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Édito
Le monde change vite. Ce n’est un secret pour personne.
Pour toute entreprise, il faut se réinventer. Il

croissance soutenue avec un premier seuil de

faut anticiper les évolutions, qu’elles soient

20.000 contrats en ligne de mire ! À côté de

technologiques ou réglementaires. Le secteur

notre core business, FIVE a développé deux

de l’assurance n’échappe pas aux défis du

nouvelles offres : Five Assistance et Five Home.

digital, des BIG DATA, du Blockchain et de
la transformation des comportements des
assurés.

Ce rapport d’activités est l’occasion de jeter un
regard sur 2018. L’aventure FIVE est possible
grâce à une équipe formidable, soucieuse

Chez FIVE, le maître mot est simple : innover en

d’apporter des solutions nouvelles à nos 150

créant de la valeur pour nos clients.

courtiers partenaires.

Depuis 2016, FIVE a dans son ADN les ingrédients

Je

qui lui permettent de concevoir l’avenir de notre

stackeholders de Five , les compagnies, les

métier sous de nouveaux angles. Nous croyons

bureaux partenaires, leurs assurés, ainsi que

à

les membres du conseil d’administration que

une

approche

« phygitale »

combinant

évolutions technologiques et proximité d’un

terminerai

en

remerciant

tous

les

j’ai la chance et l’honneur de présider.

conseil humain professionnel.
Plus que jamais, nous sommes fidèles à
nos 5 valeurs : l’innovation responsable, la
transparence, la proximité, la simplicité et la
collaboration.
Les années 2016 et 2017 ont été synonymes de
lancement et de succès. 2018 est celle d’une

Philippe LEDENT
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Five Insurance Company
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Five Insurance Company
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2017

2018

2019

2020

2021


+20 000

Contrats produits


4,85

Contrats par Pack
en moyenne

96 %

Taux de fidélité
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Five Insurance Company
La société Five Insurance a été créée en 2015

celles de nos partenaires souscripteurs et

avec la volonté de proposer sur le marché

compagnies d’assurances.

Belge de l’assurance une approche nouvelle,
innovante et disruptive pour l’assurance des
particuliers.

Preuve que notre réflexion était la bonne, la
FSMA a créé un statut spécifique à notre activité,
publié le 3 avril 2019 concernant la création

Notre but était de répondre aussi bien aux

d'une

nouvelle

catégorie

d'intermédiaires

attentes et demandes des assurés clients qu’à

d'assurance : les souscripteurs mandatés.

Qu'est-ce qu'un souscripteur mandaté
Le souscripteur mandaté est un intermédiaire
d’assurance qui en tant que mandataire d’une

•
•

ou plusieurs entreprises d’assurance :

•

Conclut et gère des contrats d’assurance ;
Agit au nom et pour le compte de ces
entreprises d’assurance.

dispose du pouvoir d’accepter de couvrir
des risques ;

Compagnie d'assurances
mandant de
Souscripteur mandaté

Courtier
missionné
Assuré
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Nos innovations du Pack Famille
•

•

La seule police d’assurance du marché

rapports

incluant les 6 couvertures principales

particulières, avenants, quittances, cartes

d’une famille, le tout dans une prime

vertes… sont disponibles à tout moment en

unique mensuelle ;

ligne ;

Le

principe

d’un

contrat

résiliable

•

conditions

La simplicité de 3 formules dans chaque

mensuellement augmentant la confiance

branche permettant au client d’opter pour

de l’assuré dans son partenaire assureur et

le prix et pour l’étendue des garanties qu’il

permettant aussi d’optimiser les processus

désire ;

opérationnels grâce au regroupement de
tous les contrats à une période d’assurabilité

•

intervenants

au

contrat

(assurés,

compagnies, partenaires) qui ont accès
aux mêmes informations.

tableaux synthétiques
permettant

à

dans

les

l’assuré

de

rapidement comprendre quelles sont les

Un outil digital performant ouvert à tous
les

Des

contrats

unique : le mois calendaire ;

•

d’expertise,

Propositions,

garanties incluses dans sa couverture ;

•

L’unique contrat Pack du marché regroupant
5 compagnies d’assurances : Fidea, CFDP,
Athora, Allianz Assistance, AXA.
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Five Insurance Company
Les avantages pour nos assurés
•

Émission d’un seul Pack rassemblant

•

Accès à l’ensemble de ses documents

toutes les garanties du client et de sa

contractuels, de sa situation comptable et

famille ;

des coordonnées de la personne en charge
de son dossier grâce à son compte client.

