. Il s’agira aussi de réfléchir à 
la manière dont les courtiers peuvent assumer leur rôle 
au mieux à l’ère du numérique. Nous devons repenser la 
coopération entre le client, le courtier et la compagnie 
d’assurance, et ajuster certains processus. 

Mais la numérisation en soi ne suffit pas. L’idéal, pour une 
approche aussi efficace que personnelle, consisterait à 
associer la numérisation à une proximité et une acces-
sibilité physiques. C’est là-dessus que doivent miser les 
courtiers pour se maintenir.

Selon vous, combien compte-
ra-t-on encore de courtiers pro-
fessionnels d’ici 2025 ?
On observe une vague de consoli-
dation depuis quelque temps déjà. 
La réglementation impose de plus 
en plus d’exigences aux courtiers. 
Il faut déployer des efforts dans le 
domaine de l’informatique. Pour sa-
tisfaire ces besoins et en supporter 
les coûts, une certaine capacité de 
charge est nécessaire. On s’attend à 

ce que la vague de consolidation se poursuive : les cour-
tiers géreront des portefeuilles plus importants et les 
coûts seront mieux répartis.

Dans quelle mesure une fédération professionnelle 
est-elle importante pour le secteur et pour Brocom 
en particulier ? Comment envisagez-vous l’évolution 
du rôle de la fédération professionnelle ?
La fédération professionnelle défend les intérêts de ses 
membres auprès de toutes les parties prenantes et les 
aide à mieux tirer profit des initiatives qui bénéficient à 
l’ensemble du groupe cible. C’est son rôle aujourd’hui et 
ce sera son rôle demain. La fédération professionnelle 
« sent » ce qui se passe dans sa communauté et les défis 
qu’elle doit relever. Ces informations sont fondamentales 
pour que Brocom puisse accomplir sa mission comme il 
se doit. 
À mon sens, la fédération professionnelle et Brocom for-
ment un tandem, chacun avec sa singularité.

Quel est l’événement politique, culturel, écono-
mique ou sportif qui vous a le plus marquée au cours 
de votre présidence de Brocom ? 
Sans aucun doute les attentats de Daech. D’abord en jan-
vier 2015, à Paris, avec un attentat contre l’hebdomadaire 
satirique « Charlie Hebdo ». Puis, en mars 2016, il y a eu 
les attentats à Zaventem et dans le métro de Bruxelles. 
Ces événements ont été effroyables. 

J’en profite pour saluer 
ses dernières initiatives : la 
présence de Brocom lors 
d’événements grand public ou 
ses campagnes publicitaires 
attrayantes, qui permettent de 
délivrer des messages clairs, 
simples et percutants. Bravo !
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Erik Vanpoucke
(2016)
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Qui est Erik Vanpoucke ?
Erik Vanpoucke est actuellement PDG de la société de 
protection juridique Euromex. Il a été membre du comité 
de direction de Baloise de 2007 à 2018. Il a remplacé An-
ne-Marie Seeuws à la présidence de Brocom lors de son 
départ à la retraite. Avant cela, Erik a également travaillé 
au sein du groupe ING durant dix-huit ans, occupant dif-
férents postes de direction. Erik est un grand lecteur, prin-
cipalement d’ouvrages et de romans historiques, et fré-
quente assidûment la scène culturelle. Pour se détendre, 
il apprécie tout particulièrement les longues promenades 
dans la nature. 

Votre meilleur souvenir en tant que 
président de Brocom ?
J’ai brièvement été président par inté-
rim en 2016. Ce n’était pas une période 
très facile pour Brocom. Toutefois, 
grâce à la détermination des fédéra-
tions de courtiers et des compagnies partenaires à réaliser 
la mission de Brocom – la promotion des courtiers d’as-
surance indépendants et professionnels –, personne n’a 
remis Brocom en question. Parfois, il y avait aussi des diver-
gences d’opinions.
Paradoxalement, mon meilleur souvenir, c’est donc le fait 
que l’on peut s’asseoir autour de la table avec des concur-
rents et des fédérations, ne pas être du même avis, et pour-
tant, si l’on fait passer l’intérêt commun en premier, mettre 
sur pied, financer et mener à bien, ensemble, des projets 
remarquables, créatifs et axés sur les résultats. Des projets 
dans l’intérêt du secteur, de toutes les parties concernées 
et, en définitive, des consommateurs et de la société en 
général.  

Quelle est, selon vous, la valeur ajoutée de Brocom ?
Quels sont, selon vous, les défis de Brocom en général 
et des courtiers en assurances en particulier ?
On ne se rend pas assez compte à quel point il est néces-
saire et, en même temps, surprenant, que notre secteur 
dispose d’un organisme déterminant tel que Brocom. Bro-
com a, en partie, permis de déjouer les prédictions selon 
lesquelles le courtage était amené à disparaître. C’est tout 
le contraire qui s’est produit : il s’est adapté aux grandes 
(r)évolutions technologiques, réglementaires et sociales 
pour continuer à se développer et, mieux que tout autre 
canal de distribution, à fournir des services de haute qua-
lité à ses clients.

En ce sens, Brocom est aussi, pour moi, un appel à toutes 
les compagnies partenaires pour qu’elles continuent à 
investir et à innover aux côtés du secteur du courtage et 
dans son intérêt. Ce qu’il ne faut absolument pas faire, c’est 
suivre aveuglément des consultants et autres diseurs de 
bonne aventure : nous devons rester fidèles au choix que 

nous avons fait et y adhérer. Par respect pour les clients et 
dans notre propre intérêt, y compris à long terme. 

À l’heure actuelle, les courtiers en assurances ont 
une part de marché de 50,6 % : 61,2 % pour les IARD 
et 42,5 % pour les produits Vie. Comment envisa-
gez-vous l’évolution de ces chiffres d’ici 2025 ? Et 
pourquoi ?
Le marché et les clients évoluent, mais les parts de marché 
pas encore. J’observe des courtiers avancer au rythme de 
la numérisation et des réglementations, ce qui leur per-
met d’aller de l’avant. Contrairement à la perte que l’on 

n’a eu de cesse d’annoncer, on 
constate ces dernières années 
une hausse de leurs parts de 
marché. 

Selon vous, combien comp-
tera-t-on encore de cour-

tiers professionnels d’ici 2025 ?
Trois à cinq pour cent de moins qu’à l’heure actuelle. Les 
bureaux s’agrandissent, se professionnalisent et se spécia-
lisent. Il s’agit là d’une tendance irréversible. Le courtage 
ne perd pas en importance, mais on observe un mouve-
ment de concentration. Il y a beaucoup de vendeurs, mais 
aussi, heureusement, des courtiers-entrepreneurs qui sou-
haitent se développer et croient en cette profession.  

Dans quelle mesure une fédération professionnelle 
est-elle importante pour le secteur et pour Brocom 
en particulier ? Comment envisagez-vous l’évolution 
du rôle de la fédération professionnelle ? 
Les fédérations professionnelles ont fortement évolué. Voi-
là bien longtemps qu’elles ne défendent plus le courtage 
sur la base d’un syndicalisme aveugle : elles stimulent et 
accompagnent intensément la professionnalisation des 
courtiers dans divers domaines (technologies, législation, 
communication, etc.). Sans compter qu’elles sont l’interlo-
cuteur privilégié du secteur. Brocom ne pourrait pas rem-
plir totalement sa mission sans les fédérations. Enfin, elles 
encouragent résolument l’adhésion à Brocom.   

Quel est l’événement politique, culturel, écono-
mique ou sportif qui vous a le plus marqué au cours 
de votre présidence en 2016 ? 
En 2016, Donald Trump a été élu président contre toute 
attente. Malgré des critiques compréhensibles et une pro-
cédure de mise en accusation, il est bien en selle, plus que 
jamais, les démocrates n’ont toujours pas désigné d’adver-
saire valable et nombreux sont ceux qui prédisent sa réé-
lection. L’avenir est donc plein d’imprévus et ceux qui s’at-
tachent à le prédire - journalistes, universitaires et autres 
spécialistes - ne savent pas ce que « la population  » pense 
et souhaite réellement. Souvent, ils prennent leurs propres 
désirs ou convictions pour des analyses et des prévisions.

Brocom a, en partie, permis 
de déjouer les prédictions 
selon lesquelles le courtage 
était amené à disparaître.
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Qui est Frédéric Van Dieren ?
Frédéric a été président de 2017 à 2019, succédant à Erik 
Vanpoucke (Baloise). Il est « sales director » chez AG Insu-
rance depuis 2007. Auparavant, il a travaillé pour Fortis 
Insurance, Delta Lloyd Life, CGU et Commercial Union - 
toujours à des postes commerciaux. Il aime écouter de 
la musique (surtout du jazz), le vélo, le ski, la natation, 
les voyages et... aller au restaurant un peu trop souvent !

Quel est votre meilleur souvenir de votre présidence 
chez Brocom ?  
Mon plus beau souvenir est d’avoir insuffl  é à Brocom une 
nouvelle vie et une nouvelle confi ance pour le futur. Il fal-

lait redynamiser Brocom et confi rmer rapidement sa va-
leur ajoutée au travers d’évolutions profondes, tant pour 
les compagnies et fédérations que pour les courtiers 
membres. Brocom a repris sa place, une place unique en 
Belgique.

Quelles sont les réalisations de Brocom durant votre 
présidence qui méritent au moins un 7 sur 10 ?
Il y a eu de nombreuses réalisations, comme la première 
participation de Brocom au Salon de l’auto, à Batibouw, 
ou encore à Z-Insurance. Il y a eu une gestion diff érente 
des frais, avec la fermeture des bureaux de Brocom et 
l’accueil de l’équipe Brocom au sein de la compagnie 

Frédéric
Van Dieren
(2017 - 2018)
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présidente, ou l’organisation de webinaires en lieu et 
place de réunions régionales souvent coûteuses.  

Quelle a été la meilleure réalisation de Brocom pen-
dant votre présidence ? 
La réponse est plus qu’évidente. La plus belle réalisa-
tion a été l’arrivée d’Annie Courbet, la mise en place de 
l’équipe avec Patricia et Frédéric et surtout le plaisir que 
nous avons eu à collaborer quotidiennement ensemble. 
Merci à eux ! 

Quelle a été votre plus grande déception durant 
votre présidence ? 
Que le mandat de président ne couvre que deux an-
nées... Cela passe vite. Tout n’a pas été réalisé, ce qui 
laisse des challenges aux présidents suivants !

Quels événements impor-
tants ont eu lieu dans le 
domaine des assurances ou 
dans le secteur en général 
pendant votre présidence ?
La crainte, chez les clients, 
du « numérique » au sein du 
secteur et son impact poten-
tiel auprès des courtiers. Notre volonté a dès lors été de 
capitaliser sur les atouts du courtier et d’illustrer concrè-
tement ce que signifie : « Votre  Courtier, Votre meilleure 
Assurance ».

