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Le comité de direction 
de gauche à droite  Christophe Roelandt - Rebecca Ramboer – Pol Vandemoortele

PROFESSIONALS 
PROTECTING 
PROFESSIONALS 

Nous nous souviendrons de 2021 comme étant l’année de la vaccination en masse. 
Il s’agit également de l’année durant laquelle les conditions climatiques extrêmes 
ont eu un impact énorme sur notre pays. Au cours de celle-ci nous avons dû aussi 
trouver un équilibre entre la social distancing d’une part et les contacts sociaux 
d’autre part.

Pour PROTECT, il était de notre devoir en cette période de rester proches de nos 
architectes et de nos ingénieurs assurés afin de garantir la continuité de notre 
service professionnel.

Nous y sommes parvenus grâce à l’expertise et à l’engagement de notre équipe de 
50 spécialistes.
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ÉDITORIAL

PROTECT: plus qu’un simple assureur

Après une année 2020 marquée par le coronavirus, 2021 a de nouveau apporté 
d’énormes défis. Au lieu de connaître une année « back to normal » et de pouvoir 
bâtir sur les « lessons learned », ce fut une année avec des variants covid ainsi 
que de nombreux défis et crises. Après le choc économique imprévu de 2020, 
nous avons constaté une forte reprise économique en 2021. Le secteur de la 
construction et de l’assurance a lui aussi été florissant. L’année s’est toutefois 
terminée de façon amère avec une quatrième vague de l’épidémie et le variant 
Omicron. 2022 n’a pas non plus commencé de manière brillante. La guerre en 
Ukraine est atroce et empêche également la reprise économique.

L’inflation galopante exerce une influence considérable sur le secteur de la 
construction dans lequel nous sommes actifs.
Nous sommes confrontés à une hausse inédite des prix de l’énergie et des 
matières premières qui peut avoir un impact sur la responsabilité des concepteurs 
pour les dix prochaines années.

Les tâches et la responsabilité des architectes et des ingénieurs  s’alourdissent 
depuis plus de 30 ans, année après année..., mais nous constatons que les 
honoraires ne suivent guère cette évolution.

Il est donc indispensable que les architectes et les ingénieurs soient rémunérés 
correctement pour leurs tâches et responsabilités. Une économie dans le coût 
de construction ne peut pas entraîner un plafonnement de leurs honoraires. Au 
contraire, le mouvement inverse s’impose. Nous souhaitons accompagner nos 
assurés à ce niveau dans la mesure du possible.

Notre équipe de spécialistes chez PROTECT a accompli également en 2021 de 
belles choses pour soutenir nos architectes et nos ingénieurs afin qu’ils puissent 
se concentrer sur leur tâche principale.

MISER PLEINEMENT SUR LA PRÉVENTION
Notre objectif principal reste de permettre à nos assurés de continuer à 
entreprendre sans trop se tracasser. Même si vous êtes bien assuré chez PROTECT, 
la dernière chose que vous souhaitez est d’être impliqué dans un sinistre.
Et PROTECT met tout en œuvre à cet effet.

Avec le lancement du service Protect Assist & Support (PAS), nous misons encore 
davantage sur la prévention. Cela représente un investissement, mais qui en vaut la 
peine. Car la justice et les réparations coûtent très cher.
Et encore, il ne s’agit que du côté matériel de la chose.

En effet, un sinistre s’accompagne toujours d’une dose d’énergie négative et 
d’incertitude. Même si l’assuré n’a rien à se reprocher, avec la tendance sociale de 
la justice et le concept in solidum, l’assuré ne sait jamais s’il ne sera pas entraîné 
dans la tourmente.
Entre-temps, quelques centaines d’assurés bénéficient déjà du service PAS étendu. 
La formule est à ce point intéressante que non seulement l’assuré, mais toute 
l’équipe du bureau d’architectes peut en bénéficier.

