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Positionnement

 C’est devenu une tradition : chaque 
année, la Lettre Decavi met en 
avant quelques produits d’assu-
rance-vie qui sont considérés par 
les assureurs, à tort ou à raison, 
comme une innovation. 

 L’innovation demeure bien évi-
demment indispensable pour la 
transformation et la croissance 
d’une entreprise. Les entreprises 
du secteur de l’assurance doivent 
accélérer leur processus d’innova-
tion. Mais celle-ci génère de nom-
breux essais et échecs. D’un point 
de vue général, les idées les plus 
novatrices sont souvent suivies de 
nombreux échecs et le secteur de 
l’assurance n’échappe très certaine-
ment pas à ce constat.

 Rappelons que l’innovation en 
assurance peut concerner un 
produit, un service ou encore 
une façon de distribuer l’assu-
rance (commercialisation, pro-
cessus…).

 Dans le cadre de cette innova-
tion, l’aspect digital prend une 
place de plus en plus importante. 
Et c’est certainement le cas dans 
la vie des assurés : recherche d’in-
formations des assurés, simulations 

tarifaires, services proposés, ges-
tion du contrat d’assurance, etc. La 
crise sanitaire que nous connais-
sons a confirmé cette tendance : le 
contact avec son assureur reste 
primordial…. même digitalement. 

 Les développements numériques 
seront donc l’un des principaux 
moteurs du changement, avec pour 
conséquence une modification des 
attentes des clients, de nouveaux 
produits et services et une compa-
raison plus aisée des prix.

 De ce point de vue, le marché de 
l’assurance-vie et des retraites 
constitue cependant encore et tou-
jours un marché en transformation. 
Le secteur de l’assurance possède 
encore une grosse marge d’évolution 
en matière de services digitaux :  
à ce titre, la crise sanitaire et ses 
conséquences constituent, sans 
aucun doute, des vecteurs d’accé-
lération du changement qui placera 
le digital comme un impératif 
incontournable de la relation avec 
les prospects et les assurés. 

Produits/services étudiés

 Dans le cadre de ce numéro, 
nous mettons en valeur certaines 
initiatives développées par les 
assureurs-vie. Les produits et/ou 

services étudiés (ils ont été jugés 
innovants par les assureurs car ils 
ont été étudiés dans le cadre des 
Trophées DECAVI 2021 de l’assu-
rance-vie) sont fort divers. 

 Ils concernent 3 produits liés à 
l’investissement, l’assurance décès 
ou encore 3 initiatives digitales : 

-  un produit de type Branche 23 
avec un suivi du portefeuille 
constant : Allianz Fit for growth 
(Allianz Benelux);

-  un produit de type Branche 23 
lié à des thématiques sociétales 
et qui garantit partiellement le 
montant investi : Belfius Invest 
(Belfius Insurance);

-  une formule d’investissement 
visant à la fois à protéger l’inves-
tisseur à une date cible prédéfinie 
contractuellement, avec un mode 
de conseils/souscription digital 
intégrant un module de Risk 
Profiler supporté par une plate-
forme : E-LifeInvest-Life Cycle 
(Ethias); 

-  une assurance décès qui permet 
de financer les droits de succes-
sion :  
Belfius Gift Protect (Belfius 
Insurance);

-  une solution digitale destinée à 

Assurance-Vie :  
quelles innovations ? 
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simplifier le parcours du client en 
fonction des différents moments 
de contacts et interactions que 
l’assuré a avec son assureur : 
Digital Customer & Broker 
Journey in Life & Health (AXA 
Belgium);

-  une application qui permet de 
suivre son contrat d’assurance en 
ligne : NN Connect (NN Insu-
rance Belgium).

-  l’échange automatisée de don-
nées avec les 5 logiciels d’assu-
rance-vie les plus importants du 
marché et le traitement entière-
ment numérique et automatique 
des dossiers : Digital Efficiency 
for Brokers (Athora Belgium).

1. Branche 23

Allianz Benelux :  
Allianz Fit for Growth

Philosophie

Commercialisé depuis le 23 août 
2021, le fonds Allianz fit Growth 
d’Allianz Benelux est un fonds mixte 
composé d’actions-obligations  qui 
combine les aspects croissance (tech-
nologie), l’augmentation de la durée 
de vie (santé), l’environnement, les 
critères ESG (Social et Gouvernance) 
et une décorrélation des marchés 
boursiers pour amortir les chocs en 
cas de chute importante des mar-
chés.

Le fonds est commercialisé dans 
l’offre en Branche 23 de l’assureur 
au niveau de ses produits Allianz 
Excellence, Allianz Excellence Plan et 
Plan for Life +.

Caractéristiques

Les caractéristiques du fonds sont les 
suivantes :

-  une diversification des gestion-
naires : les compétences d’Allianz 
Global Investors et PIMCO sont 
associées à celles de gestionnaires 
externes sélectionnés pour im-
plémenter la stratégie définie. La 
répartition ciblée des différentes 
gestions répondant à cette straté-
gie fait l’objet d’un rééquilibrage en 
cas de mouvements importants des 
marchés;

-  une diversification des classes 
d’actifs (50 % en actions et  
50 % en obligations) : 25 % dans 
le secteur de la technologie, 25 % 
dans la thématique du changement 
climatique, 25 % dans le secteur 
de la santé et 25 % dans des actifs 
peu corrélés aux marchés finan-
ciers. 

Les assurés bénéficient d’un système 
de rééquilibrage des poids respec-
tifs des différentes gestions pour les 
remettre en ligne avec leur «pondé-
ration cible». Ceci peut s’avérer fort 
avantageux en cas de mouvements 
importants des marchés.

Avantage

Il s’agit d’un fonds simple : l’assuré 
n’a rien à faire. Une fois qu’il est 
entré dans le fonds, c’est l’équipe 
Investment d’Allianz en Belgique qui 
s’occupe de gérer le fonds et l’assuré 
profite de ce système de rééqui-
librage.

A savoir : 

-  maintenir le poids des différentes 
stratégies stables autour de marges 
de fluctuations réduites;

-  évaluer régulièrement les gestion-
naires des 4 composantes et poten-
tiellement les modifier afin d’offrir 
la meilleure performance aux 
investisseurs qui ont investi dans le 
fonds Allianz Fit for Growth.

Innovation

 A en croire l’assureur, l’innova-
tion se situe dans les thèmes qui 
conjuguent 4 secteurs différents 
assez spécifiques : la croissance 
(technologie), le vieillissement de 
la population (santé), les critères 
liés à la durabilité (ESG : critères 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance) et une décorrélation 
des marchés boursiers.

 L’assureur souhaitait enrichir sa 
gamme d’un nouveau fonds «mixte 
actions-obligations» visant à com-
biner les 4 thèmes abordés.

 Le thème «décorrélation des mar-
chés boursiers» permet d’amortir 
les chocs en cas de chute impor-
tante des marchés : il s’agit-là d’un 
secteur qui n’est pas encore mis en 
valeur en Belgique.

 Allianz Fit for Growth est un fonds 
équilibré qui diversifie les classes 
d’actifs et les stratégies d’inves-
tissement avec un système de 
rééquilibrage des poids respectifs 
des différentes gestions pour les 
remettre en ligne avec leur pondé-
ration cible. 