Selon vous, quelle est la valeur ajoutée de Brocom ?
Brocom reste unique ! Une première valeur ajoutée est 
que Brocom fédère les deux fédérations régionales Fe-
prabel et FVF, la majorité des compagnies actives avec 
les courtiers et les courtiers membres, autour d’une 
mission : mettre à l’honneur les courtiers professionnels 
indépendants. C’est donc une plateforme de réflexion 
et d’échange constructif. Une deuxième valeur ajoutée 
est de promouvoir les atouts d’un courtier sur le marché 
belge et de mettre en avant ses forces : expertise, proxi-
mité, solutions personnalisées, disponibilité. C’est l’objet 
des campagnes média et des efforts en matière de nu-
mérisation. Une valeur ajoutée qui est perçue à nouveau 
positivement sur le marché de l’assurance.
 
Quels sont les défis de Brocom en général et du 
courtier en assurances en particulier ?
Continuer à mettre à l’honneur le métier de courtier et 
défendre sa valeur ajoutée sur le marché belge et auprès 
des clients.
Les clients recherchent plus que jamais un conseil pro-
fessionnel et accordent une importance croissante à la 
proximité de leur courtier. J’ajouterai que nous pourrions 
encore davantage mettre en avant les compétences du 
courtier en assurance vie.

Aujourd’hui, les courtiers en assurances repré-
sentent une part de marché de 50,6 % : 61,2 % en 
IARD et 42,5 % en Vie. Comment voyez-vous l’évolu-
tion de ces parts de marché d’ici 2025 ? Et pourquoi ?
Plus que jamais, le client souhaite un conseil profession-
nel, ce qui confirme la place du courtage, d’une part, et 
d’autre part, le courtage reste un canal de distribution 
central pour les compagnies, dont AG Insurance. Ces 
parts de marché sont le fruit d’une collaboration positive 
entre plusieurs acteurs : courtiers et fédérations, compa-
gnies, Portima, par exemple.

Ce fonctionnement est capital pour une évolution posi-
tive des parts de marché du courtage et renforcera en-
core ses succès futurs.  

Selon vous, combien de courtiers professionnels 
existeront encore d’ici 2025 ?
Je dispose de chiffres, mais pas 
d’une boule de cristal.  Reste-
ront les courtiers professionnels, 
qui continueront d’investir dans 
leurs compétences, qui se tour-
neront en pleine confiance vers 
leur avenir et surtout qui reste-

ront proactifs avec leurs clients !

Dans quelle mesure une fédération professionnelle 
est-elle importante pour le secteur et pour Brocom 
en particulier ? Comment voyez-vous l’évolution du 
rôle de la fédération professionnelle ?  
Les fédérations jouent un rôle positif pour les courtiers et 
les accompagnent dans les challenges et évolutions de 
notre secteur.  Elles guident les courtiers dans le respect 
de nouvelles lois ou de nouvelles règlementations, avec 
la volonté de renforcer ce canal de distribution.  

Quel « événement » ou quelle « manifestation » dans 
les domaines politique, culturel, économique, spor-
tif, etc. vous a marqué le plus pendant votre mission 
chez Brocom ?  
Les événements en 2017-2018 ont été nombreux :  je 
pense avant tout au terrorisme international, aux volon-
tés d’indépendance en Europe (Catalogne, Brexit), à l’ar-
rivée de Trump et de Macron, au cyber-risque, etc.  

Dans le domaine des assurances, ce sont certainement 
les évolutions climatiques et le rôle proactif d’un courtier 
qui, suite à des intempéries, met tout en place pour don-
ner le meilleur service à ses clients, car chaque sinistre 
est unique et prioritaire aux yeux du client. AG est égale-
ment un partenaire dans de telles situations !

Les fédérations guident les 
courtiers dans le respect 
de nouvelles lois ou de 
nouvelles règlementations, 
avec la volonté de renforcer 
ce canal de distribution
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Marc Simons
(2019 - 2020)
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Qui est Marc Simons ?
Marc Simons est le directeur commercial de Vivium depuis 
2011. Auparavant, il a travaillé au sein d’Allianz Assurances 
et du groupe ING. S’il aime passer le plus clair de son temps 
libre auprès de sa famille (épouse, enfants et petits-enfants), il 
parvient toujours à trouver quelques moments pour s’adon-
ner au cyclisme et à la course à pied. Il s’est notamment fait 
connaître à travers la troisième série de l’émission télévisée 
« De Mol » (dont le nom signifie « la taupe »), puisque la 
taupe, c’était lui.

Votre meilleur souvenir en tant que président de Brocom 
jusqu’à présent ? 
Je ne pense pas vraiment à un seul moment fort, mais plutôt 
à une expérience positive dans la durée. Les nombreuses fé-
licitations, de toutes parts, pour les activités de Brocom, font 
particulièrement plaisir.

Quelles sont les réalisations 
de Brocom, durant votre prési-
dence, qui méritent une note 
d’au moins 7 sur 10 ? 
La qualité et le professionnalisme 
de nos campagnes.  Le dévoue-
ment sans bornes des membres 
de l’équipe de Brocom au cours des nombreuses actions 
que nous avons entreprises. Notamment le Salon de l’Auto, 
Batibouw, « Warmste Week »… Sans qu’on le leur demande 
et encore moins qu’on les y oblige, ils n’ont jamais été regar-
dants pour une heure - que dis-je ! - une journée ou une soi-
rée supplémentaire. Je trouve cela très spécial.
Le lancement des écrans numériques. Ils nous permettent de 
doper notre budget promotion virtuellement, puisque nous 
disposons désormais de centaines de formats d’expression.  
Au cours de cette rédaction (Mai 2020), nous sommes dans 
une phase piltote et j’espère que les résultats seront bons.

Votre plus grande déception au cours de votre prési-
dence jusqu’à présent ?
Il n’y a pas eu de grandes déceptions jusqu’à présent.
 
Jusqu’à présent, quels sont les événements importants 
qui ont eu lieu dans le domaine de l’assurance ou dans le 
secteur en général durant votre présidence ? 
La confirmation que la part de marché des courtiers repart à 
la hausse, même pour les particuliers non-vie. C’est une dé-
monstration de la force des courtiers et, surtout, la preuve 
que les courtiers adaptés à la modernité continuent de ré-
pondre aux attentes de la plupart des clients. Particuliers ou 
sociétés.

Quelle est la valeur ajoutée de Brocom, selon vous ?
Les courtiers et les compagnies unissent leurs efforts pour 
faire la promotion des courtiers en tant que canal. C’est une 
initiative unique, très puissante. Nous sommes ainsi en me-

sure de mettre en avant les avantages de « Votre Courtier, 
Votre meilleure Assurance » en permanence. Cela compense 
une faiblesse des courtiers envers leurs clients, à savoir qu’il y 
a (trop) peu de contacts proactifs entre eux.

Quels sont les défis de Brocom en général et des cour-
tiers en assurances en particulier ?
Franchir le pas du digital et oser repenser toutes les tâches 
administratives. Prendre le temps d’obtenir de véritables 
conseils. 

Comment envisagez-vous l’évolution de la part de mar-
ché des courtiers en assurances d’ici 2025 ? Et pourquoi ?
Je ne pense pas que la situation évoluera considérablement. 
Les courtiers conserveront leur part de marché, peut-être 
même qu’elle augmentera un peu. J’observe une baisse du 
réseau d’agences des banques, ce qui permettra aux cour-

tiers de reconquérir les clients pri-
vés grâce à leur proximité.

Combien comptera-t-on de 
courtiers professionnels d’ici 
2025 ?
3500. La concentration se poursui-
vra à un rythme tranquille.

Quelle est l’importance d’une fédération professionnelle 
à vos yeux ? 
Les fédérations sont extrêmement importantes. Dans un envi-
ronnement surréglementé, elles sont même fondamentales. 
D’ailleurs, je ne comprends pas que certains courtiers n’en 
soient pas membres. J’assimile cela à du travail au noir : bé-
néficier des efforts et de l’argent des autres sans contribuer.
 
Quel est l’événement politique, culturel, économique ou 
sportif qui vous a touché au cours de votre présidence 
de Brocom ? 
Bien sûr, la crise du coronavirus. Le monde ne sera plus jamais 
le même après cela. Je pense qu’il est tout à fait naturel que 
ce livre soit dédié à tous les prestataires de soins et services 
de santé qui ont aidé les victimes de la pandémie. Et enfin à 
tous ceux qui ont oeuvré pour rendre la vie un peu plus sup-
portable pendant cette période. J’entends par là, entre autres, 
les personnes qui travaillent dans le secteur alimentaire, mais 
aussi les courtiers en assurances qui ont été joignables et dis-
ponibles pendant la crise.   
Un autre événement est Le Brexit. 

Mes sentiments sont mitigés : d’une part, je suis heureux que 
les Britanniques soient sortis, car ce ne sont pas des Euro-
péens convaincus et, dans un modèle fondé sur le consensus, 
ils ne cessaient de mettre des freins ; d’autre part, je suis mal-
heureux parce qu’avec un Royaume-Uni convaincu, l’Europe 
serait plus forte.

Franchir le pas du digital 
et oser repenser toutes 
les tâches administratives. 
Prendre le temps d’obtenir 
de véritables conseils. 
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1 courtier 
pour 1.900 habitants

14,18 milliards 
encaissement 

des primes

4,23 millions 
clients

#1 
en assurance

62,2% 
part de marché 

en non-vie

73,2% 
en non-vie pour les 

professionnels

42,5% 
part de marché 

en pension

LES CHIFFRES ET 
LES LETTRES
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QUI EST BROCOM? 
2.500 COURTIERS
2 FÉDÉRATIONS
13 COMPAGNIES PARTENAIRES
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Feprabel est membre fondateur et actionnaire à 25 % de  
Brocom, dont la mission est complémentaire. Feprabel, 
avec les autres partenaires, a confi é à Brocom la mission 
de «  promotion du canal du courtage ». Cette mission 
comprend le marketing & la communication de la mar-
que « Votre Courtier, Votre meilleure Assurance. » 

Nous avons été à l’initiative de la création de Brocom ! 25 
ans plus tard, nous sommes très fi ers des réalisations de 
Brocom, un modèle unique en Europe. 
Ensemble avec FVF et les 13 compagnies partenaires , 
nous pouvons unir nos forces et nos moyens. Nous met-
tons en place, chaque année,  un plan d’action qui met 
en valeur le canal du courtage par rapport aux autres 
canaux de distribution, qu’il s’agisse des canaux directs 
ou des bancassureurs. Concurrents digitaux ou pas qui 
activent généralement beaucoup de moyens. Le fait de 
mobiliser 2500 courtiers nous renforce sur le marché. 
Nous nous sommes tous unis derrière une marque for-
te, « Votre Courtier, Votre meilleure Assurance », dont le 
logo fl eurit dans les rues, sur les enseignes des courtiers, 
mais aussi lors des campagnes de visibilité de Brocom. 