Chaque collaborateur connu du bureau peut toujours faire appel au service d’étude 
de PROTECT concernant la responsabilité professionnelle de l’architecte. En outre, 
quatre formations PAS Academy sont organisées par an, lors desquelles nous 
abordons tous les thèmes dans le cadre de la prévention et de la responsabilité 
professionnelle. Tous les collaborateurs du bureau peuvent y participer de manière 
illimitée, et ce, sans contribution supplémentaire. Une session manquée ou un 
nouveau collaborateur dans le bureau ? Aucun problème, grâce à la Bibliothèque 
de connaissances de MyProtect, les webinaires précédents peuvent être regardés 
en différé.
Le tout dans un seul but, informer préventivement pour éviter les sinistres.

LES JEUNES SONT L’AVENIR
Avec la dimension numérique, il y a d’innombrables informations à recueillir. Il 
est difficile de séparer les bonnes des mauvaises. Avec PROTECT, nous disposons 
d’une mine d’informations pratiques et utiles. PROTECT met ces connaissances 
acquises à la disposition des jeunes architectes pendant le stage via l’«Alfa Pack», 
et ce, gratuitement.
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Pendant leur stage, les jeunes architectes peuvent contacter notre service d’étude par 
téléphone et par e-mail pour tous les aspects relatifs à leur responsabilité professionnelle. Ils 
peuvent participer aux formations PROTECT ainsi que demander des contrats et documents 
types. Notre approche consiste à faire découvrir aux jeunes architectes la réalité de la 
construction sans aucun souci.

RESPONSABILITÉ DÉCENNALE 100 % TRANSPARENTE
Nous avons déjà beaucoup communiqué au cours des années écoulées à propos de 
la suppression de l’obligation d’assurance figurant dans la loi Laruelle de 2006 et de 
l’instauration des lois Peeters-Borsus et Peeters-Ducarme. L’expérience pratique nous 
apprend que la nouvelle loi sur l’obligation d’assurance n’est pas correctement comprise 
et/ou appliquée par tout le monde. Il est toutefois très important de bien comprendre et de 
respecter correctement cette obligation d’assurance. Ce n’était pas une mission simple que 
le législateur nous a imposée à l’époque. On peut toutefois dire qu’avec PROTECT, nous avons 
bien fait nos devoirs. 100 % de transparence pour l’assuré et l’assureur.

Pour les assurés PROTECT, nous avons élaboré le plan étape par étape «Que devez-vous faire 
pour être en règle avec votre obligation d’assurance». En un coup d’œil, l’assuré PROTECT voit 
ce qu’il doit faire pour être légalement en ordre avec son obligation d’assurance.

PPACKAGE TRC-RC10 ENTREPRENEURS
Même s’il y a une obligation légale d’assurance de la responsabilité décennale pour les 
entrepreneurs qui effectuent des travaux au gros œuvre fermé d’une habitation, de nombr-
eux entrepreneurs manquent toutefois à leurs obligations et ne fournissent souvent aucune 
attestation d’assurance.
Spécialement pour les maîtres d’ouvrage, PROTECT a développé la formule combinée com-
prenant une assurance TRC (Tous Risques Chantier) et une assurance responsabilité civile 
décennale des entrepreneurs. C’est possible si l’architecte a déjà une police abonnement 
responsabilité professionnelle en cours chez PROTECT.

Ce rapport d’activités présente  ensuite en détail sur nos activités et nos chiffres de 2021 et 
lève un peu le voile sur nos grands et petits projets d’avenir.

Rebecca Ramboer
PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE DIRECTION
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NOTRE PRÉSIDENT IDES RAMBOER
TRANSMISSION DU FLAMBEAU
 

Notre fondateur et président, Monsieur Ides Ramboer, a transmis le flambeau de la présidence du 
Conseil d’administration à Monsieur Hans Verstraete. Un moment particulier pour PROTECT.

 Dès 1990, Monsieur Ides Ramboer a élaboré une stratégie claire au sein de PROTECT : 

«PROTECT veut être l’assureur responsabilité professionnelle des architectes et des ingénieurs. Pour ce faire, 
nous devons être plus qu’un simple assureur. Dans cette optique, PROTECT doit soulager l’architecte afin qu’il 
puisse se concentrer entièrement sur sa tâche principale créative : l’architecture».