Belfius Insurance :  
Belfius Invest

Philosophie

Belfius Insurance propose, via 
Belfius Invest, une Branche 23 
structurée, liée à des thématiques 
sociétales.

Caractéristiques

 Belfius Invest est une offre en pro-
duits structurés dans le cadre de 
ses fonds en Branche 23 : l’assu-
reur en émet 2 tous les deux mois. 

 Nous décrivons le produit Balanced 
lié à un indice à forte teneur ESG 
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(cette fois-ci, basé sur l’indice 
“Move”). L’indice boursier théma-
tique Solactive Move (Price) est 
constitué de 30 actions d’entre-
prises actives dans le secteur de la 
mobilité. Il inclut, sans s’y limiter, 
les sociétés engagées dans la 
production de véhicules à énergie 
propre, de la conduite autonome, 
de la mobilité partagée ou des 
entreprises qui produisent des 
composants pertinents pour les 
véhicules à énergie propre.

 La période de souscription se situe 
du 04/10/2021 au 30/11/2021 
(avec un investissement de base de 
minimum 1.000 EUR; ensuite, par 
tranche de 1.000 EUR).

 La prime nette du souscripteur est 
investie dans le fonds d’investisse-
ment interne fermé Belfius Invest 
Move 90 01-2030. Ce fonds pour-
suit l’objectif, à la date d’expiration 
du contrat, de payer une plus- 
value potentielle brute égale à 
100 % de la hausse de l’indice 
sous-jacent Solactive Move PR, 
avec un paiement maximum de  
130 % du montant de la prime 
nette investie moins les rachats 
partiels éventuels (sauf en cas 
de faillite ou risque de faillite de 
l’émetteur ou de faillite, risque 
de faillite ou bail-in du garant du 
produit dérivé sous-jacent). 

 Mais les chances d’atteindre la 
valeur maximum de 30 % sont 
faibles. Dans le cas où l’indice 
sous-jacent a baissé, le fonds 
d’investissement interne fermé 
poursuit l’objectif, à la date d’expi-
ration du contrat, de rembourser 
au minimum 90 % de la prime 
nette investie, diminuée des 
rachats partiels éventuels, sauf en 
cas de faillite ou risque de faillite 
de l’émetteur ou de faillite, risque 
de faillite ou bail-in du garant du 
produit dérivé sous-jacent.

 Le contexte de taux d’intérêt ex-
trêmement bas diminue fortement 
l’attractivité des solutions propo-
sées en Branche 21. Bien que le 
slogan “There is no alternative” soit 
utilisé depuis plusieures années en 
visant comme seule alternative un 
investissement basé sur les mar-
chés d’actions, tous les investis-
seurs n’ont pas un appétit au risque 
suffisant pour s’y aventurer. Au 
travers de ces solutions en Branche 
23 structurée offrant une garantie 
de capital totale ou partielle, Bel-
fius a voulu démontrer que “There 
is an alternative”.  

 Dans le même temps, le rende-
ment sous-jacent des ces solu-
tions est directement lié à des 
thématiques sociétales impor-
tantes ce qui permet à l’inves-
tisseur moins avisé de mieux 
appréhender l’investissement 
qu’il réalise. De plus, les indices 
sous-jacents ont été développé 
spécifiquement pour ces solutions 
et ce en étroite collaboration avec 
Belfius Banque. 

 En plus de l’impact sociétal de 
l’investissement, une partie de la 
marge est reversée à des asso-
ciations belges actives dans ces 
thèmes, créant de ce fait le “double 
impact”.

Avantage

Une partie du montant investi dans 
la police est garanti (à concurrence 
(90 %) en fonction du contexte de 
taux au lancement.

Innovation

 Les indices sous-jacent abordant 
des thématiques des sociétés ont 
été développés spécifiquement 
pour ces produits en collaboration 
avec Belfius Banque. 

a) D’une part, l’impact concret et 

local de l’investissement par 
le biais d’un versement d’une 
partie de la marge à des asso-
ciations belges actives dans les 
thématiques concernées. 

b) D’autre part, les indices sous-
jacents développés spécifique-
ment traitent, d’une part, des 
soins de santé avec un focus sur 
l’oncologie, une des problé-
matiques majeures de notre 
société et, d’autre part, sur un 
indice consacré aux sociétés 
cherchant des solutions pour 
que les seniors actuels et en 
devenir aient une fin de vie 
longue et heureuse (Happy long 
life).

 La combinaison d’une solution 
structurée en Branche 23 dont 
le rendement est liée à un indice 
thématique abordant des thèmes 
de société constitue une inno-
vation. Avec un impact concret au 
travers des donations effectuées au 
associations qui agissent locale-
ment.

Ethias : Ethias E-LifeInvest 
(ou LifeCycle)

Philosophie

Ethias propose un produit de type 
Branche 23 non fiscalisé. Il est com-
mercialisé depuis septembre 2021.

Caractéristiques

 Le produit Ethias E-LifeInvest est 
une assurance de type Branche 
23, non fiscalisée par laquelle 
l’assureur investit dans des fonds 
d’investissement internes sur base 
d’un “Glidepath” (l’allocation des 
actifs est prédéfinie) qui tient 
compte de l’horizon d’investisse-
ment et du profil d’investissement 
du titulaire de la police. 
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 Les fonds internes investissent 
à leur tour les réserves dans des 
fonds d’investissement gérés par 
un Asset Manager externe, ici De-
groof Petercam Asset Management 
(DPAM).

 Les réserves à la date d’échéance 
du contrat d’assurance ou de ra-
chat par ou au décès du titulaire de 
la police sont égales à la somme de 
la valeur des unités dans les fonds 
internes du titulaire de la police à la 
date, respectivement, de l’échéance, 
du rachat ou du décès. En outre, le 
titulaire de la police pourra dési-
gner librement le(s) bénéficiaire(s) 
du contrat d’assurance.

 La solution Ethias E-LifeInvest 
offre une allocation d’actifs 
dynamique évoluant avec l’ho-
rizon d’investissement du pre-
neur d’assurance jusqu’à la date 
d’échéance de son produit en 
Branche 23. 

 Le niveau de risque évolue dans 
le temps en suivant une formule 
d’allocation prédéfinie (le Glide-
path). L’assuré est exposé à une 
proportion d’actions plus élevée au 
début de son contrat, par rapport 
aux souscripteurs qui sont plus 
proches de la date d’échéance de 
leur contrat. 

 Le point d’entrée du Glidepath à 
laquelle le produit en Branche 23 
commence dépend de la durée 
prévue du produit. Un produit avec 
une durée plus longue commen-
cera avec un point d’entrée sur le 
Glidepath qui présente une expo-
sition à un risque d’actions plus 
élevé tandis qu’un produit avec une 
durée plus courte commencera sur 
un point d’entrée du Glidepath qui 
affiche une exposition à un risque 
d’actions moins élevé.

 La durée prévue de chaque produit 

est déterminée par Ethias sur base 
des paramètres individuels du titu-
laire de la police. A tout moment, 
les produits en Branche 23, sur un 
Glidepath, donné avec la même 
durée restante, se trouvent sur le 
même point d’entrée du Glidepath :  
ils affichent donc exactement la 
même allocation de fonds internes 
et la même exposition aux risques. 
Chaque groupe de produits en 
Branche 23 passera, sans inter-
vention du preneur d’assurance, 
à intervalles réguliers, à l’étape 
suivante du Glidepath. La dernière 
étape du Glidepath sera finalement 
atteinte à la date d’échéance du 
produit.