•

Prime unique mensuelle ;

•

Possibilité de résilier son Pack Famille
mensuellement ;

Les avantages pour nos partenaires souscripteur
•

Création d’une plateforme digitale, rapide
et simple pour tarifier et gérer les affaires
nouvelles, les avenants et les dérogations ;

•

Émissions

des

contrats

et

•

Archivages automatiques des documents ;

•

Suivi comptable.

•

Émission

avenants

totalement digitalisées ;

Les avantages pour les compagnies
•

Accès rapide et simple au contrat ;

automatique

production et comptable.
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de

reporting

Pack Building
Pour les immeubles résidentiels et de bureaux,

Mais le Pack Building est bien plus qu’un

Five Insurance a créé une police “Tous risques

produit.

sauf” construite spécifiquement pour et par les
syndics.

Nous sommes tout à fait conscients de la
spécificité de ce marché et nous savons que

Le principe de simplicité a été appliqué par

la rapidité est un critère important pour se

l’inclusion automatique d’un ensemble de

développer dans cette branche.

garanties usuellement souscrites sous forme
d’options dans les autres polices du marché :
abandon de recours automatique, pertes
indirectes, contenu de la copropriété, RC du
conseil de gérance et du commissaire aux
comptes, frais de gestion sinistres du syndic…
Nous proposons également deux offres en

C’est pourquoi afin de répondre à cette
particularité. Que ce soit pour évaluer un
risque, émettre une proposition, un contrat ou
pour gérer un sinistre, notre équipe d’experts
spécialement dédiée à ce produit mettra tout
en œuvre pour vous offrir un service rapide et
efficace.

protection juridique.
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Five Assistance
Facilité, Rapidité, Simplicité, Économique
Five assistance a été créé afin d’apporter à
nos clients, Pack Famille et Pack Building, un
maximum de satisfaction via un règlement en
nature de leurs sinistres.

concernés et de rationaliser nos interventions.
Évolution logique et nécessaire, Five assistance
est une solution efficace et pertinente, pour
d’une part, répondre à la demande de nos

Pour cela, une équipe interne capable d’être

clients et d’autre part maîtriser le coût de nos

mobilisée sur toute la Wallonie et Bruxelles

sinistres.

a été constituée. Une application métier
spécifique a été développée par notre propre
équipe informatique afin de nous permettre de
gérer, de suivre rigoureusement les sinistres

Cette prestation reste optionnelle pour notre
assuré qui peut opter, soit pour le règlement
du sinistre de manière classique, soit pour le
règlement du sinistre en nature.

Quels sont les avantages pour les assurés du règlement du sinistre en nature ?
1. Facile : l’assuré ne doit plus chercher des

3. Simple : plus d’expertise préalable à la

artisans, l’équipe Five Assistance réalisant

réparation, l’assuré n’ayant plus besoin

les prestations et/ou mandatant les artisans

d’attendre ou prendre congé pour défendre

agréés Five Assistance pour réaliser les

le devis d’un artisan tiers face à un expert

travaux ;

de la compagnie d’assurance ;

2. Rapide : l’équipe Five Assistance intervient

4. Économique : l’assuré a la garantie que

dans les 24h00 d’une déclaration de

le travail sera réalisé pour le montant

sinistre ;

normalement indemnisé par la compagnie
et sans franchise. Il ne débourse plus rien,
ni avance, ni franchise.
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Quels sont les avantages pour les compagnies partenaires ?
1. Allègement du coût moyen du sinistre

L’année 2018 a donc été pour nous, une année

grâce à une facturation maîtrisée réalisée

cruciale pour confirmer l’intérêt de nos clients

sur base d’un décompte après travaux ;

pour cette solution, valider notre processus

2. Plus de coût d’expertise puisque le sinistre
est chiffré sur base des réparations réelles ;
3. Plus de charge de gestion sinistre, le
sinistre pouvant être ouvert et clôturé en
une opération conjointe au moment de la
transmission du décompte des travaux

d’intervention et de gestion, et mesurer la
qualité de nos prestations.
Le bilan est satisfaisant et prometteur avec
plus de 50 % des clients Pack Building qui ont
opté pour cette solution en 2018 avec un taux
de satisfaction de + de 95%.

réalisés.