Cela ne s’arrête pas là, nous généralisons notre présence 
sur le web que ce soit par des campagnes Google ou 
encore nos sites web et les médias sociaux. Au-delà de 
cela, nous accompagnons le courtier dans le program-
me «  Broker 4.0  » pour l’équiper en outils digitaux tant 
marketing qu’opérationnels avec Portima. De nombreux 
exemples existent déjà : les sites IBP des courtiers, le Sec-
tor Catalog, l’app MyBroker,etc.

La crise du Coronavirus nous l’a démontré. Nous devons 
nous préparer à travailler davantage à distance mais aussi 
à communiquer davantage avec nos clients à distance ; 
car le monde de demain ne sera plus comme celui d’hier. 
Nos comportements, et ceux de nos clients, auront chan-
gé. Nous le démontrons chaque jour aujourd’hui : même 
pendant la crise, mais aussi à chaque moment de la vie et 
toujours en phase avec l’actualité, nous restons à côté de 
nos clients « proches, même à distance ». Nous devons 
préparer un avenir qui doit permettre de faire face aux 
enjeux du futur qu’ils soient sociétaux ou économiques ! 
Donc, demain encore plus qu’aujourd’hui, nous soutien-
drons  Brocom. Ensemble, nous sommes plus forts !

Patrick Cauwert,  CEO de Feprabel
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Qui est Martine Gilson ?
Martine Gilson est, depuis juillet 2019, présidente de 
Feprabel, la Fédération francophone des courtiers en 
assurances. Elle succède à Philippe Muys, qui présidait 
Feprabel depuis 2013. Martine connaît les tenants et 
aboutissants du secteur des assurances. Elle a commen-
cé à travailler comme courtière en assurances en 1986. 
Elle possède un bureau à Grez-Doiceau. Pendant le peu 
de temps libre dont elle dispose, Martine s’adonne à la 
musique (elle jouait auparavant de la trompette) ou à la 
promenade dans la nature.

Quel est le meilleur souvenir que vous gardez de 
Brocom ?
La pub audio produite par Brocom, qui mettait en scène 
deux automobilistes qui avaient eu un accident et se 
concluait par « mais comment ça, tu n’es pas assuré chez 
un courtier ? Qui va te défendre alors ? »

Et aussi, la célébration du 25e anniversaire de Brocom, 
fi n 2019, dans les bureaux de Feprabel à Bruxelles. Ce fut 
pour moi un honneur d’accueillir les fondateurs et les an-
ciens présidents de la fédération.  

Martine Gilson
(depuis 2019)

La parole à 
la présidente 
de Feprabel
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Mais plus fondamentalement, j’admire tous les efforts de 
communication que Brocom mène au quotidien pour 
accroître notre visibilité ! 

C’est le résultat d’une décision stratégique, celle de créer 
une marque forte représentée par une « case cochée » 
(checkmark), commune à tous les courtiers profession-
nels, qui permet de les connaître et les reconnaître fa-
cilement sur le marché. Utilisée par pas moins de 2 500 
courtiers, cette marque est devenue incontournable sur 
le marché.

Quelles prestations réalisées par Brocom en 2019 et 
2020 méritent au moins un 7 sur 10 ?
Le fait d’avoir donné au courtier, par la pub, une telle vi-
sibilité dans nos vies vaut bien, selon moi, un 9/10. Il faut 
toutefois laisser une marge, car on peut toujours faire 
mieux. 

Grâce aux campagnes de visibilité, et notamment aux af-
fiches qui arborent, de façon très visuelle, notre marque 
en bleu, « Votre Courtier » est devenu omniprésent dans 
les rues et aux événements comme le Salon de l’Auto. 
Cette présence complète les 1 400 enseignes de nos bu-
reaux ; elle complète aussi, quoique de manière moins 
visible et plus virtuelle, nos campagnes numériques sur 
Google et sur la toile. Où que l’on soit, on peut toujours 
trouver un courtier.

Nous créons et diffusons sur les sites Internet et les mé-
dias sociaux des contenus qui démontrent la valeur ajou-
tée du courtier ; il y a toujours, au quotidien, une bonne 
raison de remercier son courtier. #MerciMonCourtier

Un autre élément remarquable est la visibilité du cour-
tier dans la presse. Nous pouvons nous réjouir de la pré-
sence de Patrick et de Kelly dans les journaux et sur les 
plateaux de télévision ; surtout, n’arrêtez pas. Chose rare 
auparavant, de plus en plus de journalistes interviewent 
les courtiers sur des questions d’assurance.   

Avez-vous un regret ou une déception par rapport à 
vos attentes vis-à-vis de Brocom ?
Je déplore un certain manque de volonté, chez nos 
compagnies partenaires, de collaborer encore plus étroi-
tement en matière de supports numériques marketing 
et opérationnels. Il manque un réel élan vers une vision 
commune. Les compagnies agissent encore trop souvent 
de manière individuelle. Menées collectivement, leurs 
initiatives seraient pourtant 10 fois plus performantes et 
efficaces. En particulier dans le domaine du numérique. 
Toutefois, grâce à Portima, nous disposons d’un levier qui 
jouera un rôle important à cet égard et nous donnera 
une vision claire de développement numérique.

Quels événements importants du secteur des assu-
rances vous ont marquée depuis que vous êtes pré-
sidente de Feprabel ?
Il est évident que la crise actuelle de la Covid-19 va bou-
leverser nombre de nos habitudes et certitudes. Nous 
devons en mesurer l’impact au niveau du secteur et des 
produits. Mais cette crise nous donne aussi peut-être 
l’occasion de prendre un nouveau départ et d’adopter 
une autre manière de travailler. 

Le courtier devra, de toute évidence, adapter ses mé-
thodes de travail, et en particulier, intégrer les outils nu-
mériques dans sa relation commerciale. C’est pourquoi 
nous devons accélérer notre programme « Courtier 4.0 » 
et progresser plus rapidement afin d’être prêts pour 
l’après-coronavirus. Fidèles à la philosophie « Numé-
riques, mais humains avant tout ! », nous consoliderons 
davantage cette relation forte, humaine et de proximité 
que le courtier entretient avec ses clients. Cette relation 
de confiance sera encore plus essentielle qu’auparavant. 
Nous détenons un atout qui nous aidera à sortir de la 
crise.

Selon vous, quelle est la valeur ajoutée de Brocom ?
La valeur ajoutée de Brocom, c’est de faire connaître la 
valeur ajoutée du courtier. Car, le secteur des assurances 
étant complexe, le consommateur ne comprend pas 
toujours de quoi il s’agit. Il a donc besoin d’un courtier 
qui lui donne des explications dans des termes clairs et 
simples. 
Ce message, c’est Brocom qui le transmet. Quand un 
particulier ou une entreprise  pensent « assurances », ils 
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doivent automatiquement penser « courtier ». Ce réflexe, 
Brocom a réussi à le créer.

Brocom, c’est aussi une plateforme centrale qui aide 
les clients à trouver rapidement un courtier via le site 
www.courtierenassurances.be, où sont présents tous les 
courtiers professionnels. Sans oublier toutes les activités 
numériques y afférentes, notamment sur les réseaux so-
ciaux.

À quels défis sont confrontés Brocom en général et 
le courtier en assurances en particulier ?
Pour BROCOM et les courtiers, le défi consiste à rester en 
phase avec les évolutions et, si possible, d’anticiper sur les 
attentes des consommateurs et de communiquer avec 
eux en conséquence. D’où le caractère primordial d’une 
communication proactive avec 
les clients. Aujourd’hui, nous 
pouvons compter sur une di-
versité d’outils numériques. Il 
faut les utiliser. « Just do it ».

Le défi sera de créer un écosys-
tème numérique cohérent à la 
fois pour le courtier et le client, 
afin d’offrir à ce dernier une ex-
périence positive tout au long du processus, depuis la 
recherche d’un courtier jusqu’à la souscription, et même 
en cas d’assistance. C’est ici que le courtier peut montrer 
sa valeur ajoutée, à travers ses conseils! 

Aujourd’hui, les courtiers en assurances représen-
tent une part de marché de 50,6 % : 61,2 % en non-
vie et 42,5 % en vie. Comment voyez-vous l’évolu- 
tion de ces parts de marché d’ici 2025? Et pourquoi ?
Je n’ai pas de boule de cristal, et me contenterai donc 
d’exprimer mon souhait : en vie, les 5 années à venir 
risquent d’être encore très compliquées, une stabilisa-
tion serait donc une bonne chose. En non-vie, par contre, 
on devrait garder une légère croissance. Disons 65 % en 
2025. En revanche, si l’offre conjointe devient illégale, la 
croissance du courtage sera, à mon sens, plus impor-
tante. 

Cela dépendra aussi des regroupements de courtiers et 
de la professionnalisation du métier.

Selon vous, combien les courtiers professionnels 
seront-ils encore d’ici 2025 ?
Question délicate à deux titres : qui considère-t-on 
comme des courtiers professionnels ? Ceux qui sont 
membres de Feprabel/Brocom ou ceux qui sont inscrits 
à la FSMA ?

On s’attend à un doublement du nombre des membres 
de Feprabel. Les inscriptions à la FSMA, elles, devraient 
diminuer de moitié. 

Les courtiers seront peut-être moins nombreux, mais 
mieux regroupés et numérisés, ils disposeront d’une 
force de frappe plus importante !

Dans quelle mesure une fédération professionnelle 
est-elle importante pour le secteur et pour Brocom 
en particulier ? Quel est votre point de vue, à ce 
stade, sur l’évolution du rôle de la fédération profes-
sionnelle ?
Dans un secteur composé d’indépendants et de PME, 
voire de TPE, une fédération agit à l’image d’un ciment, 
elle permet aux bureaux d’entreprendre conjointement 

ce qu’ils ne peuvent faire in-
dividuellement. La fédération 
est le back-office des courtiers 
; elle les forme, les informe, les 
défend, les protège et leur ap-
porte la vision d’un avenir pos-
sible et meilleur. 

Brocom est là pour promou-
voir le courtier en assurances 

auprès du grand public et des entreprises, pour le faire 
connaître, expliquer son rôle et l’accompagner dans son 
évolution marketing numérique. Brocom valorise ainsi 
bon nombre de nos actions. Les fédérations et Brocom 
se complètent. Sans les fédérations, Brocom ne pourrait 
pas être aussi performant.