Très ambitieux à l’époque. Les principes d’il y a 30 ans font notre succès aujourd’hui. Nous voulons dès 
lors remercier chaleureusement Monsieur Ides Ramboer pour ce qu’il a construit et pour sa confiance en 
l’équipe de PROTECT. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir communiquer que Monsieur 
Ides Ramboer a été nommé président d’honneur par le Conseil d’administration.

Félicitations et merci pour ces années d’enthousiasme sans limite.
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COMPOSITION DES COMITÉS
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION*

Hans Verstraete > président
Guy Vande Vyvere > vice-président
Ides Ramboer > président d’honneur
Rebecca Ramboer > administrateur délégué & président du comité de direction
Christophe Roelandt > administrateur délégué & membre du comité de direction
Pol Vandemoortele > administrateur & membre du comité de direction
John Heller > administrateur indépendant
Andries Teerlynck > administrateur
Mady Roose > administrateur
Olivier Strobbe > administrateur

LE COMITÉ DE DIRECTION
Rebecca Ramboer > administrateur délégué & président du comité de direction
Christophe Roelandt > administrateur délégué
Pol Vandemoortele > délégué

LE COMITÉ FINANCIER
Hans Verstraete > président du Conseil d’Administration
Guy Vande Vyvere > vice-président
Pol Vandemoortele > administrateur & membre du comité de direction
Rebecca Ramboer > administrateur délégué & président du comité de direction

LE COMITÉ HR
Hans Verstraete > président du conseil d’administration
Rebecca Ramboer > administrateur délégué & président du comité de direction
Andries Teerlynck > administrateur

* Composition des comités depuis l’Assemblée générale 2022
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Le Conseil d’administration vous présente son rapport 
sur les comptes annuels statutaires portant sur 
l’exercice fiscal 2021.

1. COMPTES ANNUELS

1.1. Volume de primes et polices

Le volume brut total des primes (code 710.1) s’est chiffré à 55.403.915 EUR en 2021, contre 50.641.415 EUR en 
2020, ce qui représente une augmentation de 9,40 %.
L’encaissement dans l’activité principale de PROTECT S.A., à savoir les assurances RC pour les architectes et 
les concepteurs, continue à augmenter, notamment suite à l’introduction de l’assurance obligatoire de la res-
ponsabilité civile décennale dans la construction résidentielle (en vertu de la loi Peeters-Borsus). Les activités 
en France ont progressé de 14,88 % par rapport à 2020.

Le total des primes acquises, nettes de réassurance, s’élève à 27.938.821 EUR, ce qui représente une augmen-
tation de 3,31 % par rapport à 2020.

                                              Evolution - Primes (EUR)
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1.2. Résultat financier – portefeuille d’investissements

Le portefeuille d’investissements total a augmenté de 13.332.923 EUR (une pro-
gression de 8,49 % par rapport au 31/12/2020).

Total du portefeuille d’investissements (x1000 EUR)
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La structure du portefeuille d’investissements (en EUR) se compose comme suit: 

Classe activa 2020 % 2021 %

Biens immobiliers 12.948.264 8,25% 12.518.147 7,35%

Obligations et titres à taux fixes 126.655.872 80,69% 138.864.469 81,54%

Actions & Participations 6.598.593 4,20% 7.968.588 4,68%

Dépôts et autres 4.773.572 3,04% 4.121.944 2,42%

Dépôts auprès d’institutions cédantes 5.984.845 3,81% 6.820.920 4,01%

156.961.145 170.294.068

 
Les liquidités supplémentaires ont été entièrement investies dans des actions et 
obligations individuelles en 2021.

Sous la rubrique «dépôts auprès d’institutions cédantes» sont comptabilisés les dé-
pôts (en espèces) qui ont été constitués dans le cadre des activités de réassurance 
de PROTECT S.A. 

