
Point de vue 

 “Une assurance auto 
devrait être passée au 
crible tous les trois ans.”

“La plupart des consomma-
teurs n’ont pas changé d’as-
sureur auto depuis dix ans 

et demi en moyenne, ce qui est (trop) 
long, car entre-temps, le style de vie a 
généralement changé”, estime  Guy Van 
Antwerpen, Managing Director d’Assu-
rances.be. C’est pourquoi le compara-
teur en ligne pour l’assurance conseille 
à ses visiteurs de comparer les offres 
tous les trois ans. En effet, la plupart des 
assureurs ne récompensent pas auto-
matiquement leurs fi dèles clients. Et 
comme, en raison du Covid19, la majo-
rité des citoyens ont parcouru moins de 
kilomètres au cours des derniers mois, le 
moment est idéal pour passer au crible 
son assurance auto.

D’après la dernière enquête en ligne réa-
lisée par Assurances.be, 37% des Belges 
basent essentiellement leur choix sur un 
bon rapport qualité-prix. Les franco-
phones regardent généralement d’abord 
le prix, ensuite la qualité du suivi des 
dossiers et, enfi n, l’organisation des pro-
cessus. En revanche, pour la plupart des 

néerlandophones, c’est surtout le traite-
ment effi cace des dossiers qui compte, 
suivi des conditions de couverture, le 
prix ne venant qu’en troisième position.

Selon Guy Van Antwerpen, 69% des 
Belges pourraient économiser de l’ar-
gent sur leur assurance auto s’ils compa-
raient (davantage) les offres. Telle est la 
conclusion que tire Assurances.be au 
terme d’une enquête menée auprès de 
1.352 personnes (dont 40% de franco-
phones et 60% de néerlandophones). 

Dans 32% des cas, l’assurance auto en 
cours a été choisie via le bouche à oreille, 
sur les conseils d’amis ou de connais-
sances, tandis que 24% des répondants 
étaient déjà clients auprès de l’assureur 
auto actuel pour d’autres produits. Le 
pourcentage des sondés ayant souscrit 
la police auprès de leur banque est 

quant à lui de 13%. Ce sont surtout les 
jeunes qui suivent les conseils, souvent 
partiaux, de proches. En dépit de leur 
savoir-faire sur le plan numérique, les 
jeunes font peu de recherches sur Inter-
net. Dans la tranche d’âge 18-24 ans, ils 
sont 68% à avoir souscrit une assurance 
auto sur les conseils de parents ou 
d’amis, tandis que 14% d’entre eux font 
d’abord des recherches sur internet, 
mais sans généralement avoir recours 
aux outils en ligne. Dans 26% des cas, 
aucune comparaison n’est faite et pour 

33% des polices souscrites par ces 
jeunes, les comparaisons effectuées sont 
insuffi santes. A cet égard, les néerlando-
phones affi chent de moins bons résul-
tats que les francophones: 63% d’entre 
eux ne font aucune comparaison et 54% 
comparent un peu. Même les jeunes 
admettent ne pas ou à peine comparer 
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“Les Belges suivent avant tout les conseils 
d’amis et de la famille et restent fidèles 

longtemps au même assureur.”

 Guy Van Antwerpen, 
Managing Director d’Assurances.be
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les offres. C’est le cas pour 64% des 
jeunes entre 18 et 24 ans et 70% des 
jeunes dans la tranche d’âge 25 à 34 
ans.

L’année dernière, au total, 1,5 million de 
visiteurs ont réalisé 200.000 comparai-
sons sur Assurances.be. Plus de 6 mil-
lions de pages ont été consultées. L’en-
treprise continue par ailleurs à investir 
dans Binex, l’outil de comparaison des-
tiné aux intermédiaires d’assurance pro-
fessionnels. Durant le confinement, des 
webinaires et formations supplémen-
taires ont été organisés à l’intention de 
ces partenaires courtiers. Guy Van An-
twerpen explique que ces événements 
seront plus fréquents à l’avenir et insiste 
sur la volonté d’Assurances.be de créer 
un level playing field pour les courtiers et 
les assureurs directs.

La plateforme de comparaison belge 
propose à ses visiteurs vingt polices de 
vingt-six assureurs différents. Plus de la 
moitié des visiteurs sont à la recherche 
d’une assurance auto. Durant les deux 
premières semaines du confinement, le 
site a enregistré une diminution du 
nombre de visiteurs, car les gens avaient 
d’autres sujets de préoccupation. Le tra-
fic sur le site s’est normalisé depuis et le 
nombre de visiteurs repartira sans aucun 
doute à la hausse vu qu’aujourd’hui, 
près de 50% des Belges préfèrent sous-
crire leurs assurances en ligne.
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