Quel « événement » ou « manifestation » dans les do-
maines politique, culturel, économique, sportif, etc., 
a attiré votre attention au cours de l’année passée ?    
Sans doute la crise du coronavirus et ses conséquences. 
Et en plus, l’implication des jeunes lors des marches pour 
le climat, la prise de conscience de l’importance de pro-
téger notre planète. 
Préservons notre beau pays en faisant chacun de petits 
gestes au quotidien.

Le fait d’avoir donné au 
courtier, par la pub, une telle 
visibilité dans nos vies vaut 
bien, selon moi, un 9/10. Il faut 
toutefois laisser une marge, car 
on peut toujours faire mieux.
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FVF, Fédération professionnelle des courtiers en assu-
rances néerlandophones, souffl  e ses 65 bougies en 2020. 
Alors qu’elle ne formait à l’origine qu’un petit groupe de 
courtiers en assurances au comptoir du café « ’t Voske », 
FVF s’est transformée en une fédération professionnelle 
représentant 1600 bureaux de courtage. Nous pouvons 
être extrêmement fi ers d’être considérés comme un in-
terlocuteur à part entière dans le secteur des assurances 
et au-delà.

Toute l’équipe s’engage avec enthousiasme et détermi-
nation à défendre les intérêts des courtiers en assurances 
et à améliorer la situation. Nous ne perdons jamais de 
vue notre objectif : travailler de manière constructive 
pour épauler les courtiers le mieux possible, sachant que 
la profession connaît de profondes mutations.

FVF a dès lors toujours été favorable à la mise en place 
d’une plateforme commune permettant aux fédérations 
et aux compagnies d’assurance de promouvoir le canal 
du courtage au travers de multiples initiatives au pro-
fi t des courtiers. Lorsque Brocom a été fondée il y a 25 
ans, nous étions ravis ! À ce jour, Brocom est un concept 
unique en Europe et nous pouvons en être fi ers. Brocom 
est un exemple typique de la manière dont la collabora-

tion entre les compagnies d’assurance et les fédérations 
professionnelles permet d’obtenir de meilleurs résultats. 
En unissant nos eff orts, nous parvenons à résister aux 
concurrents d’aujourd’hui et de demain, qui disposent 
souvent de moyens de marketing plus importants. 

Brocom donne aux courtiers une place dans les médias 
à la fois classiques et digitaux. Le fameux « checkmark » 
s’affi  che désormais à tous les coins de rue. En plus de 
notre équipe, qui soutient quotidiennement les initia-
tives de Brocom, nous encourageons également nos 
membres à participer à la diff usion des campagnes en 
ligne et dans leurs bureaux. Ne dit-on pas que les petits 
ruisseaux font les grandes rivières ? 

Ainsi, FVF et Brocom ont chacune leurs méthodes, mais 
elles se complètent parfaitement grâce à leur objectif 
commun : venir en aide aux courtiers en assurances et 
préserver la place prépondérante qu’ils occupent dans 
le paysage de l’assurance. Notre message aux courtiers 
est donc le suivant : les deux entités sont indispensables 
pour renforcer vos activités de courtage. 

C’est donc avec un enthousiasme débordant que nous 
abordons les 25 années à venir ! 

Kelly Schamphelaere,  CEO de la FVF
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Qui est Dirk Gysemans ?
Il est président de FVF depuis janvier 2019, ayant succédé 
à Roger Huygens à ce poste. Dirk est également gérant 
du bureau Gysemans, Pieters & Partners, situé à Aarschot. 
Dirk est actif au sein de FVF depuis 2000. C’est sur un ter-
rain de golf qu’il se débarrasse du stress accumulé durant 
la semaine de travail : un sport idéal pour se détendre et 
relâcher la pression. En eff et, rien de tel que de compléter 
un 18 trous pour ensuite déboucher une bonne bouteille 
de vin et faire bonne chère. Dans le domaine de la table, 
s’il apprécie la cuisine traditionnelle, il aime surtout faire 
des expériences au travers d’associations classiques et 
plus originales. Les voyages occasionnels - la recherche 
et la découverte de nouvelles contrées - lui permettent 
de recharger ses batteries pour venir en aide à ses clients 
jour après jour et apporter sa pierre à l’édifi ce de FVF en 
sa qualité de président. 

Quel est votre meilleur souvenir de Brocom depuis 
votre prise de fonction à la tête de FDF ?
Ma première année en tant que président de FVF cor-
respondait à un anniversaire important pour Brocom. 
C’est formidable de voir comment les diff érents acteurs 
unissent leurs eff orts pour que les consommateurs 
puissent bénéfi cier de la valeur ajoutée des courtiers 
en assurances indépendants. Après 25 ans, on pourrait 

presque croire que cette coopération entre les compa-
gnies d’assurance et les fédérations professionnelles va 
désormais de soi. Or, ce n’est absolument pas le cas. Ce 
n’est pas pour rien que notre structure reste unique en 
Europe ! Mais la noblesse de la cause - les courtiers d’as-
surances - passe avant nos diff érends. 

Chaque fois que je vois ce « check mark » dans la rue, je 
me rappelle combien de personnes se démènent avec 
passion et dévouement pour les initiatives de Brocom. 
Ce qui me donne envie de continuer pendant de lon-
gues années ! Et en plus, eux aussi ont l’envie de conti-
nuer durant de longues années !

Quelles sont les réalisations de Brocom, depuis le 
début de votre présidence de la FVF, qui méritent 
une note d’au moins 7 sur 10 ?
Après 25 ans, Brocom est toujours en pleine forme : 2500 
courtiers y sont affi  liés et le budget de fonctionnement 
s’élève à deux millions d’euros. En collaboration avec Bro-
com, FVF a accompli un travail de titan pour accroître la 
notoriété des courtiers. Tout au long de l’année, les cam-
pagnes thématiques se déploient dans la rue et en ligne, 
via les réseaux sociaux et sur des sites web spécifi ques. 
Les performances de l’ équipe de Brocom et de FVF mé-
ritent donc d’être saluées.

Dirk Gysemans
(depuis 2019)

La parole au 
président 
de la FVF
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Pour célébrer les 25 ans de Brocom, le slogan « Votre 
Courtier » était omniprésent durant la « Warmste Week ». 
Quel bonheur de voir jeunes et moins jeunes se réunir 
pour contribuer à tant de bonnes causes ! Pour sa part, 
Brocom a remis un chèque de 25 000 euros à l’asso-
ciation Pinocchio. Quand on sait qu’elle vient en aide 
à des enfants victimes de brûlures, on en a la chair de 
poule. Ces fonds permettront à ces jeunes de participer 
à un camp de vacances. Le fait que les courtiers d’assu-
rances puissent être partenaires d’initiatives telles que la 
« Warmste Week » est un rêve qui devient réalité. Car ne 
l’oubliez pas : dans les moments difficiles, les courtiers 
font souvent toute la différence pour les clients !

Votre plus grande déception depuis le début de votre 
présidence de FVF ?
Comme nombre d’autres secteurs, celui des assurances 
est soumis à de multiples obligations légales. Face à la 
multitude de lois, le secteur a parfois du mal à suivre… 
Il est réellement temps de nous donner un peu de répit, 
tant au niveau national qu’européen.

De plus, il arrive parfois que les compagnies d’assurance, 
lors de nouvelles initiatives, mettent les courtiers hors jeu 
- délibérément ou non. Le modèle de FVF est et reste-
ra fondé sur le dialogue. En 2020, FVF espère à nouveau 
pouvoir rencontrer ses différents interlocuteurs dans un 
esprit constructif pour aborder les dossiers d’actualité en 
vue d’une solution qui convienne aux deux parties.

Votre plus grande déception concernant Brocom de-
puis le début de votre présidence de FVF ?
Aussi bien les sociétés partenaires que les fédérations 
professionnelles — aux côtés de l’équipe de Brocom 
— consacrent énormément de temps et d’énergie aux 
campagnes pour qu’elles soient toujours couronnées de 
succès. Les résultats sont là, mais je constate encore trop 
souvent que les courtiers ne relaient pas les campagnes 
eux-mêmes dans les bureaux d’assurance ou en ligne. Je 
ne pourrais qu’insister sur l’impact qu’elles auraient s’ils 
mettaient la main à la pâte. 

Si les 2500 courtiers affiliés placardaient les affiches dans 
leurs bureaux, nous pourrions doubler la valeur mar-
chande de nos campagnes. Et s’ils se mettaient tous à les 
diffuser sur leurs sites web et sur les réseaux sociaux, les 
résultats que nous obtiendrions seraient exponentiels ! 
Le simple fait d’intégrer le slogan « Votre Courtier » dans 
la signature des e-mails a déjà un impact. 
 
Quels sont les événements importants qui ont eu 
lieu dans le domaine de l’assurance ou dans le sec-
teur en général durant votre présidence de FVF ?
Pour la deuxième année consécutive, les courtiers ren-

forcent leur position de canal de distribution favori ! Le 
fait que les courtiers en assurances continuent à gagner 
en importance est une excellente nouvelle. Cela montre 
clairement qu’ils apportent une réelle valeur ajoutée aux 
consommateurs. La Belgique est et demeure un pays de 
courtiers. La profession peut en être fière, car les consom-
mateurs n’accordent pas leur confiance sans raison ! 

Quelle est, selon vous, la valeur ajoutée de Brocom ?
Brocom est un exemple typique de la manière dont la 
coopération entre les compagnies d’assurance et les fé-
dérations professionnelles permet d’obtenir de meilleurs 
résultats. En unissant nos efforts, nous parvenons à résis-
ter aux concurrents qui disposent souvent de moyens de 
marketing plus importants. 

Ces 25 dernières années, nous nous sommes battus, à 
travers les campagnes « Votre Courtier », pour avoir droit 
au chapitre en matière de publicité. Et nous y sommes 
parvenus avec un budget modeste. Si chaque courtier 
relayait activement les campagnes dans ses bureaux et 
en ligne, nous pourrions sérieusement rivaliser avec nos 
principaux concurrents.

Je crois aussi que plus on communique sur les courtiers 
et sur la complexité des assurances, plus les consomma-
teurs se rendront compte rapidement qu’il vaut mieux 
être épaulé par un courtier indépendant. C’est leur guide 
dans l’univers ô combien complexe des assurances. 

Quels sont, selon vous, les défis de Brocom en général 
et des courtiers en assurances en particulier ?
Brocom doit aider les courtiers à préparer l’avenir. La 
« numérisation » est un dossier qui doit encore être 
approfondi. J’estime que les initiatives numériques ne 
peuvent pas s’inscrire dans la durée – et encore moins 
être rentables pour les courtiers en assurances – si cha-
cun continue de bricoler dans son coin. Dans ce do-
maine, la coopération est la clé de la réussite. Au sein de 
Brocom, nous réfléchissons à la mise en place d’un éco-
système qui permettrait d’aider les courtiers à trouver de 
nouveaux clients. 

