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 Dossier ACAM 

 D.A.S.: Protection juridique 
indépendante, positive
pour le courtier aussi 
 “Forts de près de nonante ans de savoir-faire, nous regardons l’avenir avec confi ance.”  

 D
  ans la plupart des cas, le traite-

ment d’un litige ou d’un sinistre 

s’effectue sans aucune ani-

croche. Il n’empêche qu’un problème 

peut toujours surgir. “Le plus important 

dans la protection juridique, c’est que 

l’intérêt du client passe avant tout et que 

ses droits doivent être défendus en toute 

circonstance,” souligne Gustaaf Daemen, 

administrateur délégué. “Chez nous, le 

client doit savoir qu’il peut compter sur 

une continuité et une expérience de près 

de nonante ans dans la branche. Notre 

stratégie à long terme est axée sur notre 

spécialisation dans la branche et sur notre 

indépendance. Notre présence sur le mar-

ché est comme un sanctuaire de stabilité. 

Leader en termes d’encaissement (17,1% 

fi n 2012), nous le sommes aussi en ma-

tière de produits et d’image. Nous fonc-

tionnons de façon décentralisée, en nous 

appuyant sur cinq implantations régio-

nales et une distribution à 100% par les 

courtiers.” 

 Chacun est exposé, dans le cadre de sa vie 

privée quotidienne ou de sa vie profes-

sionnelle, au risque de se trouver confron-

té à des confl its juridiques. Pareil confl it 

peut se déclarer avec une tierce partie ou 

un assureur. On peut tenter de résoudre le 

problème soi-même, mais ce n’est pas 

toujours simple et cela requiert beaucoup 

d’énergie. Lancer une procédure judi-

ciaire? mais alors, que faire et que vaut-il 

mieux éviter? Les coûts risquent aussi 

d’être élevés. Dernièrement, ils ont d’ail-

leurs encore subi l’impact de l’application 

de la TVA (21%) aux honoraires d’avocat. 

Dans de tels confl its, il est parfois inévi-

table qu’un juge intervienne. Dans cer-

taines hypothèses, au contraire, il sera 

plus avisé de s’efforcer de s’entendre avec 

l’adversaire. Une assurance Protection juri-

dique peut dès lors être d’une grande uti-

lité, car l’assureur vous ôte les tracas fi -

nanciers et psychologiques qu’un tel 

confl it peut causer. 

 En Belgique, D.A.S. exerce ses activités 

depuis 1927. La compagnie fait partie du 

groupe international ERGO. Dans notre 

pays, elle occupe deux cents collabora-

teurs, qui se répartissent entre cinq éta-

blissements, à Bruxelles, à Liège, à Charle-

roi, à Gand et à Anvers. D.A.S traite 

chaque année plus de cinquante mille 

dossiers de sinistres. “Ces dernières an-

nées,” remarque Gustaaf Daemen, “les 

courtiers d’assurance ont pris conscience 

de la valeur ajoutée d’une assurance Pro-

tection juridique distincte et complète. 

Une valeur ajoutée qui bénéfi cie à la fois 

au client et à la durabilité de leur porte-

feuille d’assurance. Un courtier a intérêt à 

avoir des clients satisfaits qui dormiront 

sur leurs deux oreilles, sachant qu’en cas 

de litige leurs droits seront défendus inté-

gralement et en toute indépendance. 

Lorsque l’assuré souscrit la protection juri-

dique par volets successifs dans des 

contrats séparés, la couverture est éparpil-

lée et manque de transparence. Une pro-

tection juridique indépendante combinée 

dans un contrat complètement distinct est 

peut-être un peu plus coûteuse, mais elle 

évite les lacunes et les doubles emplois et 

elle offre des couvertures et des interven-

tions plus étendues. Aux yeux du client, la 

couverture est plus simple et plus claire. 

C’est un facteur de tranquillisation et Dieu 

sait si nous en avons tous besoin au-

jourd’hui.” 

