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Madame,

Monsieur,

Si vous lisez ceci, c'est que vous avez choisi Amazon Insurance par le biais de l'un de nos partenaires, ou alors que vous êtes parti vous-même à la 

recherche d'un partenaire en assurance structurel. Cette brochure se propose de vous présenter Amazon Insurance de telle manière que vous ayez une 

idée limpide de qui nous sommes, de nos ambitions et des produits et services que nous offrons. Vous y découvrirez également les mesures que nous 

prenons pour garantir au mieux votre sécurité (financière) et celle de vos clients ainsi que les obligations légales auxquelles nous sommes soumis. 

J'espère vivement qu'après avoir parcouru cette brochure de présentation, vous en aurez appris suffisamment sur Amazon Insurance. Si d'aventure vous 

avez des questions, n'hésitez pas à entrer en contact avec l'un de nos collègues, qui se fera un plaisir de vous répondre.

Noël Pauwels
General Manager
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1. Amazon Insurance se présente

Amazon Insurance a été fondée en 1992 comme compagnie d'assurances sous le Volvo Group et Mercator (qui faisait partie du Baloise Group) et qui 

à l'époque possédaient chacun 50 % des actions. En 2000, le Baloise Group devint le propriétaire exclusif d'Amazon Insurance. En 2012, les activités 

d'assurance d'Amazon Insurance furent intégralement placées auprès de Mercator. Depuis cette date, Amazon Insurance a poursuivi ses activités en 

tant qu'agent de Mercator. Une année plus tard enfin, en 2013, Mercator, Avéro et Nateus ont décidé de poursuivre leur voie en Belgique sous le nom de 

Baloise Insurance. 

1.1. Baloise Insurance

Baloise Insurance appartient au top 5 des assureurs en Non-Vie. 

Tout comme sa compagnie-mère, le Baloise Group, Baloise Insurance se distingue par son positionnement qui s'articule autour du "Safety World", une 

combinaison d'assurances et de prévention intelligente. Baloise Insurance souhaite, avec vous et ses clients, œuvrer à un monde plus sûr, sous la forme 

de recommandations de prévention et de conseils en sécurité, mais aussi de prestations de services et de garanties spécifiques.

Baloise Insurance organise un "Safety Day" (Journée de la sécurité) chaque vendredi 13. À cette occasion, toutes les filiales du Baloise Group s’engagent 

à mettre sur pied une action de sensibilisation à la sécurité. Outre ces Safety Days, Baloise Insurance prévoit encore d’autres actions de sécurité dans le 

courant de l’année.

Pour en savoir plus sur notre Monde de Sécurité, naviguez sur www.baloise.be.

1.2. Baloise Group 

Le Baloise Group, dont le siège principal est établi à Bâle, est un fournisseur européen de solutions d’assurance et de pension. 

Outre Baloise Insurance en Belgique, le groupe a d'autres filiales en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse et au Liechtenstein. Le réseau de vente se 

compose, d’une part, d’une organisation commerciale propre et, d’autre part, de courtiers et d'autres partenaires. Les actions de Bâloise Holding SA sont 

cotées à SIX Swiss Exchange, Main Market Segment. Le Groupe emploie environ 8.900 travailleurs.
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1.3. Euromex

Pour la protection juridique, Amazon Insurance intervient comme agent d'Euromex.

Depuis 1948, Euromex est spécialisée en assistance juridique et traite des milliers de dossiers par an. C'est l'un des assureurs en protection 
juridique les plus importants en Flandre et, avec 12,2 % de parts de marché, un acteur crucial en Belgique.

Euromex est une compagnie indépendante, donc tout conflit d'intérêts est exclu. Euromex a ainsi le champ libre pour se concentrer uniquement sur 
les intérêts de ses clients.

Euromex fait partie du Baloise Group.

Une seule adresse pour en savoir plus: www.euromex.be.

1.4. Notre équipe de direction

• Noël Pauwels: General Manager

• Koen Bekkers: Sales Manager

• Olivier Caron: Dealer Account Manager

• Koen Van Volsem: Operations Manager

• An De Longie: Project Consultant
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2. Amazon Insurance et ses vendeurs 

Amazon Insurance est un agent de Baloise Insurance. Elle offre des solutions d'assurance qui sont adaptées aux besoins, aux nécessités et à l'image des 

marques avec lesquelles elle collabore. Pour le support commercial, nous nous reposons sur un réseau étendu de vendeurs professionnels, qui font partie 

des marques partenaires. Le vendeur accompagne le client final dans le choix d'une solution d'assurance qui lui convient le plus. Les experts d'Amazon 

Insurance lui apportent aide et conseils. La politique de rémunération se base sur des critères objectifs qui tiennent compte des particularités de cette 

prestation de services: la complexité des informations à fournir (et à quelle fréquence?), le devoir de diligence, les contacts qu'il faut entretenir avec le 

client, la gestion des polices et des sinistres, le suivi administratif, etc.
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3. Votre protection légale

3.1. Généralités: nos services 

Amazon Insurance fait partie de Baloise Belgium SA, une entreprise d'assurances dont le siège social est situé à City Link, Posthofbrug 16 à 2600 

Antwerpen, RPM Antwerpen – TVA BE 0400.048.883, agréée sous le n° de code 0096 avec n° FSMA 24.941A.  