Par ailleurs, Brocom doit bien sûr continuer à accroître 
la notoriété des courtiers en poursuivant le déploiement 
de campagnes sur leurs forces. L’objectif ultime de Bro-
com reste d’instaurer un réflexe chez les consomma-
teurs, de sorte qu’ils soient plus nombreux à contacter 
un courtier spontanément pour leurs assurances.

À l’heure actuelle, les courtiers en assurances ont 
une part de marché de 50,6 % : 61,2 % pour les IARD 
et 42,5 % pour les produits Vie. Comment envisa-
gez-vous l’évolution de ces chiffres d’ici 2025 ? Et 
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pourquoi ?
Au sein de FVF, ces résultats nous réjouissent. Espérons 
que nous pourrons maintenir cette tendance. Je suis 
convaincu que tant que les courtiers continueront à ap-
porter une valeur ajoutée et à s’adapter aux besoins et 
aux exigences des consommateurs, à l’instar d’un camé-
léon, l’avenir sera radieux pour eux. 

Il faudra bien entendu qu’ils restent à la page et passent 
au numérique. Car les moyens modernes leur permettent 
d’aider leurs clients plus efficacement. S’ils les associent 
à une approche personnelle, ils seront réellement en 
mesure de prouver leur valeur ajoutée par rapport à des 
compagnies d’assurance souvent anonymes. 

Selon vous, combien comptera-t-on encore de cour-
tiers professionnels d’ici 2025 ?
Je n’ai pas de boule de cristal, malheureusement. On 
dénombre actuellement 6500 courtiers d’assurances 
inscrits auprès de la FSMA. Ils constituent donc l’un des 
canaux de distribution les plus importants. Parallèle-
ment, la part des courtiers dans le nombre total d’inter-
médiaires d’assurance inscrits 
est en hausse. En revanche, le 
secteur est soumis à un mou-
vement de concentration pour 
ce qui est du nombre d’acteurs 
et du chiffre d’affaires. 

Ce qui est incontestable, c’est 
que le niveau de professionna-
lisme des courtiers ne cesse de s’accroître. Les consom-
mateurs s’en rendent bien compte et, de ce fait, c’est en 
toute confiance qu’ils mettent leurs dossiers d’assurance 
entre les mains de leur courtier dans les moments essen-
tiels de leur vie. 

Dans quelle mesure une fédération professionnelle 
est-elle importante pour le secteur et pour Brocom 
en particulier ? Comment envisagez-vous l’évolution 
du rôle de la fédération professionnelle ? 
En 2020, nous avons aussi quelque chose à fêter, puisque 
FVF soufflera ses 65 bougies. Cette histoire, qui a com-
mencé sur le comptoir du café « Het Vosken », s’est trans-
formée au fil des ans en une fédération professionnelle 
qui assiste ses membres dans les nombreux dossiers qui 
la concernent et entretient des liens étroits avec de mul-
tiples parties prenantes. 

Si nous passons le cap des 65 ans, nous ne sommes pas 
près de prendre notre retraite. Bien au contraire : nous 
avons une foule de projets dans le « pipeline » pour 2020 ! 
Toute l’équipe s’engage avec enthousiasme et détermi-
nation à défendre les intérêts des courtiers en assurances 
et à améliorer la situation. Nos membres peuvent donc à 

nouveau s’attendre à différentes initiatives. Par exemple 
des outils IDD adaptés, des ateliers exclusifs sur la confor-
mité aux règles, une assistance pour les éventuelles ins-
pections de l’autorité de contrôle, un accompagnement 
pour la numérisation et d’intenses concertations pour la 
défense des intérêts des courtiers.

En tant que porte-parole des courtiers, FVF continue de 
défendre les intérêts des courtiers en assurances auprès 
de ses interlocuteurs. Nos concertations avec la FSMA, 
les compagnies d’assurance et toutes les autres parties 
sont donc fondamentales. Nous ne perdons jamais de 
vue notre objectif : travailler de manière constructive 
avec les différentes parties pour épauler les courtiers le 
mieux possible, sachant que la profession connaît de 
profondes mutations. Quant aux questions de la numé-
risation et du rajeunissement, elles demeurent bien en-
tendu des priorités. 

Comme déjà mentionné dans le quote de FVF: Brocom 
et FVF ont chacune leurs méthodes, mais elles se com-
plètent parfaitement grâce à leur objectif commun : 

venir en aide aux courtiers en 
assurances et préserver la place 
prépondérante qu’ils occupent 
dans le paysage de l’assurance. 
Notre message aux courtiers 
est donc le suivant : les deux 
entités sont indispensables 
pour renforcer vos activités de 
courtage.

Quel est l’événement politique, culturel, économi-
que ou sportif qui vous a le plus touché au cours de 
votre présidence ? 
Bien sûr, le coronavirus qui a bouleversé le monde. Au-
jourd’hui - et au moment où je vous parle - nous n’avons 
pas encore atteint le sommet en Belgique. Je suis vrai-
ment curieux de savoir comment cela va se terminer.    
Les mouvements « Youth for Climate » et « Students for 
Climate » appellent une politique climatique plus au-
dacieuse - à juste titre. Leur enthousiasme fait chaud au 
cœur et leur engagement est contagieux. La gravité du 
problème climatique nous oblige à nous engager dans 
un débat sérieux sur les mesures à prendre pour renver-
ser la vapeur, à consacrer notre temps et notre énergie à 
des initiatives et à des propositions qui peuvent faire la 
différence. 

C’est absolument incroyable que des jeunes — Greta 
Thunberg en tête — soient devenus les visages d’un 
mouvement de protestation mondial qui exige des me-
sures contre le changement climatique et ouvre les yeux 
des responsables politiques sur la question de la crise 
climatique.

Chaque fois que je vois ce 
« check mark » dans la rue, 
je me rappelle combien de 
personnes se démènent avec 
passion et dévouement pour 
les initiatives de Brocom. 
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AG reste une compagnie stable et solide dont les valeurs clés sont l’innovation, le professionnalisme et le respect du 
courtier.
Chaque jour, nos collaborateurs soutiennent le courtier et son équipe dans leur rôle de conseillers en assurances IARD, 
Vie et Health Care, tant pour les clients particuliers que pour les PME et les entreprises.
La collaboration avec le courtier reste le fer de lance de notre modèle de distribution et est indispensable pour réaliser 
ensemble de beaux résultats.
Opter pour le courtier est un choix délibéré. Ensemble, nous pouvons garantir une meilleure expérience client. 
Et cette stratégie refl ète parfaitement la vision de Brocom. 
C’est pourquoi, avec Brocom, nous disons #MerciMonCourtier.

Quelle merveilleuse idée ont eu les pionniers de BROCOM il y a 25 ans ! Allianz était déjà présente à l’époque et s’est dès 
le départ investie à 100 % pour en faire une réussite.
Grâce à l’engagement inconditionnel des compagnies de courtage, des fédérations de courtiers et des courtiers affi  liés, 
BROCOM n’a cessé d’évoluer positivement. Nous lui avons continuellement apporté un soutien sans faille.
BROCOM est ainsi devenue la référence sectorielle incontournable valorisant le courtier professionnel et ses atouts : l’in-
dépendance, le conseil, la proximité et le service. 
Une chose est sûre : Allianz entend, aujourd’hui comme demain, continuer à soutenir les initiatives de BROCOM et à 
prouver aux consommateurs que « Votre Courtier. Votre meilleure Assurance » est un slogan qui tient la route.

Dans le domaine des assurances, le courtier joue un rôle essentiel, car il est le maillon indispensable en termes d’accom-
pagnement du client. Et c’est encore plus vrai en matière de protection juridique. 

Sa proximité avec le client lui permet en eff et d’aider ce dernier lors d’un confl it juridique relatif aux assurances. En 
outre, le courtier peut jouer un rôle actif dans l’identifi cation et la prévention de confl its et permettre ainsi de les éviter. 
En tant qu’expert de première ligne, il est à même de repérer les situations diffi  ciles auxquelles un client pourrait se 
trouver confronté au quotidien et qui peuvent mener à un litige. 
Dans de tels cas, ARAG est aux côtés du courtier afi n de lui prodiguer les conseils juridiques adéquats et, par là même, 
de défendre les intérêts de ses clients. 
Plus vite nous intervenons ensemble, mieux nous pouvons limiter l’impact émotionnel et fi nancier d’un éventuel litige. 
À cet égard, le confort du client est notre priorité. 

BROCOM souhaite faire connaître le métier de courtier auprès du grand public, une démarche qu’ARAG continuera 
également de soutenir à l’avenir ! 

COMPAGNIES PARTENAIRES
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Architas soutient Brocom car nous sommes convaincus que les courtiers sont nos meilleurs partenaires pour rendre la 
gestion discrétionnaire accessible à un plus large public. 
Qu’ils préfèrent se concentrer sur les assurances IARD de leurs clients ou leurs placements, une collaboration avec Ar-
chitas constitue un complément idéal à leur activité principale. 
En effet, ils peuvent ainsi proposer à leurs clients un service supplémentaire à haute valeur ajoutée sans que cela gé-
nère une charge de travail supplémentaire pour eux puisque nous prenons en charge toutes les obligations légales. 
 
Tout comme le courtier, qui, pour un risque déterminé, cherche pour son client la meilleure solution au sein d’une large 
offre disponible chez les assureurs, nous recherchons pour nos clients les meilleurs fonds de placement parmi la vaste 
offre proposée par les asset managers. Nous les intégrons ensuite dans un portefeuille bien structuré. 

Lorsque Brocom a vu le jour il y a 25 ans, Athora Belgium (Generali Belgium à l’époque) faisait partie des compagnies 
cofondatrices. Nous nous devions effectivement d’être là : fidèles à notre vocation d’entreprise 100 % courtage, nous 
ne pouvions qu’applaudir toute initiative de soutien au courtier professionnel en assurances et y contribuer autant que 
possible. Ce que nous avons continué à faire tout au long des 25 dernières années.  
Aujourd’hui, Brocom constitue une marque. Plus encore : un label de qualité. Son logo, qui souligne la valeur ajoutée 
du courtier, est devenu un gage de conseil indépendant, de professionnalisme, de défense des intérêts des consom-
mateurs. Cette image, c’est Brocom qui l’a construite, grâce à 25 ans de mise en valeur systématique des courtiers 
professionnels, grâce à de multiples campagnes et à une activation intense. 
Une étude récente a démontré que le courtage gagne des parts de marché malgré la présence très active des autres 
canaux de distribution. En dépit de la numérisation croissante de la société dans laquelle nous vivons, le contact hu-
main reste primordial pour le consommateur lorsqu’il recherche une assurance. Brocom a sans aucun doute largement 
contribué à ce résultat.
 