 Trois Glidepaths - dynamique, 
neutre, défensif - sont proposés 
par Ethias en collaboration avec 
DPAM sur base de paramètres 
économiques déterminés par 
Ethias. Avant la souscription d’un 
produit, l’assuré est informé par 
Ethias de la proportion d’actions 
par rapport aux obligations au 
début et à la fin du produit, ainsi 
que de l’évolution du ratio actions/
obligations pendant la durée de vie 
du produit. 

 Pendant la durée de vie du produit, 
ces Glidepaths sont régulièrement 
révisés et optimisés en fonction 
des paramètres du marché (sur 
base d’un algorithme). Il convient 
de noter que la maintenance du 
Glidepath peut avoir un impact 
sur l’allocation entre les différents 
fonds internes (en tenant compte, 
par exemple, des circonstances du 
marché) mais n’aura pas d’impact 
sur le ratio actions/obligations.

 En résumé, le produit offre à l’assu-
ré :

-  une approche disciplinée de l’in-
vestissement pour laquelle aucun 
suivi n’est requis de la part de 

l’assuré. Alors que généralement 
dans d’autres solutions de type 
«Robot-Conseil», l’intervention du 
preneur d’assurance est requise;

-  un ajustement automatique 
du risque selon une trajectoire 
prédéfinie (Glidepath). Le por-
tefeuille est construit en fonction 
du profil de risque du client (Mi-
FID) et sur base de son horizon 
d’investissement : ce portefeuille 
est ensuite ajusté (dé-risqué) à 
mesure que l’on s’approche de 
l’échéance finale; 

-  une méthodologie flexible qui 
peut être appliquée à tout type 
de fonds. Même si au départ, le 
produit propose de construire 
les portefeuilles sur base d’une 
enveloppe de 12 fonds, ceux-ci 
peuvent être ajustés ou complé-
tés en cours de vie du produit;

-  chaque assuré dispose ainsi 
de son propre portefeuille et 
d’une gestion individualisée de 
ses investissements;

-  la sélection et la gestion des 
fonds sous-jacents repose sur 
une approche ESG (avec pour 
chaque fonds sa classification 
SFDR).

Avantage

 Les principaux atouts du produit 
reposent sur les éléments suivants :

-  le produit offre une gestion 
individualisée des fonds et actifs 
dans un environnement de ré-
duction des risques liés au cycle 
de vie de chaque individu; 

-  la gestion des actifs suit une 
approche discrétionnaire (dans 
une logique de «let the money 
work for me»); 

-  le produit s’appuie sur une 
double optimisation : celle 
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inhérente aux fonds sous-jacents 
(dont l’allocation est revue et op-
timisée périodiquement) et celle 
issue du module d’optimisation 
du «Glide Path» au cours de la 
vie du produit;

-  le produit ne s’apparente pas 
à un produit structuré : il est 
simple, transparent et liquide;

-  modèle opérationnel à 100 % 
phygital; 

-  les versements sont flexibles et 
discrétionnaires.

 La solution Ethias E-LifeInvest 
se distingue tout particulière-
ment par son mode de conseils/
souscription digital intégrant un 
module de Risk Profiler. Elle offre 
également toutes les fonctionnali-
tés nécessaires pour un suivi à tout 
instant par l’assuré de son inves-
tissement (avec une vision détaillée 
de son porteuille) ainsi que de ses 
performances et ce, tout au long 
de la durée de vie du contrat.  

Innovation

 Le produit Ethias E-LifeInvest 
repose sur une solution inno-
vante de gestion des investis-
sements dans une approche 
de type «Life Cycle» qui vise à 
réduire automatiquement le profil 
de risque des investissements à 
mesure que l’on s’approche d’une 
date cible contractuelle prééta-
blie. L’innovation repose sur une 
combinaison d’ingénierie financière 
étendue/combinée à une person-
nalisation de la gestion des fonds 
sous-jacents. 

 La solution proposée améliore les 
rendements attendus du régime 
de retraite ou d’épargne : la 
volatilité liée à la valorisation du 

portefeuille à la date de retraite 
ou à la date cible est également 
considérablement réduite par 
rapport à une référence d’alloca-
tion fixe. 

 L’individualisation et l’optimisation 
de la gestion est particulièrement 
adaptée aux fonds de pension mais 
est de nature à s’appliquer aux 
investissements en Branche 23. Les 
études empiriques montrent que 
les preneurs détiennent générale-
ment des portefeuilles sous-op-
timaux. Ils n’ont ni l’expertise 
financière ni le temps nécessaire 
pour suivre leur portefeuille, et 
ils rééquilibrent rarement leurs 
portefeuilles au fil du temps, voire 
ne réévaluent pas leur appétit aux 
risques; quand ils le font, c’est 
généralement au mauvais moment. 

 La solution Ethias E-LifeInvest 
est conçue pour apporter une 
réponse à toutes les tendances 
convergentes, mentionnées 
ci-dessous, tout en répondant aux 
attentes des particuliers : comme 
une gestion discrétionnaire à 
long terme de l’épargne, qui suit 
une trajectoire «glissante» et, ce 
faisant, réduit automatiquement 
le risque de l’allocation d’actifs 
sur l’horizon d’investissement et 
l’appétit pour le risque de l’in-
vestisseur final, tout en offrant 
des perspectives de rendement à 
terme intéressantes (et si pos-
sibles supérieures à l’inflation).

 La commercialisation du produit 
s’inscrit dans l’approche phygitale 
d’Ethias avec, entre autres, le sup-
port des bureaux et des contacts 
center au-delà d’une plateforme 
digitale simple et interactive dispo-
nible à tout moment.

2. Assurances décès

Belfius Insurance :  
Belfius Gift Protect

Philosophie

Belfius Insurance propose sa 
formule Belfius Gift Protect, une 
assurance décès temporaire avec un 
capital constant (proposée depuis 
juin 2018).

Les capitaux assurés se situe entre un 
minimum de 2.500 EUR et un maxi-
mum de 2.300.000 EUR. La durée de 
l’assurance est de minimum 1 an et 
de maximum 3 ans.

Caractéristiques

 L’objectif principal de l’assurance 
décès est de verser le capital décès 
au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès 
de l’assuré.

 Dans le cas d’une donation liée 
à une planification successorale, 
on peut enregistrer la donation et 
payer des droits de donation afin 
d’éviter des droits de succession 
élevés au cas où le donateur dé-
cède dans les 3 ans. Mas ces droits 
sont assez élevés. 

 Belfius Gift Protect offre la 
même sécurité financière en 
assurant le coût des droits de 
succession pendant la période 
“suspecte” de 3 ans. Via ce 
produit, l’objectif est d’offrir une 
certitude à un “tarif” beaucoup 
plus avantageux que celui de l’en-
registrement de la donation.

 La garantie supplémentaire en 
cas d’accident est particulièrement 
intéressante : la couverture supplé-
mentaire, de type ACRA, double le 
capital décès en cas de décès ac-
cidentel. Le capital est même triplé 
en cas de décès dû à un accident 
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de la circulation.