ZÉRO FRANCHISE, ZÉRO SURPRISE
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Five Home
Des objets connectés, mais pas seulement…
Five Home est une solution d’objets connectés
sur mesure adaptée aux petites comme aux
grandes résidences.

Notre solution connectée
Nous

proposons

un

système

extensible

d'accessoires, le tout pouvant être installé
directement par le client final. Ce système
fonctionne en local dans son habitation et

Cette entité propose différentes approches
pour le consommateur :

•

ligne d’objets connectés

il a donc la mainmise sur la sécurité de son
habitation.

L’achat via notre plateforme de vente en

•

L’achat d’objets connectés couplé à une
prestation d’installation à domicile,

•

L’achat

d’objets

connectés

avec

souscription d’un abonnement d’assistance
avec ou sans installation à domicile

App utilisateur

Box Five Home

Accessoires

Mobile iOS ou Android

Passerelle dans
l'habitation du client

Lampes, détecteurs, etc.
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Un lien entre les entités Five
Cette nouvelle activité a été créée afin de servir

confort et la sécurité de l'habitant, l'informent

de relais de croissance pour notre groupe et

directement sur smartphone des prémices d'une

notamment notre core business qui est l’assurance

fuite d'eau, parfois bien cachée. Ce qui réduit

avec le Pack Famille.

considérablement l'étendue des dégâts, et donc

Le but est d’être en mesure de proposer à notre
clientèle un ensemble de services cohérents et

également

réduit

inéxorablement

les

coûts

d'indemnisation du sinistre.

complémentaires capable d’alimenter en affaire

Afin d'encourager nos assurés, nous leur proposons

nouvelle toutes les entités du groupe.

une offre combinée de ces 2 entités.

L'habitation étant un élément central dans le Pack

Parallèlement, nos équipes Five Assistance sont

Famille chez Five Insurance, le lien avec Five Home

formées pour installer les Packs Five Home chez les

est évident : les objets connectés, améliorant le

clients qui le désirent.

L'application Five permet de gérer son installation Five Home
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Five Immo
Le parc immobilier du groupe
Conjointement à son activité d’assistance

d’œuvrer sur ses propres chantiers entre deux

pour l’habitation, Five a décidé de développer

interventions sinistres.

une activité immobilière pour compte propre
permettant aussi à ses équipes internes

Le

parc

actuel

se

compose

essentiellement de biens professionnels.

LuxVert (Arlon)

Erpent

LuxVert (Arlon) bis

Étalle
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immobilier

Five Digital Village (Erpent)

Libramont

Ciney

Halanzy

Sart-Bernard
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Le groupe actionnaire de Five
Constituée en 2008, la S.A. Groupe 3D est l’actionnaire majoritaire de Five. Depuis 2008, elle
développe via ses structures filles des activités de banque-assurance au travers de plusieurs
implantations propres, essentiellement situées sur l’axe principal Bruxelles – Luxembourg.

WALITAS SA

GROUPE 3D
ASSISTANCE

7 implantations en Wallonie et à Bruxelles
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Chiffres groupe
Emplois créés depuis 2007
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Five Academy
La performance est le paramètre essentiel au sein de Five.
Le

Lean

Management

s’est

appliqué

logiquement dans l’organisation avec deux

étant encore nécessaires

•

Plus d’expertise, ce qui économise le coût

objectifs essentiels :

d’intervention d’un expert, du courtier et

•

de l’assuré

Accroître constamment la valeur créée
pour l’assuré

•

Améliorer les performances de l’entreprise

Nous agissons pour ce faire sur :

•

Fin du suivi “sinistres” avec de multiples
échanges de courriers

•

Une rapidité de règlement au profit de
l’ensemble des parties

La suppression de toute tâche sans valeur
ajoutée et sur les gaspillages

•

•

Les processus pour les simplifier afin

Five Academy

d’augmenter leur fluidité, leur flexibilité et

En tant que formateur agréé par la FSMA (Centre

leur agilité

de Services Luxvert – Five Academy), faire

Five applique ce processus tant dans sa

progresser les compétences de nos équipes

propre organisation que dans les relations de

et de nos bureaux partenaires est au cœur de

l’ensemble du processus opérationnel de ses

nos préoccupations.