Bravo à Brocom, bravo aux courtiers professionnels. Vous pouvez continuer à compter sur Athora Belgium... durant les 
25 prochaines années et bien au-delà.

Soutenir Brocom a toujours été une évidence pour AXA. Avec notre stratégie qui place le courtier au centre de toutes 
nos activités, il est crucial que le grand public ait le réflexe « assurance=courtier ». Les grandes campagnes médiatiques, 
la présence sur les grands évènements clients tels que Batibouw et le Salon de l’auto, et de nombreuses autres initia-
tives nationales et locales de Brocom renforcent ce lien ou réflexe. Soutenir Brocom, c’est contribuer à la force du cour-
tage en unissant les efforts et les investissements de tous ses partenaires dans des actions de très grande envergure. »

boek brocomFR.indd   55 27/05/20   10:55



56

Baloise Insurance est le résultat de fusions de plusieurs compagnies comme Mercator, Avero, Nateus et récemment Fi-
dea. Elles travaillaient toutes avec des courtiers indépendants comme partenaires de distribution.  Baloise Insurance est 
donc une vraie compagnie de courtage et souscrit pleinement à la devise « Votre Courtier, Votre meilleure Assurance ». 
S’associer à une plateforme comme Brocom, où des fédérations de courtiers et des compagnies de courtage unissent 
leurs forces pour promouvoir la valeur ajoutée du courtier, est à nos yeux une initiative unique et fantastique.  
Baloise a aidé à la création de Brocom et a soutenu cette plateforme activement dès le début. Avec tous les partenaires 
de Brocom, nous sommes particulièrement fiers qu’au cours des 25 dernières années, les courtiers aient brillamment 
maintenu et même renforcé leur position sur le marché malgré l’agressivité des canaux de distribution alternatifs. Cap 
à présent sur les 25 prochaines années !

Être bien assuré nécessite des conseils spécialisés en toute indépendance. Le consommateur doit pour cela utiliser les 
services d’un courtier professionnel indépendant.  Il est donc extrêmement important de promouvoir et de soutenir 
pleinement cette profession pour que le plus grand nombre possible de consommateurs connaissent et bénéficient 
des avantages d’un courtier.  Brocom est le pivot central de cette promotion et de ce soutien depuis 25 ans.  Et ce, en 
concertation et en collaboration constructive avec toutes les parties concernées : BROkers et COMpagnies, fédérations 
de courtiers et compagnies partenaires. En tant qu’assureur spécialisé dans la protection juridique, défendant les inté-
rêts de ses clients, Euromex veut contribuer à cette démarche.  

Dès le premier jour, Fidea a soutenu Brocom avec beaucoup de dévouement et en déployant d’importantes ressources, 
ce que mérite amplement cette équipe dynamique. Nous nous sommes rencontrés souvent, et avec plaisir, lors de 
réunions et de groupes de travail qui mettaient l’accent sur un objectif commun : renforcer et aider les courtiers au 
quotidien. À l’ère du numérique, alors que les technologies, les jeunes consommateurs et les entrepreneurs créatifs 
osent de plus en plus remettre notre secteur en question, le métier n’en devient que plus intéressant. Mais avec 25 ans 
d’expérience au compteur et le regard tourné vers l’avenir, je n’ai pas d’inquiétudes : Brocom est le partenaire idéal pour 
préparer les courtiers à devenir des experts et des conseillers uniques en matière d’assurance - que ce soit en face à 
face ou sur une messagerie, mais toujours proche du client. Fidea et ses collaborateurs remercient tous les membres de 
Brocom pour l’agréable collaboration qui a été la nôtre ces dernières années. Nous nous réjouissons de nous rencontrer 
à nouveau au sein de Baloise Assurances, où, au sein d’une structure encore plus importante, nous travaillerons à la 
mission de Brocom : make the broker smart. Félicitations et tous nos vœux de réussite !

LAR protection juridique soutient Brocom pour favoriser une synergie des différents acteurs de l’assurance qui permet 
une équation où tout le monde est gagnant (assurés, courtiers et compagnies).
Soutenir Brocom, c’est soutenir le courtage. Depuis 1994, Brocom s’est imposée progressivement comme un symbole 
associé au courtage grâce à de nombreuses campagnes de communication. Brocom est devenu le signe d’identification 
d’un intermédiaire en assurances indépendant et hautement spécialisé
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NN est synonyme d’approche personnelle. C’est ainsi que les courtiers font toute la diff érence pour nos clients. Ils les ac-
compagnent en fonction des événements uniques de leur vie, leur dispensent des conseils avisés et protègent ce qui leur 
est cher. En leur off rant une tranquillité d’esprit fi nancière, ils leur permettent, à leur échelle, de mener une vie aussi 
longue qu’heureuse.
Il s’agit là d’une mission importante dont  Brocom se charge en soutenant les courtiers depuis 25 ans à travers des cam-
pagnes professionnelles. Grâce à Brocom, nombre de clients parviennent à trouver le courtier qui pourra protéger leur 
bonheur.

Les courtiers en assurances ont un futur dans le paysage belge des assurances. Mais ce futur ne leur est pas acquis 
d’avance : ils ne l’obtiendront pas en restant passifs

Comment les courtiers peuvent-ils assurer cet avenir ?
1. En continuant à être les experts du conseil en assurances, de la prise de responsabilités et en renforçant cette position. 
2. En optimisant leur organisation, afi n que le prix que le client paie pour leurs services reste compétitif par rapport aux 

autres canaux de distribution.
3. En répondant aux besoins (numériques) évolutifs du client de demain. 
4. En disant clairement aux clients qu’ils soutiennent le label de Brocom, le label de qualité des courtiers professionnels 

en assurances.
Ce n’est pas un défi  individuel que chaque courtier doit relever dans son coin. Les courtiers, les associations profession-
nelles et les assureurs doivent le relever tous ensemble. 
Piette & Partners SA (PNP) partage cette ambition. Nous sommes convaincus que tous ces partenaires peuvent unir leurs 
forces pour relever ce défi  collectif. 

Dès le départ, Vivium (dont le nom a changé plusieurs fois) a été convaincue de l’importance de Brocom, mais aussi de 
la force des courtiers.
Nous avons d’emblée pensé que les courtiers, grâce à leurs relations uniques avec les clients, étaient promis à un bel 
avenir.

Une conviction que nous avons concrétisée en jouant un rôle de plus en plus actif au sein de Brocom. Ainsi, le premier 
président est issu de nos rangs et la première édition de Brocom News a été imprimée par notre service presse.

L’évolution du courtage en assurance ne fait que renforcer notre conviction. Si nous sommes restés attentifs aux nom-
breuses prophéties négatives énoncées sur l’avenir des courtiers, nous n’avons, en réalité, pas douté un seul instant de 
leur avenir. À raison : nous constatons que les courtiers s’adaptent désormais à l’évolution de la profession et à la numé-
risation. Tous ne sont pas encore à niveau, hélas, mais nous sommes optimistes en ce qui concerne l’avenir du secteur.

La part de marché des courtiers a connu une hausse ces dernières années : l’amorce d’un virage plus durable ? 
C’est avec un engagement et une conviction constants que nous abordons les années à venir !
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QUE FAIT BROCOM ?
www.brocom.be

Webinaire

1.000 courtiers suivent 

les webinaires 

35.000 visites en 2019, la 
page la plus fréquentée 
est celle du « matériel 
de campagne »
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www.courtiersenassurances.be

171.000 visites dont 
20.502 recherches d’un 
courtier en 2019

Votre Courtier, Votre meilleure Assurance  
sur les réseaux sociaux

12.000 partages 
et 1,8 million de 
vues en 2019

37.599 clics sur 
les bannières 
en 2019
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Trottinette, 
vélo électrique,
hoverboard …
Vous roulez, 
moi j’assure ! 

#MerciMonCourtier

www.courtierenassurances.be

Un complément 
à votre pension ? 
Je vous conseille 
la meilleure solution.

#MerciMonCourtier

www.courtierenassurances.be

Dégâts des eaux ?
Moi, votre expert 
en assurances, 
je me mouille 
pour vous.

#MerciMonCourtier

www.courtierenassurances.be

Votre Courtier, Votre meilleure Assurance 
dans les rues

Votre Courtier, Votre meilleure Assurance
au salon de l’auto et à Batibouw

Les campagnes 
d’affi  chage dans 
10.000 abribus

100.000 sacs distribués, 
3.200 leads en 2018 et 2019
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Votre Courtier, Votre meilleure Assurance 
dans la presse

Votre Courtier, Votre meilleure Assurance 
à la télé et à la radio

Saison Printemps 2019 
Canal Z : 1,7 million 
de téléspectateurs

70 références dans 
la presse en 2019

Le
 so

ir
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LES RÉSULTATS?
Des eff orts considérables ont été déployés pour faire connaître « Votre Courtier, Votre meilleure Assurance » au grand 
public. Il est donc important d’observer les résultats obtenus.
À la question « À qui pensez-vous lorsque vous souhaitez souscrire une assurance ? », 30 % des consommateurs ré-
pondent « au courtier d’assurances ». Un chiff re élevé par rapport aux autres canaux de distribution : le courtier est cinq 
fois plus cité que la banque et huit fois plus qu’Internet..

Si l’on s’intéresse à la notoriété de « Votre Courtier, Votre meilleure Assurance », on constate que 35 % des consomma-
teurs connaissant la marque. Ils n’étaient que 20 % en 2015. Avec 35 %, « Votre Courtier, Votre meilleure Assurance » se 
situe au même niveau qu’une compagnie d’assurance de taille moyenne en Belgique. 

À la question de savoir à quelles valeurs ils associent le courtier d’assurances, les consommateurs répondent clairement 
« compétence », « disponibilité » et « accessibilité ».

Synthèse de l’étude
Ainsi, un peu plus de la moitié des assurances vie et non vie ont été conclues et gérées par des courtiers d’assurances 
(50,6 %). Fait impressionnant : ce chiff re monte jusqu’à 61,2 % uniquement pour les assurances non vie en 2018, contre 
60,80 % en 2017, ce qui fait des courtiers le partenaire d’assurance le plus apprécié — et de loin. Du côté des assurances 
vie, les courtiers ont vu leur part de marché se hisser à 42,5 % (41,6 % en 2017), ce qui leur vaut également la première 
place.