 Le banquier qui organise le don 
reçoit également automatiquement 
une mention l’invitant à offrir la 
solution Belfius Gift Protect : si le 
client souhaite cette assurance, 
le banquier peut alors la souscrire 
directement.

Avantage

 La solution est concrète : elle 
permet d’assurer le coût des droits 
de succession durant la période 
délicate de 3 ans. 

 L’assurance permet aux parties 
concernées d’éviter de payer des 
droits de donation et de maintenir 
son patrimoine en cas de paiement 
de droits de succession. 

 Elle offre également une garantie 
supplémentaire intéressante en 
cas d’accident. 

Innovation

 Belfius Gift Protect constitue une 
solution intéressante, principa-
lement pour la génération des 
baby-boomers qui travaillent 
actuellement à la planification de 
leur succession. Le lien avec une 
assurance accident rend ce produit 
particulièrement pertinent. 

 Les proches reçoivent un capital 
supplémentaire lorsque le décès 
est causé par un accident (de la 
circulation) : ceci leur permet de 
maintenir leur niveau de vie après 
le décès de l’assuré, ou de payer les 
droits de succession supplémen-
taires sur le reste de l’héritage.

 Le principe de l’assurance tempo-
raire avec un capital fixe n’est pas 
innovant en soi : mais son appli-
cation spécifique à la protection 
d’un don bancaire combiné à une 
protection familiale en fait un 
produit innovant.

3. Services digitaux

Axa Belgium :   
Digital Customer &  
Broker Journey in  

Life & Health

Philosophie

AXA Belgium a développé dif-
férentes initiatives digitales au 
service du client final et du cour-
tier. Cette approche s’inscrit dans 
la volonté de simplifier le “parcours 
client” (et du /courtier) en fonction 
des différents moments de contacts 
et interactions que le client a avec 
l’assureur AXA. 

L’objectif ‘mobile first’ suivi est de 
redesigner l’expérience client pour 
la rendre la plus intuitive et claire 
possible et ce de manière totalement 
intégrée à son habitat digital naturel 
(smartphone, e-mail, sms, whatsapp, 
google,…).

Caractéristiques

Ces services (Digital Customer & 
Broker Journey in Life & Health) 
sont proposés au sein de toutes 
les gammes de produit de pension 
proposées aux clients particuliers, 
indépendants et affiliés : ils per-
mettent une vue globalisée “orientée 
client”. Ces solutions, liées à la pen-
sion, sont proposées au niveau des 
Branche 21, 23 et 44 (combinaison 
entre les Branches 21 et 23).

Nous les résumons ci-dessous : 

-  un outil qui permet de simuler sa 
pension : il permet d’obtenir en 5 
minutes un aperçu global et per-
sonnalisé de sa pension (estimation 
du montant de la pension légale, 
calcul personnalisé du déficit au ni-
veau de sa pension et un calcul des 
avantages fiscaux liés aux solutions 
de pension);

-  la création d’un «espace client» : les 
clients y trouvent, en un clin d’œil 
et via une navigation simple et 
claire, le montant de leur épargne 
constituée pour l’ensemble de leurs 
produits de pension du 2e et 3e 
pilier;

-  un check-up lié à l’optimisation 
fiscale de ses contrats d’assurance :  
ceci permet à l’assuré, indépen-
dant et particulier, de procéder à 
une optimalisation fiscale de ses 
contrats;  

-  eLife+ : outil de souscription pour 
les courtiers. Cette plateforme est 
fort appréciée des courtiers avec 
un score de satisfaction de 92 % 
(le développement s’est d’ailleurs 
effectué en collaboration avec les 
courtiers). Cet outil reflète leur 
logique de travail et répond à leurs 
besoins de simplicité et de gain de 
temps car son utilisation est beau-
coup plus claire, intuitive et rapide. 
Le rôle de conseiller des courtiers 
n’en n’est que renforcé.

Les courtiers y retrouvent la gamme 
de produits de pension pour indé-
pendant (Pension Plan Pro EIP, PLCI, 
INAMI, CPTI) et le Pension Plan Salary 
(PLCS). 

Avantage

Les avantages principaux de ces ser-
vices digitaux répondent aux attentes 
des clients et courtiers en termes de 
rapidité, simplicité, sécurité, clarté 
(décomplexifie le jargon assu-
rantiel) et intégration dans leur 
habitat digital. 

Cet écosystème «phygital» englobe le 
digital et le courtier, ce qui permet de 
répondre aux attentes des clients.

Innovation

 Dans le cadre de sa stratégie axée 
au niveau des Customer Journey 
(parcours client), l’assureur met 
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l’accent sur des développe-
ments ‘mobile first’ qui tiennent 
compte des évolutions socié-
tales (utilisation de l’ensemble des 
canaux digitaux faisant partie de 
l’écosystème naturel de l’assuré) et 
de sécurité pour les clients (au-
thentification par Itsme).

 L’accès pour les assurés est simple 
via un portail regroupant, entre 
autres, l’ensemble de ses produits 
pension.

 Ces initiatives permettent aux 
clients d’obtenir une vue globale 
et concrète de leur pension, avec 
des représentations sous forme de 
graphique et une situation actua-
lisée de leurs contrats (à l’inverse 
d’une communication «papier»). 
C’est une vision intégrée.

 La vision «Customer & Broker 
Journey» au niveau de l’assu-
rance-vie prend en considération 
les différentes étapes du par-
cours client. Les différentes initia-
tives reprises ci-dessus démontrent 
que les clients qu’ils soient parti-
culiers, indépendants ou affiliés 
peuvent compter sur la facilité 
digitale d’interaction avec AXA et 
sur la plus-value de leur courtier 
en assurance pour les besoins plus 
complexes.

 Il ne s’agit donc pas d’une 
initiative particulière mais d’un 
écosystème global qui s’enrichit 
de jour en jour. Cet écosystème 
phygital, qui englobe le digital 
et le courtier, permet de répondre 
aux attentes en termes de rapidité, 
de simplicité, de sécurité et de clar-
té grâce à une approche intuitive 
entre l’information, le service et la 
vente.

NN Insurance Belgium :  
NN Connect &  

NN Connect for Brokers 

Philosophie

NN Insurance Belgium propose NN 
Connect, une app pour smartphone 
qui permet de suivre l’évolution 
de ses assurances (NN Strategy) et 
de la couverture complémentaire, 
au niveau des Branches 21, 23 et 44 
(combinaison des Branches 21 et 23).

Cette app permet de : 

-  visualiser le montant et l’évolu-
tion de ses contrats au sein de la 
gamme NN Strategy;

-  vérifier son niveau de protection en 
cas de décès, invalidité et accident :  
tout est affiché en toute transpa-
rence;

-  l’application montre, en un tour de 
main, les différentes transactions 
effectuées sur le contrat au cours 
des derniers mois.

L’app NN Connect est gratuite et 
disponible sur l’App Store ou Google 
Play. Il faut simplement disposer 
d’une connexion internet.

Caractéristiques

Les caractéristiques sont les sui-
vantes :

-  cette app reprend des informa-
tions pertinentes, avec une facilité 
d’utilisation : l’accès s’effectue 
sans mot de passe, ni lecteur 
de carte pour les assurés, grâce 
à l’application d’identification 
itsme;

-  le client et le courtier peuvent 
suivre au jour le jour l’évolu-
tion du contrat, tant en termes 
d’investissement (fonds d’in-
vestissement) que de protection 

(garanties des risques);

-  le client et le courtier partagent 
la même vision du portefeuille du 
client, ce qui facilite la communica-
tion mutuelle.