partenaires. À titre d’exemple, nous pouvons
citer la suppression de toute gestion “sinistres”
en habitation lorsque l’assuré opte pour un
règlement en nature : l’équipe d’intervention
envoyée par Five estime en fin de chantier le
coût exact des réparations.
Grâce à ce type de processus simplifié, les
économies sur toute la chaîne de production
sont :

•

Frais de gestion compagnie : plus aucune
gestion n’est réalisée, seule la clôture du
dossier et l’enregistrement de son coût

18 | RAPPORT D’ACTIVITÉ | FIVE

Tant par des formations internes qu’externes,
par notre participation à des séminaires,
congrès

internationaux,

boost

camps

et

autres, nos équipes apprennent, échangent,
se remettent en question et progressent
constamment.
Nous étions présents :

•
•
•
•

Au VivaTech de Paris
Au FinTech de Bruxelles
À l'IOT Congress de Barcelone
Au concours Lépine de Paris

Vision d’avenir
Un service uniquement numérique ne suffit

de la transformation digitale et du renforcement

pas !

de nos services.

Intelligence Artifielle (IA), chatbots et autres

• Rester connecté de manière mobile : où que

systèmes digitaux seront dans les prochaines

soit notre assuré, il est susceptible de vouloir

années des développements que les assureurs

recourir à nos services. L’app Five verra le

intégreront pour renforcer leur accessibilité et

jour en 2020 avec une orientation évolutive

leur permettre de répondre plus rapidement

permettant d’intégrer de manière progressive

à des questions simples de leurs assurés.

un ensemble de services. Une orientation vers

L’heure des call center est passée, place aux

la conciergerie mobile.

solutions numériques !

• Internet des objets (IoT) : la rencontre du monde

Mais une expérience exclusivement numérique

physique et digital. Prévenir l’accident plutôt

ne suffira pas pour intéresser nos clients. Les

que le guérir ; profiter de son habitat plutôt que

assurés recherchent aussi une expérience

le subir ; gérer, économiser, automatiser notre

plus personnalisée et souhaitent identifier

habitat afin de le faire correspondre à nos

les professionnels avec lesquelles ils traitent.

besoins : rester autonome au sein de sa propre

L’ADN humain ne change pas aussi vite que la

habitation, veiller sur nos enfants, recevoir des

technologie.

alertes de maintenance pour une meilleure

Le phygital reste plus que jamais pour Five

gestion des éléments techniques …

un axe de développement essentiel alliant

• La fongibilité des process : notre défi consiste

l’approche

l’expertise

à développer un écosystème qui effacera

humaine d’un réseau de partenaires locaux et

les frontières traditionnelles entre Five, nos

professionnels.

partenaires et nos assurés. Réécrire les règles

technologique

et

du jeu en intégrant verticalement l’ensemble

Les axes prioritaires pour Five :

des

contributeurs

aux

processus

finaux

• La disparition des barrières spatiales et

(compagnies partenaires, courtiers, assurés,

temporelles :

prestataires externes…).

l’immédiateté

du

digital

et

l’effacement de la distance entre les personnes
sont 2 paramètres clés dans la compréhension

• Du mode indemnitaire à la prestation en
nature : l’assureur oublie trop souvent que
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Vision d’avenir (suite)
derrière l’indemnisation, l’assuré recherche une
solution pour réparer un dommage. L’indemnité
n’est que la première étape de la recherche de la
solution. Five souhaite développer dans toutes
les matières dans lesquelles cette approche est
possible des prestations en nature intégrant ainsi
verticalement la chaîne complète pour régler le
sinistre du client.

Contact
Contact général
www.five.be
info@five.be
+32 81 84 15 20

Responsable Pack Building Five Insurance
+32 81 84 15 23

Responsable Pack Famille Five Insurance
+32 81 84 15 21
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“

Nous avons à vivre non point dans un
monde nouveau dont il serait possible au
moins de faire la description, mais dans
un monde mobile, c'est-à-dire que le
concept d'adaptation doit être généralisé
pour rester applicable à nos sociétés en
accélération.