La part de marché des courtiers d’assurances a continué à progresser et représente un encaissement de primes de 
14,18 milliards d’euros ! Le chiff re d’aff aires total (encaissement des primes) s’est ainsi étoff é de 1,2 milliard d’euros, soit 
une hausse de 4,4 %. L’encaissement des primes a progressé de 2,2 % (ou de 175 millions d’euros) pour les banques et 
les agents d’assurances exclusifs, et de 3,5 % (ou de 192 millions d’euros) pour les assureurs directs. Les courtiers, quant 
à eux, ont connu une hausse de 6,1 %, soit 821,3 millions d’euros.
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Rapport de l’Ombudsman 
Le rapport de l’Ombudsman des Assurances de 2018 révèle que le nombre de demandes d’intervention liées à des 
intermédiaires d’assurance a baissé de 8 % par rapport à l’année précédente (678 en 2018). Le nombre de demandes 
liées aux produits et aux compagnies d’assurances, en revanche, a connu une hausse d’un pourcentage identique 
(5765 en 2018).
Si l’on exclut les réclamations portant sur une assurance GSM, le nombre de dossiers liés aux intermédiaires d’assurance 
(parmi lesquels les courtiers) serait encore plus faible.  

En effet, nombre de plaintes se règlent immédiatement entre le consommateur et le courtier. Proche du client, ce 
dernier réagit de manière proactive en cas de problèmes potentiels avec une compagnie d’assurance. Il se met facile-
ment dans la peau du client ; son expertise et son approche indépendante lui permettent de résoudre de nombreux 
problèmes en première ligne et avec empathie.
Autre aspect non négligeable : les courtiers en assurances et leurs collaborateurs se professionnalisent de plus en plus. 
Ils sont légalement tenus de maintenir leurs connaissances juridiques et assurantielles à jour : une démarche qui porte 
ses fruits. Ces mises à niveau sont nécessaires, puisque les réglementations européennes et belges imposent diffé-
rentes obligations que les courtiers doivent respecter. Ainsi, l’obligation d’information et de conseil constitue une partie 
essentielle de leur activité pour la souscription d’une assurance épargne ou investissement. 

Les campagnes médiatiques réussies
Les valeurs « compétence », « indépendance » et « accessibilité » se reflètent également dans les campagnes média-
tiques, aussi bien dans les médias classiques (abribus, affiches, etc.) qu’en ligne. En matière de « partage d’informa-
tions », on constate notamment, après chaque campagne, que « Votre Courtier, Votre meilleure Assurance » obtient de 
meilleurs résultats que les campagnes organisées par le secteur. Ainsi, les campagnes « Votre Courtier, Votre meilleure 
Assurance » incitent 17 % des consommateurs à souscrire une assurance auprès d’un courtier.

Enfin, les trois prix DECAVI de la meilleure campagne publicitaire tant en assurance vie que non-vie remportés par 
« Votre courtier, Votre meilleure Assurance » sont une autre preuve que celles-ci sont appréciées et reconnues.
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BROKER 4.0

Assis de gauche à droite : Kelly Schamphelaere (FVF), Annie Courbet (Brocom), Marc Simons (Brocom).
Debout, de gauche à droite : Patrick Cauwert (Feprabel), Vincent Becker (AddRetail) et Wim Lenaerts (PWC).
Jan Velinden (Capgemini) absent de la photo de groupe  
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LE COURTIER DE DEMAIN 
SERA PHYGITAL

Le courtier d’assurance va devoir aller plus loin que le digital s’il veut s’adapter aux besoins changeants des clients. Alors 
ne parlez plus de courtier 2.0. Demain, le courtier devra être 4.0 ! C’est en tout cas ce qui ressort de la table ronde organi-
sée sur le sujet par Brocom avec quelques acteurs clés du secteur.  

Contrairement à d’autres pays, en Belgique, le courtage reste le premier canal de distribution de produits d’assurance, 
devant la bancassurance et la vente en ligne. Selon une étude récente d’Assuralia, l’Union professionnelle des compa-
gnies d’assurance, le courtage gagnait encore des parts de marché en 2018 : plus de 50 % des produits d’assurance 
passent entre leurs mains ! Si leur part de marché reste la plus élevée en assurance dommage (61,2 %), ils gagnent aussi 
du terrain en assurance-vie (42,5 % de part de marché).

L’assurance d’un professionnel

C’est que les 6000 courtiers de Belgique ont plus d’un tour dans leur sac pour contrer la déferlante digitale. Même si le 
client recherche de plus en plus des informations sur Internet concernant les produits d’assurance, il s’adresse le plus 
souvent à un courtier pour conclure son contrat. Et ce, afin d’être rassuré par un professionnel dans un secteur qui reste 
complexe, de recevoir un dernier conseil avant d’acheter et surtout d’avoir une personne de confiance à qui s’adresser 
quand un sinistre survient. 

Mais la tendance à la digitalisation s’accélère et les besoins des clients évoluent encore. Le courtier ne doit pas oublier 
de s’y adapter. Face à ces défis, Brocom lance, en collaboration avec les fédérations francophone Feprabel et flamande 
FVF, un plan concret pour soutenir le courtier dans ces développements. Ce plan, c’est le programme « Broker 4.0 ». Un 
nom qui à lui seul témoigne déjà de l’ambition des fédérations professionnelles. Pour en parler, nous avons réuni autour 
d’une table les représentants de courtiers, mais aussi des compagnies d’assurance et des spécialistes du secteur (voir 
encadré). Compte-rendu d’une discussion qui dessine les contours du courtage de demain.

Broker 4.0 : qu’est-ce que c’est ?  

C’est Annie Courbet, Managing & Marketing Director de Brocom, qui prend la parole en premier lieu pour nous ex-
pliquer plus concrètement la genèse et les objectifs du projet. « Broker 4.0 » est une initiative ambitieuse lancée en 
2017 en collaboration avec les fédérations FVF et Feprabel. L’objectif est simple et à la fois très complexe en même 
temps : nous voulons répondre aux besoins des nouvelles générations et analyser comment le courtier peut s’y adap-
ter. 

Plusieurs interviews ont été réalisées avec les partenaires et les parties prenantes du secteur de l’assurance. Des 
workshops s’en sont suivis avec les courtiers, et des groupes de réflexion ont été mis sur pied avec les consommateurs. 
La conclusion est claire : bien que les attentes des clients varient en fonction de l’âge, ils ont tous besoin du service 
et du conseil d’un expert dans cette matière complexe qu’est l’assurance. Les jeunes demandent plus d’interactions 
digitales avec leur courtier, mais ils sont demandeurs d’un conseil et veulent aussi de la simplicité et un service efficace 
et rapide en cas de problème. 

« Et sur la base des informations récoltées, nous avons redessiné le projet du courtier 4.0, au-delà du courtier 2.0 », 
explique Marc Simons, président de Brocom et  directeur commercial chez Vivium.  « Il y a les différentes phases dans 
le parcours du client qui recherche une assurance et les interactions/outils disponibles pour le servir et lui offrir une 
expérience client supérieure. Broker 4.0 est bien plus qu’un courtier digital, il est phygital.
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Annie Courbet, Marc Simons : président 
Managing & Marketing Director chez Brocom de Brocom et directeur commercial de Vivium

Où trouver 
mon courtier ?

Pourquoi aller 
chez un 

courtier ?

Que peut me 
conseiller le 

courtier ?

Quelle est 
l’offre qui me 

convient ?

Comment peut-
il m’aider ?

Il y a les diff érentes phases dans le parcours du client qui recherche une assurance et les interactions/outils disponibles 
pour le servir et lui off rir une expérience client supérieure.
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üBlogs
üPage d’accueil 

« Votre Courtier » 
üRéseaux sociaux
üSite du courtier
üNewsletters

üCRM (messages ciblés)
üSimulations
üComparaisons
üPremières offres
üCheck up 

üOffres en ligne
üSignature 

électronique 
üZone clients
üSites web
üChat/chatbot
üVidéo conférenceüZone clients

üApp clients
üOutils d'assistance

üGoogle SEO & SEA
üGoogle My Business
üwww.courtierenassurances.be
üMoteur de recherche des 

courtiers
üRéseaux sociaux
üSite du courtier
üBannières
üAvis clients

Broker 4.0 est bien plus qu’un courtier digital, il est phygital. Le courtier d’assurance va devoir aller plus loin que le digital 
s’il veut s’adapter aux besoins changeant des clients,  y compris la nouvelle génération de clients.

Présence physique nécessaire

Bien évidemment, nous sommes curieux de savoir comment les courtiers vivent cette évolution. 
Kelly Schamphelaere, CEO de FVF nous donne déjà quelques éléments : « La situation actuelle est un vrai défi  pour les 
courtiers. Ils doivent rester dans leur ‘core business’, mais en même temps évoluer avec le digital. Ils doivent donc être 
présents sur Internet, pouvoir traiter les sinistres de manière plus digitale et gérer les prospects qui deviendront peut-
être de futurs clients. Tout cela en gardant une présence physique, qui reste essentielle pour le client ». 

Kelly Schamphelaere, CEO de la FVF
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Patrick Cauwert, CEO de la Feprabel, rebondit sur ses propos. Selon lui, « les courtiers ont besoin d’un accompagne-
ment. Ils ont bien compris les défis, mais ils se demandent encore comment y arriver. Pour ce faire, il est nécessaire de 
développer des outils centralisés en collaboration avec Portima et d’unir nos forces afin que les solutions soient finan-
cièrement abordables et fonctionnelles pour les courtiers. Car le marché belge est trop petit pour se concurrencer sur 
les outils. C’est là aussi le rôle des fédérations : permettre aux courtiers individuels de faire ce qu’ils ne pourraient pas 
faire seuls ». 

Contrairement à la Fédération francophone Feprabel, qui opte résolument pour Portima, FVF plaide ici pour un marché 
« ouvert » sans privilégier un outil ou un ensemble particulier. 

Patrick Cauwert, CEO de la Feprabel

 QUID DES INSURTECHS ?

Autour de la table, tout le monde se dit favorable à un système informatique ouvert. Dans ce contexte, le déve-
loppement des Insurtechs n’est-il pas une opportunité pour le secteur ? 

Kelly Schamphelaere : « Les fédérations parlent aussi avec les Insurtechs pour trouver des solutions ». 

Ce à quoi Jan Verlinden (Capgemini) répond : « le secteur des Insurtechs est très diversifié car celles-ci se fo-
calisent sur des besoins spécifiques, comme la gestion de sinistres ou la gestion d’un produit en particulier. Le 
courtier va devoir faire ses choix en fonction de ses besoins ». 

Marc Simons: “C’est en effet important de donner aux clients (particuliers et entreprises) une solution cohérente 
de bout en bout pour avoir une expérience positive (physique et digitale) dans leur relation avec leur courtier. De 
la recherche de son courtier à la souscription d’une ’assurance sans oublier le service qui l’accompagne ».