Avantage

 L’assureur NN accorde une grande 
importance à une communication 
claire et transparente. L’assurance 
vie est complexe et c’est parti-
culièrement vrai pour les solu-
tions proposées en Branche 23. 
Conformément à ses valeurs «Care, 
Clear, Commit», l’assureur a fait de 
gros efforts dans le cadre de ses 
solution digitales qu’il propose à 
ses assurés et à ses courtier, afin 
de leur permettre d’avoir un accès 
optimal aux informations correctes 
et pertinentes des produits sous-
crits, à tout moment de la journée 
(24 heures sur 24 et 7 jours sur 7). 

 Dans ce contexte, NN Connect & 
NN Connect for Brokers per-
mettent à l’assuré de consulter 
son contrat en temps réel, ce 
qui est crucial dans le cadre des 
polices d’assurance modernes, liées 
à l’investissement, qui évoluent au 
rythme des marchés financiers. 

 Pour obtenir ces informations de 
base, le client ne doit plus se rendre 
chez son courtier : celui-ci dispose 
désormais de plus de temps pour 
fournir des conseils et un soutien 
sur mesure. 

 D’autre part, l’assureur n’a pas vou-
lu que les modifications de contrat 
puissent s’opérer via cette applica-
tion : l’assuré peut ainsi continuer 
à faire appel à son courtier pour 
bénéficier de son expertise et de 
ses conseils. Dans cette optique, le 
courtier conserve donc le rôle cen-
tral dans sa relation avec le client. 

 Depuis le lancement de la ver-
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sion web pour les courtiers début 
2021, le courtier peut également 
consulter les contrats du client de 
la même manière conviviale et mo-
derne. Il a également la possibili-
té de télécharger les rapports et 
de les partager numériquement 
avec ses clients.

Innovation

 Grâce à la collaboration entre 
NN et les entreprises fintech 
The Glue et Belgian Mobile ID 
(itsme), NN considère avoir franchi 
une étape importante dans le dé-
veloppement numérique du secteur 
des assurances.

 NN Connect est un service numé-
rique de haute qualité qui fournit 
des informations pertinentes en 
temps réel au client de manière 
très simple, lui procurant ainsi une 
plus grande tranquillité d’esprit. 
Cette application contribue ainsi à 
l’image positive et plus moderne du 
secteur de l’assurance.

 L’extension des mêmes fonction-
nalités pour les courtiers a consti-
tué l’étape logique suivante, afin 
de donner à ceux-ci, de manière 
conviviale, les mêmes informa-
tions que le client. NN Connect 
offre ainsi une solution rapide et 
conviviale. Grâce à cette appli-
cation, le courtier peut consacrer 
davantage de son temp à conseiller 
ses clients. 

Athora Belgium :  
Digital Efficiency  

for Brokers 

Philosophie

Depuis de nombreuses années, Atho-
ra Belgium investit en permanence 
dans des solutions numériques qui 
offrent de nombreux avantages aux 
courtiers. A ce niveau, deux critères 

priment : le respect de l’écosystème 
et de l’indépendance du courtier, 
ainsi que la satisfaction du client.

Notons, en 2021, deux projets répon-
dant à ces deux critères : 

a) l’échange automatique de données 
avec les 5 logiciels d’assurance-vie 
les plus importants du marché; 

b) le traitement entièrement numé-
rique des dossiers via l’extranet 
d’Athora pour les courtiers avec, 
dans un premier temps, le traite-
ment des demandes de rachat.

Caractéristiques

 Depuis mai 2021, l’assureur 
échange désormais automati-
quement des données avec les 
5 outils logiciels et plateformes 
d’assurance-vie les plus impor-
tants du marché (insurtechs) : 
Moneyflow, MyFaro, Dori, eGor et 
TFS (Broker Suite).

 À la demande du courtier, Athora 
Belgium envoie les données de 
manière automatisée et groupée : 
ensuite, les fournisseurs de logiciels 
introduisent les données dans leur 
plateforme et les mettent à la dis-
position du courtier. En respectant 
l’écosystème du courtier, celui-ci 
peut travailler plus efficacement 
et ainsi fournir à ses clients des 
conseils optimaux et indépendants. 

 Les données échangées concernent 
principalement les contrats Uni-
versal Life destinés à être intégrés 
dans des logiciels d’analyse de 
portefeuille client et de reporting 
financier. Certaines données sont 
envoyées hebdomadairement, 
d’autres une fois par mois.

 Il s’agit par exemple :

1) des rapports relatifs aux contrats 
(de type Branche 21 et 23) qui 
composent le portefeuille du 

courtier;

2) de l’historique des mouvements 
en Branche 23 relatifs aux 
contrats que les courtiers ont en 
portefeuille.

 L’assureur va encore plus loin 
avec le traitement numérique et 
automatique des dossiers : en 
raison de l’évolution numérique et 
notamment du grand succès du 
commerce électronique, les clients 
sont habitués à ce que les choses 
aillent vite. Ils considèrent que les 
demandes relatives à leurs assu-
rances (vie) sont traitées trop len-
tement par rapport aux pratiques 
du secteur bancaire. C’est pourquoi 
Athora travaille, depuis plusieurs 
années, à des développements 
permettant d’accélérer l’ensemble 
de ses procédures.

 Ainsi, certains processus peuvent 
se dérouler de manière entièrement 
numérique (avec, par exemple, la 
signature digitale et le télécharge-
ment numérique des documents) : 
certains dossiers sont ainsi traités 
sans l’intervention d’un gestion-
naire. Dans un premier temps, c’est 
le cas des retraits partiels et totaux 
en Branche 21, 26 et 23, à l’excep-
tion des contrats fiscaux faisant 
partie du deuxième pilier (PLCI et 
EIP) et des contrats classiques. Ceci 
permet de traiter, de manière bien 
plus rapide, un grand nombre de 
dossiers… jugés assez ‘simples’. 

 Dans une prochaine phase, ce pro-
cessus entièrement automatisé sera 
d’application au niveau des outils 
liés à la souscription.

Avantage

 L’échange automatique des don-
nées est avantageuse pour l’assuré 
et son courtier : 

a) Le courtier profite d’une meil-
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leure efficacité : les données sont 
échangées automatiquement dès 
réception de l’accord écrit du 
courtier. Il dispose de données 
les plus récentes sur les contrats 
de ses clients : ces données 
lui permettent notamment de 
fournir un meilleur conseil à ses 
clients (optimisation du conseil). 
Et aucune intervention manuelle 
de sa part n’est requise. 

 Ce faisant, Athora Belgium 
s’adapte à l’écosystème existant 
du courtier. Les courtiers à la re-
cherche d’une plateforme relative 
aux assurances-vie peuvent ainsi 
choisir, en toute indépendance, 
le logiciel qui répond le mieux à 
leurs besoins (libre choix total). Il 
leut suffit de soumettre une de-
mande au fournisseur du logiciel 
(activation rapide).

b) L’assuré bénéficie d’un rapport 
complet sur ses contrats-vie : 
il profite également de conseils 
sur mesure en fonction de ses 
besoins et de sa situation.

