60 collaborateurs professionnels
à votre service.

Des solutions intelligentes en matière de services et de produits d’assurance à
des prix compétitifs pour les Entreprises, les Indépendants et les Particuliers.
Entreprises
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Particuliers

Bancassurance

Une gestion innovante et dynamique des risques !

Qui sommes-nous ?
Agallis sa est un courtier indépendant et un conseiller en gestion de risques et d’assurances. Elle fait partie d’Ageas Holding et se positionne parmi les 10 courtiers les plus
importants de notre pays en matière de chiffre d’affaires et de fonds propres.

Quelles sont nos tâches ?
Dans chaque phase de notre chaîne des valeurs (4 étapes), des spécialistes sont à votre
disposition pour analyser votre situation spécifique et formuler des recommandations
en fonction de vos besoins, et ce afin que vous puissiez vous consacrer entièrement à
vos activités principales.
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- Analyse de votre activité pour réduire au maximum les risques qui en découlent.
- Suivi attentif de l’évolution de vos besoins et optimisation régulière de votre dossier
- Gestion administrative ponctuelle de vos polices d’assurance
- Assistance immédiate en cas de sinistre jusqu’au règlement complet
Consultance dans les 4 domaines des assurances d’entreprises
Employee Benefits
• Vie
• Décès
• Invalidité
• Hospitalisation

Liability
• Exploitation
• Produits
• Professionnelle
• Administrateurs

Accidents
• Accidents du travail
• Collectives Accidents
• Accidents Vie privée
• Dirigeant / Keyman

Property
• Incendie – Pertes d’exploitation
• Bris de machines
• Tous risques
• Voitures - flottes

Le monde évolue… et le rôle du courtier en assurances aussi.

Il est normal qu’une entreprise comme la vôtre, qui fait régulièrement appel
à des experts et à des consultants dans toute une série de domaines (comptabilité, fiscalité, etc.), puisse également compter sur un véritable spécialiste en matière de risques
et d’assurances pour bénéficier d’un service à haute valeur ajoutée.

Comment faisons-nous la différence ?
Agallis sa a développé une approche innovante et originale qui lui permet de se
distinguer de ses concurrents. Elle s’appuie essentiellement sur le respect de
quatre grands principes :
• l’expertise,
• l’engagement,
• la proactivité,
• la transparence.
Vous pouvez toujours vous adresser à un interlocuteur personnel, votre Account
manager, qui dispose de l’expertise requise pour vous offrir un service efficace.

Contactez-nous pour obtenir
les données de notre Account
manager le plus proche

Contactez-nous
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Département Entreprises & Indépendants
E-mail : corporate@agallis.be
Tél. +32 2 775 37 07
Fax +32 2 775 37 10
Département Particuliers
E-mail : private@agallis.be
Tél. +32 2 775 37 06
Fax +32 2 775 37 19
Département Bancassurance
E-mail : bankinsurance@agallis.be
Tél. +32 2 775 34 00
Fax +32 2 775 34 59
Département Gestion des sinistres
E-mail : claims@agallis.be
Tél. +32 2 775 37 05
Fax +32 2 775 33 39

Agallis sa : Cantersteen 47, B-1000 Bruxelles - wwwagallis.be - l’éditeur responsable : Jan D’Hondt

Cantersteen 47
1000 Bruxelles
www.agallis.be

Nos bureaux sont accessibles :
• en métro (Gare Centrale)
• en train (Gare Centrale)
• en voiture : parking Cantersteen 39

