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Interview

TVM lance une police 
package destinée 
aux véhicules de société

“Les effets de la crise économique ont beau se faire toujours sentir, notre croissance est continue.” 

U
n nouveau produit, des perspec-

tives engageantes sur un nou-

veau groupe-cible de clients et 

sur de nouvelles relations avec les cour-

tiers. Un nouveau site et une nouvelle pla-

teforme informatique. Un nouveau lay-

out pour les contrats et des documents 

comptables profondément repensés. L’as-

sureur Transport TVM ne reste pas les bras 

croisés, c’est clair.

En dépit de la crise économique dont les 

effets sont encore sensibles, TVM Belgium 

continue à progresser. En lançant un nou-

veau produit et une série d’autres initia-

tives, cet assureur de niche consacre des 

énergies supplémentaires à la réalisation 

de ses ambitions. Nous avons rencontré 

son directeur commercial Jan van Waters-

choot en compagnie de Philip Meys, se-

nior gestionnaire production et souscrip-

teur, pour entendre leurs commentaires.

Qu’est-ce qui vous a amenés à déve-

lopper une police package dédiée 

aux véhicules de société?

Jan van Waterschoot: A l’origine, 

nous nous concentrions sur deux acti-

vités: d’une part, le pack d’assu-

rances du transporteur profession-

nel (transporteur pour compte de 

tiers) et, d’autre part, le pack des-

tiné aux camions affectés au 

transport pour compte propre. 

Depuis peu, nous nous consa-

crons également à l’assurance 

du matériel d’exploitation, tels 

des véhicules agricoles, des 

grues et autres, contre le risque de 

bris de machine. Notre nouvelle police, 

un package pour les véhicules de société, 

répond à une demande de nos clients. 

Nous la mettrons sur le marché au début 

de 2015.

Philip Meys: Il s’agit en principe d’un 

produit de service destiné à notre clientèle 

existante. Nous sommes toutefois persua-

dés qu’il intéressera d’autres entreprises 

qui n’exercent pas d’activités dans le sec-

teur du transport, des PME avec cinq voi-

tures au moins jusqu’aux entreprises ayant 

un important parc de véhicules. Celles-ci 

aussi pourront tirer profi t de la très an-

cienne expérience de TVM et de sa spécia-

lisation dans l’assurance des fl ottes auto-

mobiles.

En quoi ce produit diffère-t-il des 

produits similaires qui se trouvent 

depuis longtemps sur le marché?

Jan van Waterschoot: De façon ana-

logue à l’approche du type fl otte 

que nous pratiquons dans 

nos autres produits, 

nous assurons les voitures d’entreprise 

dans un seul et même contrat, de sorte 

que le client ait à tout moment un aperçu 

général et complet des véhicules qui sont 

assurés, des conditions d’assurance, de la 

prime et de la franchise applicable. Le 

client ne reçoit également qu’un seul dé-

compte périodique commun. Nous ne fai-

sons par ailleurs pas usage de critères de 

segmentation complexes par véhicule, 

mais nous utilisons au contraire un tarif 

unique pour toutes les voitures de société 

du client.

Philip Meys: Autre avantage de la simpli-

cité de notre approche package: même 

des entreprises avec un parc d’une portée 

limitée à cinq véhicules peuvent en profi ter.
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Philip Meys et Jan van Waterschoot

Comment calculez-vous les primes?

Jan van Waterschoot: Dans la garantie 

RC, une prime forfaitaire uniforme s’ap-

plique par véhicule assuré. Les clients 

comptant moins de cinq voitures de socié-

té ont une tarifi cation liée à une échelle 

bonus-malus en fonction du nombre 

d’années de circulation sans sinistre: nous 

accordons par véhicule une réduction no-

claim calculée sur la prime de base. Ainsi 

que je l’ai déjà dit, l’assuré dispose en tout 

temps d’une claire vision d’ensemble de 

ses risques, parce que nous assurons tous 

ses véhicules dans un seul et même 

contrat, quelle que soit la dimension de la 

fl otte. Les autres acteurs du marché qui 

proposent un produit analogue ne 

comptent en général une prime forfaitaire 

qu’à partir de dix ou quinze véhicules. 

Pour les fl ottes de voitures de société de 

taille plus réduite, notre nouveau produit 

sera toujours nettement moins cher que 

celui de la concurrence.