 Quant aux traitement entièrement 
digital et automatique des dos-
siers, les avantages sont évidents, 
aussi bien pour les courtiers que les 
assurés.

a) Pour les courtiers, le traitement 
digital permet des avantages 
naturels en termes d’efficacité :  
les demandes ne peuvent être 
envoyées qu’une fois le dossier 
complet, ce qui évite les al-
lers-retours inutiles par la suite. 
Ils bénéficient aussi d’un aperçu 
de l’évolution du dossier : grâce 
au traitement numérique, les 
courtiers sont informés en per-
manence.

 Les  délais de traitement sont 
bien évidemment écourtés : les 
gestionnaires n’ont plus besoin 
d’intervenir pour ce type de 

dossiers. Ils peuvent se consacrer 
à des dossiers plus complexes.

b) Les assurés bénéficient d’un 
traitement plus rapide de leurs 
demandes, avec une satisfaction 
améliorée.

Innovation

 A en croire l’assureur, l’échange 
automatique de données et le 
traitement totalement digital des 
dossiers sont une première sur 
notre marché.

 Athora Belgium est la seule entre-
prise à avoir un partenariat avec un 
choix aussi large de fournisseurs 
de logiciels.

Conclusions

 Les produits (ou services) mention-
nés dans le cadre de cette Lettre 
Decavi touchent divers types d’hori-
zon. A savoir : 

a) des produits de type Branche 23 
(avec un accent important sur 
l’investissement responsable) : 

-  un suivi du portefeuille constant 
(avec un volet lié à la durabi-
lité, axé sur les critères ESG) : 
Allianz Fit for growth (Allianz 
Benelux);

-  un investissement dans des 
thématiques sociétales, avec 
garantie partielle du montant 
investi : Belfius Invest (Belfius 
Insurance);

-  la protection de l’investisseur 
à une date cible prédéfinie 
contractuellement, avec un 
mode de conseils/souscription 
digital intégrant un module de 
Risk Profiler supporté par une 
plateforme : E-LifeInvest-Life 
Cycle (Ethias); 

b) une assurance décès qui permet 
de couvrir les droits de succession 
et d’éviter les droits de donation :  
Belfius Gift Protect (Belfius 
Insurance); 

c) des solutions axées sur le digital :

-  simplification du parcours du 
client en fonction des diffé-
rents moments de contacts et 
interactions que l’assuré a avec 
son assureur : Digital Customer 
& Broker Journey in Life & 
Health (AXA Belgium);

-  une application qui permet de 
suivre son contrat d’assurance 
en ligne : NN Connect (NN 
Insurance Belgium);

-  l’échange automatisée de don-
nées avec les 5 logiciels d’assu-
rance-vie les plus importants du 
marché et le traitement entière-
ment digital et automatique des 
dossiers : Digital Efficiency for 
Brokers (Athora Belgium).

 Ces solutions digitales sont cen-
sées facliter les vie des assurés… 
et des courtiers.

Tableau synthétique

Nous dressons un tableau synthétique 
des innovations traitées dans le cadre 
de ce numéro : nom de l’innovation, 
caractéristiques du produit et ou du 
service, aspect innovant et avantages 
proposés.
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TROPHEES  
DE L’ASSURANCE  

VIE 2021  
(22ème édition)

Ce 27 octobre a été proclamée la 22ème édition des Trophées DECAVI de 
l’Assurance Vie.

Ces trophées visent, au travers d’une analyse approfondie réalisée par un 
jury de spécialistes, à récompenser les meilleurs produits en contribuant 
ainsi à assurer la transparence du marché.

Ce jury a vérifié les performances et la qualité des contrats sur base de leur 
rentabilité, caractéristiques d’assurance et innovation. Les performances des 
produits de «Branche 23» (assurance-vie liée à des fonds d’investissement) 
ont fait en outre l’objet d’une validation par le groupe Infront.

C’est donc l’ensemble des produits du marché qui ont été analysés par 
catégorie (ou du moins la majorité du marché, sur base notamment de 
l’encaissement des compagnies considérées).

RESULTAT DES TROPHEES DECAVI DE L’ASSURANCE-VIE 2021

Pour plus d’informations sur les lauréats, contactez : DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg 
Tél. : 02/520.72.24 • E-mail : laurent.feiner@decavi.be • www.decavi.be

Pour plus d’informations sur l’événement, contactez : AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo 
Tél. : 02/354.93.81 • E-mail : muriel.storrer@aimesco.net

Rendez-vous incontournable du secteur de l’assurance,  
les Trophées bénéficient en outre du soutien d’Assuralia et de partenaires de choix,  

notamment Axis, DPAM, Ensur, Comarch, Scor, Infront et Wikitree. 

Decavi a développé, pour cette édition, une plateforme digitale  
qui reprend tous les produits des lauréats (https://decavitropheesvie2101.qontent.video/)

Pour 2021, le jury était précisément 
composé des personnes suivantes :

- Pierre Devolder,  Professeur UCL, 
Président du jury. 

- Laurent Feiner, Journaliste,  
CEO, Decavi.

- Gérard Vandenbosch, Deputy CEO, 
Addactis Belux. 

- Philippe Muys, Président  
d’honneur, Feprabel.

- Albert Verlinden, Président,  
BZB-Fedafin. 

- Marc Willame, Associate, Ensur.

- Erik Van Camp, Vice-Président, IABE.
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Force est de constater combien l’assurance accompagne le consommateur pour chacun de ses besoins et ce à chaque 
étape de sa vie. C’est pourquoi, nous annonçons les lauréats par catégorie de besoins. Nous mentionnons, par catégorie, 
les gagnants (en gras) et le produit récompensé. 

Les lauréats

• Convention de Pension pour 
travailleurs indépendants (CPTI) : 
 Vivium (Capiplan CPTI)

MES RISQUES 

• Mon décès lié à un prêt 
hypothécaire (assurance de type 
solde restant dû) :

 NN (Hypo Care)  
 AFI ESCA, succursale d’une 

société française (Protectim)

• Assurance frais funéraires :  
 DELA (Plan de Prévoyance 
obsèques DELA)

• Mon Revenu Garanti : 
 DKV Belgium (Plan RG 
Continuity+ Exo)

TROPHÉE DE L’INNOVATION   
(SERVICES, PRODUITS, GESTION 
DES SINISTRES, …)

 Allianz Benelux (Allianz Fit for 
Growth)

DIGITAL

 AXA Belgium (Digital Customer & 
Broker Journey in Life & Health)

ENGAGEMENT SOCIÉTAL

 Communication : AG
 Pandémie : Ethias 

INVESTISSEMENTS DURABLES

 NN

MEILLEURE CAMPAGNE 
PUBLICITAIRE

 Axa Belgium («Know You Can») 

COURTAGE 

 AG

Ce trophée n’est pas décerné par le jury, mais 

par Feprabel (Fédération des Courtiers en 

assurances et Intermédiaires financiers de 

Belgique) et FVF (Federatie voor Verzekerings- 

en Financiële tussenpersonen), sur base d’une 

enquête réalisée auprès de leurs courtiers 

affiliés. 

