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Brochure de présentation

Cher courtier,

C'est avec beaucoup de plaisir que je vous propose de découvrir notre Brochure de présentation.

Téléchargez la brochure ici.

Avec cette brochure, nous avons l'intention d'informer nos clients de Baloise Insurance: qui sommes-nous, 

quelles sont nos ambitions. C'est donc en toute connaissance de cause qu'ils décideront alors de nous confier 

leurs assurances et leur épargne.

Comme vous entretenez des contacts directs avec les clients, il vous appartient de leur remettre cette Brochure 

de présentation. Ainsi, nous nous acquittons de nos obligations communes en matière d'AssurMiFID.

Nous sommes en effet convaincus que cette brochure est un outil de grande valeur que vous pourrez intégrer 

judicieusement dans vos premiers contacts avec des clients (potentiels).

Il vous aidera à démontrer entre autres:

• Que notre collaboration unique avec vous comme expert indépendant en assurances est pour lui la 
meilleure garantie d'une protection optimale de ses intérêts.

• Que nous considérons comme étant de notre devoir premier de veiller à la sécurité de nos clients en leur 
offrant des produits d'assurance de qualité.

Vous êtes libre de fournir la Brochure de présentation à vos clients sous la forme qui vous convient le mieux:

• un exemplaire imprimé (à commander sur notre site portail > Imprimés > Services généraux > Divers)
• le fichier PDF envoyé par courriel
• la version PDF que vous mettez à disposition sur votre propre site web
• une référence vers notre site web en suivant le lien ci-dessous:

http://www.baloise.be/brochure-de-presentation

De notre côté, nous ferons à l'avenir systématiquement référence à la Brochure de présentation (sur notre site 
web) dans tout document précontractuel (proposition, offre).

Enfin, nous vous conseillons de toujours conserver dans le dossier du client la preuve de réception de notre 
Brochure de présentation (courriel, accusé de réception dans la fiche du courtier type, proposition d'assurance, 
...).

Avec nos meilleures salutations.

Gert De Winter
CEO
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