 D.A.S. propose des formules diverses tant 

au marché des professionnels qu’à celui 

des particuliers. Elles varient quant à leur 

contenu selon la quantité de risques 

qu’elles couvrent en complément. Dans le 

marché des particuliers, on commence par 

la Police Vie privée. La Police Consomma-

teur y ajoute deux couvertures complé-

mentaires, la Police Economique sept et la 

 Gustaaf Daemen 

 Les entreprises membres de l’Association des Compagnies d’Assurances 

Moyennes (ACAM) ne se distinguent pas des grandes compagnies par leur 

seule taille. Toutes ont aussi un profi l spécifi que. Et toutes ne jouissent pas 

de la même notoriété auprès des intermédiaires ou du grand public. C’est 

pourquoi nous avons invité l’ensemble des membres de l’ACAM à nous pré-

senter leurs produits et leurs activités. Dans ce numéro, trois d’entre eux se 

dévoilent: D.A.S., Fédérale Assurance et Nationale Suisse Assurances. 
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Police Confl its couvre, en vertu du principe 

‘tous risques’, tout ce qui n’est pas expres-

sément exclu (deux importantes exclu-

sions cependant: la matière du divorce et 

celle des confl its de la construction). Ces 

contrats peuvent être combinés avec les 

garanties ‘Véhicule’, c’est-à-dire dans une 

police Intégrale Circulation, qui applique 

elle aussi le principe ‘tous risques’ et pré-

voit une couverture générale depuis 

l’achat du véhicule jusque et y compris sa 

revente. 

 A l’intention du marché professionnel des 

indépendants et autres entreprises, D.A.S. 

offre diverses formules. En fonction de 

l’activité de l’entreprise, de son chiffre 

d’affaires ou de sa situation spécifi que, 

certaines garanties seront accordées ou 

non. D.A.S. confectionne donc une police 

aux mesures de chaque entreprise. On 

trouve aussi des polices spécifi ques à cer-

taines professions: professions médicales 

et paramédicales, garagistes, agriculteurs 

et horticulteurs, petites et moyennes en-

treprises, etc. 

 QUESTIONS 

 Quels avantages retirez-vous de votre 

condition d’entreprise d’assurances 

spécialisée ou moyenne? 

 Dans le contexte actuel du marché de l’as-

surance, on est contraint soit en tant 

qu’assureur Risques divers à atteindre un 

certain ordre de grandeur, soit en tant 

qu’assureur spécialisé dans une certaine 

niche à disposer d’un niveau de connais-

sance et de savoir-faire suffi sant pour se 

ménager les chances d’un avenir satisfai-

sant. Assureur Protection juridique spécia-

lisé, nous nous trouvons dans la seconde 

situation. 

 Et les inconvénients de cette condi-

tion? 

 L’inconvénient pour nous est que nous 

nous inscrivons dans le sillage des assu-

reurs Risques divers, ce qui fait que nous 

n’obtenons pas toujours des courtiers et 

des clients l’attention qu’il faudrait. 

 Le groupe international auquel D.A.S. 

s’adosse compense cette lacune par rap-

port à des acteurs multibranche plus im-

posants. Mis à part cela, il n’y a pas d’in-

convénient. 

 Quelle est la plus grande réalisation à 

votre actif jusqu’à présent? 

 La prise de conscience par les courtiers de 

ce qu’une assurance Protection juridique 

distincte et complète crée de la valeur 

ajoutée à la fois dans le portefeuille d’as-

surances de leur client et en matière de 

durabilité de leur bureau de courtage. 

 D’importants changements sont-ils 

prévus dans un proche avenir? 

 Consultation en ligne de dossiers juri-

diques, effi ciency, service au courtier en-

core amélioré. 

 D’importants changements sont-ils 

prévus à long terme? 

 Nous en sommes persuadés: notre straté-

gie à long terme nous ouvre un bel avenir, 

pour de nombreuses années. 

 Quelles sont vos attentes à propos de 

l’implémentation de Solvency II? 

 Tant notre propre organisation au sein de 

D.A.S. Belgique que le soutien du groupe 

international dont nous faisons partie 

nous inspirent une parfaite confi ance: 

nous répondrons sans problème aux 

conditions de Solvency II. 

 Depuis quand votre entreprise est-

elle membre de l’ACAM? 

 Depuis plus de trente ans. 

 Par quoi fut motivée votre décision 

d’affi liation à l’ACAM? 

 Par un souci de solidarité et de networ-

king. 

 Est-ce pour ces mêmes raisons que 

vous restez membre de l’ACAM? 

 Bien entendu et, vu ma qualité de prési-

dent de l’association, avec encore plus 

d’engagement et de dynamisme que par 

le passé. 

 Avez-vous un message important à 

transmettre aux lecteurs du Monde 

de l’Assurance? 

 “Le plus grand avantage que nous retirons 

de l’histoire, c’est l’enthousiasme qu’elle 

excite pour l’avenir,” a dit jadis Goethe.   

 Hans Housen 
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