C’est clair qu’il n’existe aucune Insurtech qui propose une solution globale pour les courtiers. Il faut donc que leur 
solution s’intègre dans un  écosystème cohérent reprenant tous les outils actuels des courtiers. 
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Vers un système digital ouvert

« Les compagnies d’assurance ont aussi pris des initiatives en ce sens », complète Marc Simons.
 « Même si plus personne ne doute aujourd’hui de la valeur ajoutée du courtier, il est clair qu’il a besoin de soutien et 
d’outils pour améliorer son rôle de conseiller ». 

Et Kelly Schamphelaere ajoute : « il faut aussi de l’homogénéité. Si chaque compagnie a un système différent, cela va 
compliquer la vie du courtier ! »

Patrick Cauwert abonde dans ce sens : « .Aujourd’hui, les compagnies d’assurance pensent avoir un avantage concur-
rentiel avec leurs outils, mais ce n’est pas le cas ! Elles feraient des économies d’échelle - et réaliseraient des économies 
tout court - si elles unissaient leurs forces pour développer des outils communs qui rendraient l’écosystème du cour-
tage en assurances plus efficace et donc plus productif ». 

Marc Simons nuance : « d’accord sur le fait qu’il faut un système ouvert, mais pas un système unique. Il faut laisser jouer 
la créativité et la spécificité des compagnies d’assurance ! ».

Jan Verlinden, directeur du secteur de l’assurance auprès du bureau de conseil Capgemini, confirme : « tous les ac-
teurs doivent se rendre compte qu’ils doivent aller vers un système digital ouvert. C’est ça l’avenir ». 
Tout le monde semble donc d’accord autour de la table qu’il va falloir trouver une cohérence dans les outils. Et à la 
question de savoir quel système peut jouer ce rôle d’intégrateur aujourd’hui, il y a un nom que citent la plupart des 
participants : Portima. 
« C’est à eux de créer une structure ouverte. Ils doivent créer un standard ouvert pour les courtiers afin de pouvoir dé-
velopper des solutions end-to-end pour le client », conclut Jan Verlinden. 

Jan Verlinden,  
expert dans le secteur des 
assurances chez Capgemini
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Produit complexe cherche expert

Portima doit selon Jan Verlinden jouer son rôle de fournisseur de services aux courtiers pour lui permettre d’être encore 
plus proche de son client. Cela dit, la satisfaction du client envers son courtier est encore élevée pour le moment. 

Wim Lenaerts, spécialiste du secteur de l’assurance au cabinet de conseil PwC : « Selon une étude que nous avons 
réalisée, il semble que la relation du client avec son courtier soit bonne. Environ 80 % des clients ont confiance en leur 
courtier. Le choix du courtier est basé sur ses compétences et la confiance, plus que sur les aspects digitaux. Même les 
jeunes recherchent, pour plus de 60 % d’entre eux, un contact physique dans les moments importants de la vie, comme 
l’achat d’une maison par exemple. Ce chiffre confirme la tendance mondiale selon laquelle trois-quarts des personnes 
dans le monde recherchent plus de contacts physiques à mesure que les aspects technologiques progressent. Et en 
assurance, il existe des produits hyper complexes que la technologie devrait simplifier pour le client. Broker 4.0 doit 
donc apporter une nouvelle expérience dans la relation entre le client et son courtier ».

Concrètement, comment les courtiers peuvent-ils s’améliorer pour être plus forts pour leurs clients ? 
Et Wim Lenaerts de poursuivre : « ils doivent par exemple travailler sur leur communication. Concrètement, ils peuvent 
programmer des rappels automatiques dans leur système, ne pas hésiter à utiliser plus les e-mails, les applications ou 
les zones clients, parfois faire appel à des experts dans des matières plus complexes ou travailler sur l’engagement de 
leurs collaborateurs, qui sont leurs premiers ambassadeurs ». 

Jan Verlinden : « le client recherche un conseil et un prix honnête. Un produit d’assurance est un produit plus com-
plexe qu’un prêt bancaire, par exemple, le rôle du courtier est donc garanti. Mais le courtier croit généralement qu’il 
n’a un rôle déterminant qu’au moment du  sinistre. Il doit accompagner le client, c’est sûr, mais pour le courtier, c’est la 
vente qui est le moment de vérité ». 

MENACE OU OPPORTUNITÉ ?

La vente de produits d’assurance en ligne se dévelop-
pe à un rythme très rapide. N’est-elle pas plutôt une 
menace qu’une opportunité pour le secteur ? « Une 
assurance est un produit secondaire à un autre produit, 
comme une voiture ou une maison. D’autres acteurs 
sont aujourd’hui plus forts en matière de numérique 
et commencent à vendre des produits d’assurance en 
ligne, en plus de leurs produits. C’est le cas d’Immoweb 
et d’Amazon par exemple », souligne Jan Verlinden. 

Vincent Becker, Head of Digital chez AddRetail, qui 
connait bien le monde de l’assurance en ligne pour 
avoir cofondé Seraphin en 2016, précise encore : « il y a 
des produits qui se vendent et vont se vendre à 100 % 
en ligne. Ces produits sont ou seront complètement 
intégrés dans une offre globale. Pour ces produits, le 
courtier jouera un rôle davantage limité à la vente. 
.Mais le courtier a d’autres valeurs ajoutées : le conseil, 
le service, l’accessibilité et la proximité. L’achat d’un 
produit est une opération qui peut se faire en ligne, 
mais seulement pour des produits simples ou complé-
mentaires. Pour les produits principaux de base et plus 
complexes, le client doit pouvoir se tourner vers un 
expert. Il faut donc positionner le courtier comme un 
expert qui donne des conseils, pas comme un vendeur 
de produits ». 

 

Vincent Becker, Head of Digital chez AddRetail
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Wim Lenaers, expert dans le secteur des assurances chez PWC

CAMPAGNE DE COMMUNICATION

Le rôle de Brocom est principalement d’assurer la promotion du courtier dans les médias hors ligne et en ligne. 
Le lancement de Broker 4.0. change-t-il la donne ? 

Annie Courbet : « Oui. Nous allons évidemment continuer à réaliser des investissements médias pour pour ac-
croître la notoriété la notoriété de « Votre Courtier, Votre meilleure Assurance », renforcer son image sur le mar-
ché, mais nous allons identifier les clients potentiels sur le web grâce au SEO et à des campagnes SEA. Toutes ces 
initiatives visent à augmenter le nombre de recherches de courtiers. Nous multiplions notamment les publica-
tions sur les réseaux sociaux pour faire comprendre la valeur ajoutée du courtier ». Brocom joue un rôle actif en 
amont pour favoriser les recherches de courtiers et la considération et doit amener des leads; et ce, en synergie 
avec les tools “”pres-sales, sales et after sales. C’est un tout cohérent pour le client.

Vincent Becker, Head of Digital chez AddRetail, qui élabore les campagnes digitales de Brocom, ajoute qu’« il y 
aura aussi un gros travail d’éducation du courtier, que ce soit au moyen de formations, d’ateliers, de communica-
tions spécifiques ou autres. Le contenu du site www.courtierenassurances.be va aussi être enrichi pour faciliter le 
choix du client par des blogs et une meilleure description des pages web des courtiers. Il faudra également une 
meilleure gestion des leads ». 

Marc Simons : « Un autre exemple : nous avons également prévu d’installer des écrans digitaux chez les cour-
tiers qui le souhaitent. Le contenu sera fourni par Brocom, les compagnies d’assurance et le courtier. Et il y a 
encore beaucoup de travail sur la manière dont les courtiers utilisent notre matériel de campagne. Si tous les 
courtiers s’activent, nous serons plus forts que la concurrence ».
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Le client décidera

On le voit, il y a donc encore beaucoup de pain sur la planche avant de considérer que Broker 4.0 est vraiment achevé. 
Quand pourrons-nous dire que c’est le cas ? 

Patrick Cauwert : « mon rêve, c’est que Portima crée une structure transversale qui permette d’exécuter toutes les 
tâches en digital avec le courtier et le client. End-to-end. Il faut tout intégrer dans un seul outil, et éventuellement pro-
poser des options supplémentaires. Les compagnies doivent pour leur part arrêter d’investir dans leurs outils propres 
pour les courtiers. Le risque est de créer une fidélisation du courtier à la compagnie d’assurance certes, mais par ailleurs, 
de s’orienter vers une situation  d‘agents d’assurance. Le canal de distribution le plus adéquat et le plus favorable pour 
le consommateur ou l’entreprise, c’est le courtier. Mais il faut de vrais courtiers qui ont les moyens et le temps de faire 
correctement leur travail. Car le plus grand ennemi du courtage, c’est un courtier non professionnel ». 

Tous autour de la table semblent abonder dans le même sens. « Il faut effectivement construire un couteau suisse pour 
aider le courtier, mais il faut aussi créer le programme qui nous permettra d’arriver jusque là. Il faut créer une culture 
d’innovation constante et pouvoir être un acteur disruptif », ajoute Wim Lenaerts. 

Jan Verlinden rappelle pour sa part que « c’est le client qui prendra le lead. Ce n’est pas Brocom ni les fédérations. Et le 
client, il est inspiré par Bol.com, et il attend le même niveau de service des compagnies d’assurance ». 

Vincent Becker clôture en confirmant que « c’est le marché qui va dicter la manière dont il veut consommer l’assu-
rance. Mais il ne va pas dicter les outils. Un système ouvert donnerait en tout cas plus de valeur ajoutée au courtier, car 
il va voir disparaître des tâches qui ne lui donnent pas de valeur ajoutée. Aujourd’hui, il est seulement payé pour vendre 
un produit d’assurance alors que sa valeur ajoutée va bien au-delà ». 
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Brocom fête ses 25 ans d’existence

Le 5 décembre 1994, la société coopérative Brocom a été créée à 
l’initiative des fédérations de courtiers Feprabel et FVF ainsi que de 
22 companies d’assurances. Brocom - contraction de « brokers » et 
de « companies » - est une plateforme opérationnelle commune des 
courtiers et des companies d’assurances. 

Le logo de Brocom, avec l’image de David, a évolué pour devenir 
le « check mark » assorti du slogan « Votre Courtier, Votre meilleure 
Assurance », qui a donné lieu à d’innombrables campagnes. Ce 
« check mark » est désormais incontournable dans le paysage urbain 
ainsi que dans les diff érents médias. Qui aurait pu imaginer une telle 
situation il y a 25 ans ? L’image de David, symbolisant le courtier « in-
dépendant » qui devait rivaliser avec des géants, n’a absolument plus 
lieu d’être aujourd’hui. En eff et, « Votre Courtier, Votre meilleure Assu-
rance » est devenu la référence du secteur des assurances : les études  
de marché ainsi que les chiff res d’Assuralia en témoignent.

Ce livre retrace les événements des 25 dernières années en mettant 
en scène diff érents acteurs. Mais il porte aussi un regard vers l’avenir : 
le sens à donner à l’initiative « Broker 4.0 » ou le courtier en assu-
rances du futur.    
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