Evolution de la structure du portefeuille d’investissements total  (%)
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Le solde des produits financiers et des charges (code 712 – code 614) (y com-
pris les amortissements sur les investissements de placement) s’élevait à 
1.091.152 EUR. Les revenus du portefeuille obligataire en 2021 ont continué à 
baisser légèrement comme au cours des années précédentes (-48.562 EUR par 
rapport à 2020). Une moins-value exceptionnelle (226.935 EUR) a été comptabili-
sée cette année sur les certificats de la banque Triodos. En 2021, les revenus de 
dividendes ont diminué en général de 129.976 EUR par rapport à l’année dernière. 

Jusqu’à présent, la crise de la Covid-19 n’a pas affecté la location des bâtiments.

105.368 104.255
113.772 119.204

127.835 132.472
142.756 146.056

156.961
170.294
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1.3. Charge des sinistres et provisions techniques

La charge des sinistres totale, y compris les frais internes de règlement des si-
nistres, s’est établie à 27.228.900 EUR avant réassurance.
Par rapport aux primes brutes acquises avant réassurance, cela représente 
63,44 % (contre 62,47 % en 2020).

Les réserves techniques ont grimpé de 23.514.817 EUR, 
passant de 197.824.164 EUR à 221.338.982 EUR.

Cette progression est imputable pour plus de la moitié à la hausse de la réserve 
de prime (à la suite des activités RCD pour les entrepreneurs en France et de 
l’encaissement relatif à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile décen-
nale dans la construction résidentielle).

Evolution - Provisions Techniques (EUR)
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Les paiements bruts pour sinistres ont diminué de plus de 12 % en 2021 par rap-
port à 2020 (16.195.208 EUR contre 18.496.472 EUR). 

La part de la réassurance dans les réserves techniques a de nouveau fortement 
augmenté, pour passer de 54.097.476 EUR en 2020 à 67.662.847 EUR fin 2021. 
La charge des sinistres totale après réassurance s’élève à 69,98 % par rapport 
au total des primes brutes acquises après réassurance (contre 73,32 % en 2020).
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Le rapport entre les réserves techniques et les primes brutes acquises avant 
réassurance atteint 5,16 (contre 4,99 en 2020).
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1.4. Résultat d’entreprise et répartition des bénéfices

PROTECT S.A. clôture l’exercice annuel avec un bénéfice après impôts de 
1.347.285 EUR

Résultat après impôts (EUR)

 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2021202020192018201720162015201420132012

1.347.285

1.033.614

826.243

1.179.747

1.767.116

1.524.706
1.326.275

2.200.451

1.474.061
1.609.356

Après adaptation des réserves exonérées (+245.280 EUR), le bénéfice à affecter 
s’élève à 1.592.565 EUR.

Le Conseil d’administration propose de distribuer un dividende de 411.440 EUR 
et d’affecter 1.100.000 EUR aux réserves disponibles. Le solde de 81.125 EUR est 
ajouté au poste des bénéfices reportés.

1.5. Fonds propres – dettes subordonnées

Après distribution du bénéfice, les fonds propres comptables grimpent à 
20.258.777 EUR. Les dettes subordonnées restent inchangées à 2.000.000 EUR.

1.6 Ratio Solvabilité 2

Le ratio de solvabilité s’élève en 2021 à 219,98 %, ce qui représente une très forte 
augmentation par rapport à fin 2020 (148,26 %). Le calcul du ratio de solvabilité 
2021 fait appel à des paramètres spécifiques à l’entreprise qui sont autorisés par 
la BNB.

2. DISCUSSION DES PRINCIPAUX RISQUES

Le principal risque de la société concerne un risque technique en matière d’as-
surance. Ce risque découle de l’incertitude par rapport à la fréquence et à la 
gravité des sinistres, mais reste contrôlé grâce à une politique d’acceptation et 
de tarification adaptée, une politique de réassurance prudente et une politique 
prudentielle en matière de provision pour sinistres. 

