COMMUNIQUÉ DE PRESSE
P&V lance la première agence d’assurances mobile
Bruxelles, le 15/09/2021 – Le 16 septembre, P&V Assurances lance un projet pilote : une
agence mobile où les visiteurs recevront un check-up gratuit de leurs assurances. Avec
cette initiative, P&V prend le contrepied des fermetures locales et de la disparition des
personnes de contact attitrées dans les services financiers.
Depuis plusieurs années, de plus en plus d’agences bancaires et de bureaux d’assurances
ont tendance à quitter le centre des villes et des communes pour installer des bureaux plus
vastes dans une grande ville proche, ou disparaître complètement. Souvent, les clients ont
alors du mal à obtenir un rendez-vous avec un conseiller en assurances qui connaît leur
situation personnelle et en assure le suivi à long terme. Quelqu’un avec qui le client peut
établir un lien de confiance et sur qui il peut compter pour être correctement assuré et donc
mener sa vie plus sereinement. Sur base de ces constatations, P&V Assurances a décidé
de créer une agence mobile, sous forme d’un projet pilote. Ce faisant, P&V prend le
contrepied de ces vagues de fermetures locales et de la disparition des personnes de
contact attitrées dans les services financiers. Termonde a la primeur de ce projet.

En quoi consiste le projet ?
Chaque visiteur de l’agence mobile profitera de l’expertise des spécialistes en assurances
présents. Ils prendront le temps d’examiner sa situation en matière d’assurances et lui
donneront, sans engagement, des conseils sur l’adéquation entre ses assurances et ses
projets futurs, mais aussi sur le regroupement de polices pour réduire les coûts. Ces
spécialistes en assurances sont déjà actifs dans la région et resteront en outre les
interlocuteurs privilégiés des clients à l’avenir.
Michel Lüttgens, membre du Comité de direction de P&V : « Nous croyons fermement en la
force de l’agent d’assurance local. Un véritable expert qui aide et conseille les clients et fait
souvent office de personne de confiance. Il connaît parfaitement ses clients, ce qui lui
permet d’anticiper et d’élaborer la bonne solution, de manière proactive. Avec ce projet
pilote, nous voulons étendre notre présence locale dans les communes où elle fait défaut
aujourd’hui. »

L’agence mobile sera installée à Termonde du 16 septembre au 13 octobre puis à HammeZogge, Ypres et Dixmude.
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