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Que faisons-nous comme
courtier d’assurances?
Notre bureau a pour vocation d’intervenir en tant
qu’intermédiaire indépendant et de vous assister dans
la protection et l’acquisition de votre patrimoine.
Pour ce faire, nous voulons :
■ Nous vous proposons des produits, services et
conseils d’une qualité et d’un service irréprochables,
dans
les délais et à un coût adéquat. Pour nous, cela
commence par l’écoute du client Ensuite, nous
élaborons une solution appropriée et nous
occupons du suivi;
■ Nous établissons une communication et des
conventions claires, dans le respect de
l’individualité et de l’indépendance de chacun, suivant les règles déontologiques;
■ Atteindre la satisfaction optimale du client.

Le bureau
Grâce à l’expérience dans le secteur des assurances,
le Bureau Peeters est à même de vous prodiguer
des conseils personnalisés et avisés en la matière.
Nous offrons ainsi des solutions dans le domaine des
assurances aux particuliers, aux associations, aux indépendants, aux professions libérales ainsi qu’aux PME.
■ Nous pouvons être votre intermédiaire auprès d’un
grand nombre de compagnies d’assurances et
suivre pour vous l’ensemble du marché des assurances. En tant que bureau indépendant agréé, nous
jouissons d’une liberté totale, ce qui nous permet de
faire le meilleur choix avec vous parmi l’offre étendue
d’assurances.

Notre équipe
Nous sommes bien sûr tous à votre service pour toute
question ou problème en matière d’assurances. Nous
souhaiterions cependant vous spécifier les tâches
spécifiques qu’assume chacun d’entre nous.
■

Assurances

Koen Peeters
Direction du bureau, assurances aux particuliers
et aux entreprises

■

Lynda Van Nerom
Suivi des dossiers d’assurances et traitement des
sinistres

■

Hilde Oldyck
Accueil de la clientèle, demandes d’assurances,
tarification

■

Griet Godts
Suivi des dossiers de sinistre, comptabilité,
demandes de paiement

■

Imke Peeters
Conseils en matière d’épargne et de pension,
hospitalisation, ...

info@bureaupeeters.be
www.bureaupeeters.be

Courtier en assurances

Bureau Peeters

Pourquoi vous assurer
via notre bureau ?

■

Chez nous, une demande de renseignement ne coûte
rien. Nous cherchons volontiers la réponse à votre
question. C’est également pour cette raison que toute
notre équipe continue à se perfectionner en permanence. Pour vous, nous voulons rester au top.

Rachat et regroupement de vos contrats en cours,
aux mêmes garanties

Travail sur mesure et conseil indépendant

■

■

■
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Nous satisfaisons aux exigences professionnelles les
plus strictes et à l’ensemble des dispositions légales
(FSMA, 10116 A). En outre, nous sommes membres de
Feprabel et titulaire de la marque ‘Votre Courtier, Votre
meilleure Assurance’.
■

■

Vous pouvez nous rendre visite du lundi au vendredi de
8h30 à 13h00.
Afin que nous puissions vous recevoir dans les
meilleures conditions, il est préférable de prendre
rendez-vous.
Vous pouvez aussi passer à un autre moment ou nous
pouvons venir chez vous, sur rendez-vous.
Vous pouvez nous joindre par téléphone (24/24) pour
vos questions d’assurances urgentes, via notre service
de permanence.
Espace client sécurisé sur notre site web
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Votre assurance auto se fait via notre intermédiaire.
Nous nous occupons de votre demande d’immatriculation. Nous vous aidons en cas de questions spécifiques
sur la taxe de circulation, la vente ou l’achat d’un véhicule, le code de la route, etc.
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Un conseil professionnel vaut de l’or

Si votre assurance actuelle par un autre intermédiaire
est tout à fait en ordre, il n’est pas toujours nécessaire
d’en changer. Dans ce cas, nous effectuons gratuitement
toutes les démarches nécessaires pour regrouper toutes
vos assurances au sein de notre bureau.
■
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Les assurances sont encore trop souvent associées
à des contrats truffés de clauses imprimées en petits
caractères. Nous veillons à ce que vous ne deviez pas
comparer des pommes avec des poires, vous signalons
là où la prime est correcte et où vous pouvez obtenir une
ristourne supplémentaire.

■

Téléphone : 02 731 49 60
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Distinguer l’arbre de la forêt,
également dans le domaine des assurances

Mechelsesteenweg 241 - 1933 Sterrebeek

Économisez du temps et de l’argent en regroupant
toutes vos assurances sous un même toit
Assurer votre véhicule auprès de la compagnie X, votre
assurance incendie auprès de la compagnie Y, encore
d’autres assurances auprès de A ou Z. Chez nous, c’est
parfaitement possible. C’est précisément notre métier.
Nous continuons à suivre pour vous le marché des
assurances.

Bureau d’Assurances Peeters scs

SK

■

■

■

AP
EL
ST

Nous travaillons directement avec vous, par téléphone,
e-mail, ou de visu. En tant que conseillers indépendants,
nous sommes de votre côté. Nous recherchons la solution qui vous convienne le mieux. Un produit de prime
abord attrayant au niveau pécuniaire pourrait se révéler
une solution onéreuse par la suite. Vous n’avez tout de
même pas envie de payer trop ?

Nous nous occupons d’ un traitement correct de votre
sinistre.
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Un avantage financier considérable grâce
à notre indépendance
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■

Coordonnées

En cas de sinistre, vous pouvez compter sur nous
Vous pouvez compter sur nous, même en cas de sinistre. Nous veillons à la défense de vos intérêts et à
ce que les compagnies remplissent leurs obligations.
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