Philip Meys: En ce qui concerne la garan-

tie Omnium, nous comptons comme 

prime un pourcentage de la valeur assurée 

du véhicule. Le client a à cet égard le choix 

entre la valeur catalogue et la valeur de la 

facture d’achat de la voiture, étant enten-

du qu’elle a moins de six mois. Nous avons 

prévu cette dernière possibilité de choix 

parce qu’il est fréquent qu’une réduction 

pour achat de fl otte soit accordée et parce 

que nos clients ont communément la pos-

sibilité de renégocier leurs conditions. La 

condition qu’une voiture ne soit pas âgée 

de plus de six mois pour pouvoir être assu-

rée à sa valeur de facture nous est inspirée 

par notre refus d’assurer des véhicules 

d’occasion. Nous appliquons la diminu-

tion de valeur, qui est d’usage courant, de 

1% par mois entamé à partir du treizième 

mois, avec effet rétroactif à partir du sep-

tième mois. Après soixante mois, la voi-

ture est assurée automatiquement en va-

leur réelle. Mais il est rare qu’on aille si 

loin, parce que les entreprises prennent la 

plupart de leurs voitures en leasing de 

quatre ans et elles les remplacent en sui-

vant ce rythme. Nous assurons en général 

les camionnettes en valeur réelle. Les 

jeeps, qui pour des raisons fi scales sont 

immatriculées comme camionnettes, 

peuvent être assurées en valeur agréée ou 

en valeur réelle.

Une garantie d’assistance est-elle 

comprise dans la police?

Philip Meys: Bien sûr. Nous offrons à nos 

clients en conditions standard l’assistance 

d’une organisation réputée dès qu’ils sont 

victimes d’un accident à trente kilomètres 

au delà de nos frontières nationales et de 

celles du grand-duché de Luxembourg. Ils 

peuvent également compter, durant cinq 

jours maximum, sur un véhicule de rem-

placement. De manière facultative et à un 

tarif réduit, ils peuvent faire le choix d’une 

assistance en cas de panne et d’accident 

en Europe, avec y compris un véhicule de 

remplacement durant cinq jours. En com-

plément, nous couvrons dans le cadre de 

l’assurance Omnium le dépannage et les 

frais de rapatriement, et ce de façon illimi-

tée. En d’autres termes, lorsque l’organi-

sation d’assistance prévoit une limite à 

l’intervention fi nancière dans les frais de 

transport et de garde, nous supportons la 

différence. Plus encore: des assureurs ex-

cluent certaines interventions alors que 

nous ne faisons pas de distinction. Nous 

remboursons à la fois les frais de remor-

quage et de garage du véhicule, quelles 

que soient les circonstances.

Comment mettrez-vous le nouveau 

produit sur le marché?

Jan van Waterschoot: Nous allons bien 

sûr en parler dans notre bulletin de contact 

et dans notre magazine TVM Actuel. Par 

ailleurs, un fl yer et une présentation qui 

servira lors des visites chez les courtiers 

soutiendront les efforts de notre équipe 

commerciale. Nous croyons fermement 

dans la force de frappe du produit, n’ayez 

aucun doute à cet égard. Mais nous nous 

donnons le temps de développer de façon 

réfl échie une activité nouvelle pour nous 

et que nous voyons surtout comme un 

service complémentaire à notre réseau 

existant. Par ailleurs, nous nous faisons 

forts de réussir à faire de notre produit un 

succès non seulement auprès de nos 

clients, mais également en dehors du sec-

teur du transport. Et nous sommes cer-

tains que nous allons y gagner des cour-

tiers qui ne collaborent pas encore avec 

nous. D’autant plus que TVM est connue 

comme une marque de qualité grâce à la 

compétence et à l’engagement de ses col-

laborateurs.

Avez-vous confi é le suivi du nouveau 

produit à certains de vos collabora-

teurs spécifi quement ou chacun l’as-

sume-t-il en complément de sa mis-

sion existante?

Jan van Waterschoot: La gestion admi-

nistrative de chaque dossier de production 

est assurée par un seul et même collabora-

teur. Qu’il s’agisse de l’assurance RC, de 

l’assurance des dommages au véhicule, de 

la CMR (Convention relative au contrat de 

transport international de marchandises 

par route), ou de la CTA (assurance Res-

ponsabilité conteneur/semi-remorque). Et 

donc du nouveau produit.

Philip Meys: Tous nos gestionnaires et 

souscripteurs se voient attribuer une ré-

gion déterminée. Ils connaissent à la per-
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fection le dossier de chacun de leurs 

clients, ce qui leur permet de réagir instan-

tanément aux demandes. Il va de soi que 

nous suivons des procédures déterminées. 