Les courtiers ont dû se prononcer sur base 

de nombreux indicateurs, appréciations et 

paramètres tels que l’accessibilité des services 

de l’assureur, son accueil, sa réactivité, 

la qualité et l’originalité de ses produits, 

l’efficacité de sa gestion des contrats 

d’assurances-vie tant en cours de contrat 

que lors de l’arrivée à terme, la pertinence 

des outils informatiques et digitaux mis 

à la disposition du courtage, la qualité de 

sa communication envers les clients et en 

particulier le respect et la mise en avant du 

courtier.

MA PENSION PARTICULIERS 

• Mon épargne : 

 Formule à taux garanti :  
 Formule à taux garanti : 
Fédérale Assurance (Vita Pension)

• Mon investissement : 

 Formule à taux garanti :  
 Vivium (Capiplan)

• Mes investissements : 

 Gamme Multi-supports Branche  
21-23  
 Belfius Insurance (Kite mix) 

 Assurance-vie liée à un fonds 
d’investissement (Branche 23 : 
Medium Risk)  
 AG (AG Life Equity World 
Aqua)

 Assurance-vie liée à un fonds 
d’investissement (Branche 23 :  
High Risk)  
 Athora Belgium (Athora 
Mainfirst Global Equities 

MA PENSION INDEPENDANTS

• Pension Libre Complémentaire pour 
Indépendants : 
 AXA Belgium (Pension Plan 
Pro)

• Engagement individuel de pension 
(EIP) : 
 Fédérale Assurance (F-Manager 
VIP.2)

Sur la photo (d.g.à.d.)

Pierre Devolder – Président jury Trophées 
Vie 2021, Laurent Feiner – CEO Decavi, 
Muriel Storrer – Aimes & co
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Caractéristiques Innovation Avantages

Innovations “produits”

1. Branche 23
 Allianz Fit for Growth (Allianz Benelux)

 Assurance-vie de type Branche 23

 Diversification des gestionnaires

 Diversification des classes d’actifs (50 % en ac-
tions et 50 % en obligations) : 25 % (secteur de 
la technologie), 25 % (changement climatique), 
25 % (santé) et 25 % (actifs peu corrélés aux 
marchés financiers) 

 Accent sur différentes secteurs fort spécifiques :  
technologie, climat, vieillissement population 
(santé), durabilité (critères ESG) et décorrélation 
des marchés boursiers

 Fonds équilibré qui diversifie les classes d’actifs 
et les stratégies d’investissement avec un sys-
tème de rééquilibrage des poids respectifs des 
différentes gestions pour les remettre en ligne 
avec leur pondération cible

 Thème lié à la «décorrélation des marchés 
boursiers» : permet d’amortir les chocs en cas 
de chute importante des marchés (secteur pas 
ou peu mis en valeur en Belgique)

 Fonds simple : l’assuré n’a rien à faire au niveau 
de la gestion

 Système de rééquilibrage des poids des 
différentes gestions :

a) maintient le poids des différentes stratégies 
stables autour de marges de fluctuations 
réduites

b) évalue régulièrement les gestionnaires des 
4 composantes d’actifs et les modifie afin 
d’offrir la meilleure performance

Belfius Invest (Belfius Insurance)

 Branche 23 structurée, liée à des thématiques 
sociétales

 Indices sous-jacent abordant des thématiques 
des sociétés : soins de santé (focus sur l’onco-
logie, problématique majeure de notre société), 
indice consacré aux sociétés cherchant des 
solutions pour amélirer la vie des seniors 

 Combinaison d’une solution structurée en 
Branche 23 dont le rendement est liée à un 
indice thématique abordant des thèmes de 
société

 Partie du montant investi dans la police garanti 
à concurrence de 90 %

 Impact concret et local de l’investissement : 
reversement partiel de la marge à des as-
sociations belges actives dans les thématiques 
concernées

Ethias E-LifeInvest-Life Cycle (Ethias)

 Approche disciplinée de l’investissement (de 
type cycle de vie) pour laquelle aucun suivi n’est 
requis de la part de l’investisseur (dans d’autres 
solutions de type «Robot-Conseiller» : interven-
tion du preneur requise)

 Ajustement automatique du risque selon 
une trajectoire prédéfinie : portefeuille (ou 
GlidePath) construit en fonction du profil de 
risque sur base de l’horizon d’investissement. 
Portefeuille moins risqué à mesure que l’on 
s’approche de l’échéance finale 

 Méthodologie flexible appliquée à tout type de 
fonds 

 Chaque assuré dispose de son propre porte-
feuille et d’une gestion individualisée 

 Sélection des fonds basée sur une approche 
«ESG» en tant qu’investisseur socialement 
responsable à long terme

 Solution innovante de gestion des investisse-
ments (en collaboration avec Degroof Petercam 
Asset Management : DPAM) dans une approche 
de type «cycle de vie» : vise à réduire 
automatiquement le profil de risque des 
investissements à mesure que l’on s’approche 
d’une date cible contractuelle préétablie 

 Innovation repose sur une combinaison d’in-
génierie financière étendue/combinée à une 
personnalisation de la gestion

 Conseils et souscription digitale intégrant un 
module de Risk Profiler supporté par la 
plateforme de DPAM

 Produit lié au cycle de vie

 Modèle opérationnel : 100 % phygital

2. Assurance décès
Belfius Gift Protect (Belfius Insurance)

 Assurance décès temporaire avec un capital 
constant (capitaux de min. 2.500 EUR et max. 
2.300.000 EUR)

 Finance le coût des droits de succession et évite 
les droits de donation

 Application spécifique d’une couver-
ture décès liée à une donation bancaire 
cumulée à une protection financière (intéressant 
pour les baby-boomers qui désirent planifier 
leur succession)

 Finance le coût des droits de succession 
(durant la période suspecte de 3 ans)

 Garantie complémentaire en cas de dé-
cès par accident (capital doublé, voire triplé 
en cas d’accident de la circulation)
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3. Innovation digitales
a) Digital Customer & Broker Journey in Life & Health (AXA Belgium)

 Services (destinés à simplifier le «parcours 
client») proposés au sein de toutes les gammes 
de produits de pension proposés aux clients 
particuliers, indépendants et affiliés

 Permet une vue globalisée «orientée client» 

 Solutions liées à la pension proposées au niveau 
des Branches 21, 23 et 44 (combinaison entre 
Branches 21 et 23)

a) outil de simulation de sa pension : permet 
d’obtenir en 5 minutes un aperçu global 
et personnalisé de sa pension (estimation 
du montant de la pension légale, calcul du 
déficit de pension personnalisé, avantages 
ficaux…)

b) espace client : les clients y retrouvent le 
montant de leur épargne constituée dans 
les produits de pension (produits du 2è et 3è 
piliers) 

c) optimisation fiscale : permet aux clients de 
procéder à une optimalisation fiscale

d) eLife+ : outil de souscription pour courtiers 

 Accent sur des développements ‘mobile first’ 
qui tiennent compte des évolutions sociétales 
(utilisation de l’ensemble des canaux digitaux 
faisant partie de l’écosystème naturel du client) 
et de sécurité pour les clients (authentification 
par Itsme) 

 Accès simple pour les clients via un 
portail regroupant l’ensemble de ses 
produits pension

 Vision intégrée prenant en considération les 
différentes étapes du «parcours client» 

 Ecosystème qui permet aux assurés 
d’obtenir une vue globale et intégrée de 
leur pension complémentaire 

 Rapidité et simplicité (intuitif)