Amazon Insurance est un agent qui vend des produits appartenant aux branches d'assurance suivantes:

• Groupe Non-Vie:  

01a Accidents 07 Transport de marchandises 17 Protection juridique

03 Corps de véhicules terrestres 10a RC Véhicules automoteurs
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3.2. AssurMiFID

AssurMiFID est le nom de l'ensemble des mesures prises par les pouvoirs publics dans le but de mieux vous protéger en tant que consommateur actif sur 

le marché des assurances.

Les entreprises et les intermédiaires d'assurances veillent à agir de manière honnête, équitable et professionnelle, servant au mieux vos intérêts et à vous 

fournir des informations correctes, claires et non trompeuses.

Avant d'entamer toute relation, vous devez être informés des éléments suivants:

• notre politique en matière de conflits d'intérêts

• les langues dans lesquelles nous communiquons

• les moyens de communiquer avec vous

• nos produits

3.2.1. Notre politique en matière de conflits d'intérêts

Lorsqu'elle propose des contrats d'assurance ou qu'elle en conclut, Amazon Insurance suit scrupuleusement les règles de conduite fondamentales 

prescrites par AssurMiFID, tout en s'investissant de manière loyale, équitable et professionnelle pour défendre les intérêts de ses clients. Mais, à l'instar 

de toute institution financière, Amazon Insurance peut être confrontée à des conflits d'intérêts.

C'est pour cette raison que nous avons développé une politique en matière de conflits d'intérêts conformément aux dispositions légales. Cette politique 

est axée sur la mise en œuvre de "tout ce qui est raisonnablement possible en vue d'identifier les conflits d'intérêts, de les prévenir et, si cela s'avère 

impossible, de les gérer d'une manière qui ne mette pas en péril les intérêts des clients".

Les mesures organisationnelles sont mises en pratique grâce à plusieurs procédures spécifiques, entre autres dans le domaine de notre régime des 

procurations incluant la gestion et le contrôle séparés, notre protection des informations, notre politique anti-fraude, la formation de nos collaborateurs. 

En plus de cela, Amazon Insurance a établi un code de conduite, une sorte de guide destiné à tous les collaborateurs pour qu'ils puissent effectuer leur 

tâches quotidiennes en toute intégrité et indépendance.

Si malgré tout un conflit d’intérêts se produit en dépit de ces mesures organisationnelles, nous en informons

nos clients afin qu'ils puissent prendre une décision en connaissance de cause.



11

La version complète de la politique en matière de conflits d'intérêts peut être consultée sur www.amazon.be > Votre protection légale.

Vous préférez la recevoir en version papier ou électronique? Faites-nous signe (nos coordonnées se trouvent plus loin dans cette brochure).

Si vous avez un conflit d’intérêts à signaler, merci de vous adresser à notre service Compliance à l'adresse courriel: compliance@baloise.be.

3.2.2. Langues employées par Amazon Insurance dans ses communications

En fonction de votre choix, nous communiquons avec vous en français ou en néerlandais.

Toutes les Conditions Générales, tous les contrats ou autres documents sont disponibles dans ces deux langues. 

3.2.3. Les moyens de communiquer avec vous

Vous pouvez nous joindre au numéro 03 242 92 65 ou via info@amazon.be.

Si vous avez des questions sur vos Conditions Particulières, envoyez un courriel à policies@amazon.be. Et si vous avez un nouveau sinistre à déclarer, 

faites-le sur newclaim@amazon.be

3.2.4. Nos produits

Pour les conditions correctes, nous vous renvoyons aux Conditions Générales et aux fiches d'information.   

Vous pouvez nous les demander ou les retrouver sur www.amazon.be.
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4. Une plainte? À qui s'adresser?

Chaque jour, nous faisons de notre mieux pour vous offrir un service optimal. Vous n’êtes pas tout à fait satisfait ou vous avez une remarque?  

Faites-le-nous savoir. Nous pourrons ainsi vous aider et améliorer encore nos services. Faites-nous part de vos remarques:

• en remplissant un formulaire sur notre site web (voir la rubrique Plaintes)

• en envoyant un courriel à plainte@baloise.be

• en envoyant une lettre adressée au Service des plaintes, Baloise Insurance, Posthofbrug 16, 2600 Berchem

• en composant le 078 15 50 56

Si aucune solution n’est trouvée, vous pouvez vous adresser à:

Ombudsman des Assurances 

Square de Meeûs 35 - 1000 Bruxelles

Tél. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75 

www.ombudsman.as
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5. Données de contact

Siège social Anvers

Posthofbrug 14

2600 Antwerpen (Berchem)

Tél.: 03 247 23 80

info@amazon.be 



www.amazon.be

Amazon Insurance SA, inscrite et agissant comme agent d'assurance avec n° FSMA 034005 A City Link, Posthofbrug 14, 2600 Antwerpen, Belgique
Pour le compte de Baloise Belgium SA (n° de code 0096) et Euromex SA (n° de code 0463) pour la protection juridique 
Tél.: +32 3 242 92 65 – Fax: +32 3 242 92 66 – info@amazon.be  
RPM Antwerpen – TVA BE 0445.910.483 – IBAN: BE37 7330 4618 1528 – BIC: KREDBEBB
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