Toutefois, lorsqu’un client se présente 

avec une demande exceptionnelle, nous 

lui trouvons une solution. Nous nous ef-

forçons en permanence d’être créatifs 

dans toute la mesure de nos moyens.

Cette créativité implique-t-elle que 

votre réflexion vous porte aussi au-

delà des frontières du pays?

Jan van Waterschoot: De nombreuses 

flottes circulent sous le pavillon d’autres 

pays européens, c’est un fait. Nous les as-

surons et nous les gérons également, à 

partir de la Belgique et dans les mêmes 

conditions. Nous disposons à cet égard de 

toutes les autorisations requises.

Philip Meys: Nous avons reçu dernière-

ment la demande d’une société de leasing 

qui impose à ses clients étrangers de sous-

crire leurs assurances en Belgique. Il est 

toujours bon de pouvoir confirmer que 

nous sommes en mesure d’appliquer la 

solution appropriée.

Une entreprise peut donc assurer en 

Belgique, auprès de TVM, la flotte de 

sa filiale étrangère. Comment parez-

vous aux différences de réglementa-

tion entre les pays?

Jan van Waterschoot: L’assurance de 

responsabilité est souscrite dans le pays 

concerné via un partenaire local. Mais le 

service s’exécute ici. Nous restons le point 

de contact. Nous tenons compte, bien 

entendu, des taxes qui sont d’application 

dans l’autre pays. L’assurance Omnium, la 

police CMR et les autres sont souscrites ici 

en Belgique. Comme Philip vient de le 

dire, nous trouvons toujours une solution. 

Même si nous devons pour cela faire une 

entorse à nos procédures et modalités de 

souscription habituelles. Nous ne souscri-

rons jamais à une politique qui nous prive 

de toute marge de manœuvre.

Mis à part ce nouveau produit, avez-

vous récemment pris d’autres initia-

tives caractéristiques de cet esprit 

commercial de TVM?

Jan van Waterschoot: Depuis l’été der-

nier, nous disposons d’un nouveau site 

Internet, qui met en relief le caractère per-

sonnalisé de notre prestation de service et 

qui parallèlement augmente notre acces-

sibilité. Plus important encore, nous avons 

migré début septembre vers un nouveau 

système informatique, ce qui ne bénéficie 

pas seulement à nos performances in-

ternes. Ce système nous permet aussi de 

concrétiser certaines initiatives que nos 

clients et nos courtiers ne manqueront pas 

d’apprécier. Ainsi, nos polices bénéficient 

d’une nouvelle présentation, qui les rend 

plus lisibles. En outre, les conditions parti-

culières de toutes nos polices comportent 

désormais un relevé de la flotte qui per-

met de vérifier d’un seul regard les véhi-

cules qui sont assurés. Ajoutez à cela l’ex-

trait de compte du courtier et le bordereau 

des quittances à terme qui ont été revus 

afin d’en augmenter la lisibilité. Et sous 

peu nous lancerons TVMNet.

TVMNet? De quoi s’agit-il?

Jan van Waterschoot: Il s’agit d’un nou-

veau portail permettant à nos courtiers de 

suivre en ligne, en permanence, non seu-

lement la production relative à chaque 

client, mais chacun de ses dossiers de 

sinistre. Ce dernier point a son importance 

car il permet aux courtiers de tenir leur 

client informé de l’état d’avancement de 

son dossier. Il est fréquent en effet que 

nos gestionnaires de sinistres doivent né-

gocier avec des tiers des règlements 

amiables. Cela peut donner lieu à pas mal 

de discussions et prendre dès lors beau-

coup de temps. Les courtiers ont par ail-

leurs la possibilité de consulter en ligne 

leur compte à terme et leur compte 

d’agence et de demander des statistiques, 

concernant aussi bien l’ensemble de leur 

portefeuille qu’un client individuel.

Philip Meys: Nous vivons dans un monde 

qui est de plus en plus déterminé par les 

technologies informatiques. L’e-mail rem-

place dans une large mesure les échanges 

de documents papier. Aussi, TVMNet n’est 

pas un point final. Notre nouveau système 

informatique a été conçu de telle sorte 

que nous puissions le développer encore. 

Ce que nous ne manquerons pas de faire 

afin de répondre toujours mieux aux at-

tentes de nos courtiers et de nos clients.

Jan De Raeymaecker

“TVM et est le nouveau portail permettant à nos 
courtiers de suivre en ligne à tout moment, non 
seulement la production relative à chaque client, 

mais chacun de ses dossiers de sinistre.

”
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