 Sécurité 

 Clarté : décomplexifie le jargon assurantiel 

 Intégration dans l’habitat digital du 
client

b) NN Connect  & NN Connect for Brokers (NN Insurance Belgium)

 App pour smartphone qui permet de suivre 
l’évolution de ses assurances (NN Strategy) 

a) reprend des informations pertinentes, avec 
une facilité d’utilisation : l’accès sans mot de 
passe, ni lecteur de carte pour les assurés, 
grâce à l’application d’identification itsme

b) possibilité de suivre au jour le jour l’évolution 
du contrat (le client et le courtier partagent 
la même vision du portefeuille du client : 
communication mutuelle plus aisée)

 Service digital qui fournit des informations per-
tinentes en temps réel au client de manière très 
simple (seconde étape : extension de ces mêmes 
fonctionnalités pour les courtiers) 

 Collaboration entre NN et des entreprises fintech 
The Glue et Belgian Mobile ID (itsme) 

 L’app permet de consulter son contrat en temps 
réel : 

a) visualise le montant et l’évolution 
de ses contrats au sein de la gamme NN 
Strategy

b) vérifie le niveau de protection en cas de 
décès, invalidité et accident : tout est affiché 
en toute transparence

c) visualise les différentes transactions 
effectuées au cours des derniers mois»

c) Digital Efficiency for Brokers (Athora Belgium) 

 Echange automatique de données avec les 5 
logiciels d’assurance-vie les plus importants du 
marché 

 Traitement totalement numérique des dossiers 
via l’extranet d’Athora pour les courtiers : vise, 
dans un premier temps, les demandes de rachat

Certains processus peuvent se dérouler de ma-
nière entièrement numérique (avec, par exemple, 
la signature digitale et le téléchargement 
numérique des documents) 

 Echange automatique de données et traitement 
totalement digital des dossiers : une première 
sur notre marché, selon l’assureur

 Athora Belgium : seule entreprise à avoir un 
partenariat avec un choix aussi large de four-
nisseurs de logiciels : Moneyflow, MyFaro, Dori, 
eGor et TFS (Broker Suite)

 a) Courtier : meilleure efficacité (données 
échangées automatiquement, courtiers infor-
més en permanence, données récentes sur les 
contrats de ses clients…)

b) Assuré : traitement plus rapide de leurs 
demandes, rapport complet sur ses assu-
rances-vie, conseils sur mesure, satisfaction 
améliorée...  
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www.decavi.be

SÉMINAIRES DECAVI
Lieu : Degroof Petercam  

Rue de l’Industrie 44 - 1040 Bruxelles

En collaboration avec Degroof 
Petercam et WikiTree

3/11/2021
«Développement durable : quels 
défis et opportunités pour les 
assureurs ?»

En collaboration avec KPMG

18/11/2021 (webinaire)
«Beyond Insurance : The new 
strategy for incumbents ?»

24/3/2022
«The aging of impact on the 
Belgian pension & health insu-
rance»

https://success.guidewire.com/CycleDecavi_2021_FR.html

PETITS DÉJEUNERS
DECAVI

À BRUXELLES
Les Petits Déjeuners de l’Assurance

Renseignements : Mr. L. Feiner
Tél : 02 520 72 24 - 0495 51 43 40

24/11/2021
présidé par P. Devolder, Professeur 
UCL/Président, Reacfin : «Ré-
formes des 1er et 2ème piliers de 
pension : vers où allons-nous ?»

08/12/2021
présidé par D. Vanderschrick, CEO, 
Belfius Insurance : «Fraude et 
assurances : quelles évolutions 
positives ?»

05/01/2022
présidé par M. Urlus, CEO, Arag : 
«Assurance protection juridique : 
quels sont les défis et les évolu-
tions attendus pour le futur ?»

09/02/2022
présidé par M. Bonhomme, Pré-
sident, Brocom : «Quel futur pour 
la distribution en assurance ?»

10/03/2022
présidé par E. Gaubert, Deputy 
Director, Innovation & Partnership, 
RGA et E. Djengue, Directeur Innova-
tion, RGAx : «Quels sont les nou-
veaux écosystèmes dans l’assu-
rance (fintech, Insurtech…) ?»  

27/04/2022
présidé par G. Demal, Membre du 
Comité de Direction, FSMA : 
«Quelles sont les évolutions du 
cadre législatif pour le secteur 
de l’assurance ?»

05/05/2022
présidé par K. Schamphelaere, CEO, 
FVF : «Courtage : quel avenir 
dans un monde digital ?»

15/06/2022
présidé par H. Portegies, CEO, 
Yuzzu : «Mobilité et assurance : 
quel enjeu sociétal ?» 

PETITS DÉJEUNERS
DECAVI

À LUXEMBOURG
Les Petits Déjeuners de l’Assurance

Renseignements : Mr. L. Feiner
Tél : 02 520 72 24 - 0495 51 43 40

20/10/2021
présidé C. Nollet, Global Chief 
Investment Officer, et Bruno Cox, 
Administrateur délégué, directeur 
général de Fuchs Insurances : «As-
surance-vie et gestion patrimo-
niale : quels atouts et quels défis 
pour le futur ?»

15/12/2021
présidé par P. Devolder, Professeur 
UCL/Président de Reacfin : «Ré-
formes des premier et deuxième 
piliers de pension : quelles ten-
dances récentes ?»

19/01/2022
présidé par J-M. Gollier, Avocat 
chez Eubelius, Maître de Confé-
rence à l’UCL : «Durabilité des 
investissements et des produits 
d’assurance : quels défis, obli-
gations et opportunités pour les 
assureurs ?»

16/03/2022
présidé par M. Gouden, Partner 
chez Philippe & Partners : «Assu-
rances-vie : retours d’expérience 
de contentieux vécus (incapacité 
du souscripteur, gestion, sai-
sie-arrêt, clauses bénéficiaires, 
informations réclamées par les 
bénéficiaires/héritiers…»

18/05/2022
présidé par E. Gaubert, Directeur 
adjoint, Innovation et Partenariat 
de RGA et E.Djengue, Directeur 
innovation chez RGAx : «Quels 
nouveaux écosystèmes dans l’as-
surance (fintech, Insurtech…) ?» 
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Comarch 
Digital 
Insurance 
interconnecte les clients, les courtiers, les  
agents et les assureurs, et fournit une  
expérience omnicanale pour les clients  
et les distributeurs d’assurance

 � DE MEILLEURES PRATIQUES DÉDIÉES     
 EXCLUSIVEMENT AU SECTEUR DES ASSURANCES   
 COUVRANT À LA FOIS LES ASSURANCES VIE, SANTÉ   
 ET NON-VIE, AINSI QUE LES PARTICULIERS,    
 PME, GROUPES ET ENTREPRISES 

 � DES PROCESSUS DE PRÉ-VENTE, VENTE ET SERVICES   
 APRÈS-VENTE PRÊTS À L’EMPLOI 

 � UN DESIGN MODERNE ET INTUITIF 

 � UNE SOLUTION D’AVENIR ET CONFORME  
 À LA LÉGISLATION 

 � UN SYSTÈME D’ARCHITECTURE OUVERTE ET    
 ENTIÈREMENT CONFIGURABLE 

 � UNE FACILITÉ D’UTILISATION DÈS LA PRISE EN MAINS
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