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Beobank lance une assurance auto, une assurance habitation et une 
assurance familiale 
Une nouvelle offre qui répond à la demande des Belges d’obtenir un bon rapport qualité-prix 
et des contacts personnalisés sur le marché des assurances  
 
Bruxelles, le 26 octobre 2017 – Beobank élargit sa gamme de produits en proposant aujourd'hui 3 
formules d'assurance de Partners Assurances : l’assurance Auto Beobank, l’assurance Habitation 
Beobank et l’assurance Familiale Beobank, complètant ainsi sensiblement son offre d'assurances 
pour particuliers. Une enquête réalisée à la demande de Beobank a montré que les Belges attendent 
surtout un bon rapport qualité-prix et des contacts personnalisés au niveau de leurs assurances, 
deux critères qui constituent dès lors le fer de lance de la nouvelle offre.  
  
Les Belges recherchent un prix compétitif, une couverture étendue et des contacts personnalisés  
Une enquête réalisée à la demande de Beobank révèle que près de trois quarts des Belges (72 %) jugent 
le marché des assurances trop complexe et que les principaux critères des Belges au moment de choisir 
un assureur sont le prix (26,2 %), la couverture proposée (17,7 %) et les contacts personnalisés (17,6 
%).  
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
Avec le lancement d'une assurance auto, d'une assurance habitation et d'une assurance familiale, 
Beobank répond aux principaux besoins du Belge en matière d'assurances ainsi qu'à ses vraies 
préoccupations, explique Guy Schellinck, CEO de Beobank. “Notre ambition est d’être autant que 
possible aux côtés de nos clients pour les accompagner dans leurs projets de vie avec des services 
bancaires et non bancaires. L'élargissement de notre offre d'assurances cadre dans cette philosophie 
et représente non seulement une étape logique dans notre croissance mais permettra également aux 
clients de centraliser leurs assurances de base chez nous”.  
 
Des couvertures étendues et innovantes  
Les nouveaux produits distribués par Beobank proposent tous des garanties étendues à un prix 
compétitif. Au niveau de l'assurance auto, Beobank commercialise 3 formules omnium : la mini 
omnium, la mini omnium+ et la full omnium. Elle est ainsi un des rares acteurs sur le marché belge à 
proposer une formule omnium intermédiaire, la mini omnium+, qui couvre déjà la perte totale du 
véhicule en cas d’accident. Les 3 formules omnium proposent par ailleurs une dynamique préventive 
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trop complexe. 

Question: Qu’est-ce qui est le plus important pour vous au moment de 
souscrire une nouvelle assurance ? 
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grâce à la garantie BOB (qui couvre à la fois les dommages occasionnés au véhicule de l’assuré par un 
conducteur BOB ainsi que les dommages occasionnés par l’assuré, en tant que BOB), une garantie bris 
de vitre qui prend en charge le toit ouvrant mais également un tarif adapté aux kilomètres parcourus… 
Au niveau de l'assurance habitation, Beobank lance un concept innovant avec une garantie 
complémentaire unique sur le gros électroménager et les appareils audiovisuels avec la réparation 
ou la compensation financière pour l’achat d'un nouvel appareil en cas de panne dans un délai de 2 à 
5 ans après l'achat.  
 
“Le comportement des clients change et les besoins en assurances évoluent en parallèle. Ces garanties 
complémentaires nous permettent de nous démarquer et d'offrir à nos clients une couverture optimale 
à un prix compétitif”, déclare Vincent Cornet, responsable des assurances chez Beobank.  
 
Traitement personnalisé et rapide  
En matière d'assurances, Beobank mise aussi résolument sur une assistance rapide et personnalisée 
en cas de sinistre. Pour cette raison, une collaboration est prévue avec l'équipe de Mondial Assistance 
qui est joignable 24h/24 et se charge immédiatement du dépannage ou de la première assistance pour 
les clients touchés par un sinistre.  
 
Ce qui distingue également le service au niveau de ces assurances, c’est la volonté de régler le dossier 
de sinistre de A à Z en une seule conversation téléphonique, soit de l'enregistrement du sinistre à 
l'envoi d'un expert en cas de dommages à l'habitation. Les clients peuvent pour cela s'adresser à 
l'équipe expérimentée de Partners Assurances, Constatel. “Nous garantissons ainsi un suivi rapide et 
personnalisé du dossier, ce qui nous permet, malgré les circonstances, d’offrir néanmoins un soutien 
positif et global au client ”, explique Vincent Cornet.  
 
Beobank, en tant qu’intermédiaire, distribue les assurances de Partners Assurances, une compagnie 
d'assurance de droit belge qui fait partie du Groupe Assurances Crédit Mutuel. La nouvelle offre 
d'assurances s'ajoute à l'offre existante d'assurances de personnes (assurance solde restant dû, plan 
funérailles, plan protection famille).  
 
Tous les détails sur ces produits sont disponibles dans les conditions générales sur www.beobank.be, 
notamment la portée précise des garanties, les franchises et conditions, les dommages couverts et 
non-couverts ainsi que les exclusions et limitations. 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.beobank.be/
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À propos de l'enquête :   
L'enquête a été réalisée par IVOX à la demande de Beobank en juillet 2017, auprès de 1.000 Belges 
âgés de plus de 18 ans.    
 
Pour de plus amples informations : 

Service de presse Beobank NV/SA 

Sandrine Roberti de Winghe  
+32 (0)478 828 729 

sandrine.robertidewinghe@beobank.be 
…………………………………………………………………………................. 
À propos de Beobank : 

Beobank NV/SA est une banque belge, filiale du Groupe Crédit Mutuel Nord Europe, qui propose des produits et services 
personnalisés aux clients particuliers, indépendants et petites entreprises. Beobank possède un réseau de 230 points de vente 
(agences propres et agents indépendants) qui aident les clients dans la réalisation de leurs projets personnels et 
professionnels à travers des solutions de paiement flexibles et innovantes, des solutions d'épargne, des crédits, des 
assurances et des placements. Des produits et services qui s'appuient toujours sur des valeurs de responsabilité et de respect. 
Beobank compte aujourd'hui 620.000 clients et emploie 1.500 personnes en Belgique. 

Plus d’infos :  www.beobank.be 

À propos de Partners Assurances : 

Partners Assurances SA est un assureur Belge fondé en 1986 et qui fait partie du Groupe des Assurances du Crédit Mutuel 
depuis 2006. Avec plus de 30 ans d’expertise et savoir-faire dans les produits d’assurances non-vie, Partners a en tant 
qu’assureur direct démontré sa pérennité sur le marché belge avec un portefeuille de plus de 200 000 contrats, 
principalement en assurance incendie, automobile et familiale, vendus par son propre réseau de 24 agences. 
 

Plus d’infos : www.partners.be 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compagnies d’assurances 
PARTNERS ASSURANCES S.A - Avenue Gustave Demey 66 - B-1160 BRUXELLES. Entreprise agréée sous le n° BNB 0964 - RPM 
0428.438.211 Bruxelles - IBAN : BE43 3101 9596 0601 - BIC : BBRUBEBB - Branches:1a,2,3,8,9,10a,13,16,17 
 
Intermédiaires d’assurances de Partners Assurances S.A. : 
- Beobank NV/SA, agent d’assurances, FSMA 19688 A, Bld Général Jacques 263g, 1050 Bruxelles, TVA BE 0401.517.147, RPM 
Bruxelles. 
- Agents ou courtiers agréés par la FSMA comme intermédiaires d’assurances 
 
Beobank NV/SA | Boulevard Gén. Jacques 263g 1050 Bruxelles 
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