Le risque du marché a un impact plus réduit en raison du fait que PROTECT S.A. 
n’a pas d’obligations en matière de taux d’intérêt garantis (cf.  Vie). D’éventuelles 
corrections sur le marché pourraient avoir un impact sur le résultat financier. 
Ce risque est toutefois maîtrisé par une politique d’investissement strictement 
conservatrice.



3.  MENTIONS
 APPROBATION DES COMPTES ANNUELS 
 DÉCHARGE

Le Conseil d’administration signale qu’il n’y a pas eu de circonstances qui pourraient considé-
rablement influencer le développement de la société.

La société n’a pas de succursales.

Au cours de l’exercice, il n’y a pas eu de modifications au capital souscrit suite à une décision du 
Conseil d’administration sur lesquelles il y a eu lieu de faire rapport, comme stipulé par l’article 
7:203 du Code des sociétés et des associations.

Au cours de l’exercice, le Conseil d’administration n’a pas décidé d’émettre des obligations 
convertibles, des obligations avec warrant ou des warrants purs dans les limites du capital 
autorisé.

Au cours de l’exercice, aucune action de la société n’a été acquise par la société, ni par une 
filiale directe, ni par une personne agissant en nom propre mais pour le compte de la société 
ou de sa filiale directe.

Au cours de l’exercice, la société n’a pas pris en gage des actions propres entièrement libérées.

Les administrateurs signalent qu’au cours de l’exercice se terminant le 31/12/2021, il n’y a pas 
eu d’opérations ou de décisions relevant de l’application de l’article 7:96 du Code des sociétés 
et des associations.

Lors de l’exercice clôturé en date du 31/12/2021, aucun instrument financier au sens de l’article 
3:6 du Code des sociétés et des associations n’a été utilisé.

Le Conseil d’administration n’a pas connaissance d’événements qui se sont produits après la 
clôture de l’exercice ni de circonstances qui pourraient considérablement influencer le déve-
loppement de la société. En ce qui concerne la pandémie de Covid-19, la société prend en 
permanence les mesures nécessaires pour garantir au maximum la continuité des activités de 
la société. L’impact total de la pandémie de Covid-19 sur l’entreprise reste à l’heure actuelle 
limité, mais le Conseil d’administration signale que la société veille continuellement à mettre 
en place les mesures nécessaires pour en surveiller les éventuelles conséquences.
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Étant donné la nature des activités de PROTECT S.A., la société n’a eu aucune ac-
tivité dans le domaine de la recherche et du développement au cours de l’exercice 
écoulé. 

PROTECT S.A. bénéficie d’une exemption de l’obligation pour les compagnies 
d’assurance en fonction de leur taille, d’établir un comité d’audit, un comité des 
risques et un comité de rémunération.

Le Conseil d’administration dans son ensemble assume les tâches légales 
confiées à ces comités. Dans ce cadre, la société compte également deux adminis-
trateurs indépendants qui siègent au Conseil d’administration, à savoir Messieurs 
John Heller et Hans Verstraete.

Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale de prendre connais-
sance du fait que les mandats d’administrateur suivants prennent fin à l’assem-
blée générale de 2022 et sont proposés pour le renouvellement pour une durée de 
6 ans jusqu’à la clôture de l’Assemblée générale de 2028 :

Conseil d’administration :
Les mandats d’administrateur suivants prennent fin à l’Assemblée générale de 
2022 et sont proposés pour le renouvellement pour une durée de 6 ans jusqu’à la 
clôture de l’Assemblée générale de 2028 :

Ramboer Rebecca, Administratrice déléguée
Roelandt Christophe, Administrateur délégué
Vandemoortele Pol, Administrateur exécutif

p/a Chaussée de Jette 221 - 1080 Bruxelles

Comité de direction :
Ramboer Rebecca, Administratrice déléguée et présidente du Comité de direction
Roelandt Christophe, Administrateur délégué et membre du Comité de direction
Vandemoortele Pol, Administrateur exécutif et membre du Comité de direction
Le Conseil d’administration propose de renommer ces personnes pour une période 
de 6 ans jusqu’à la clôture de l’Assemblée générale de 2028, et ce, sous réserve de 
l’approbation par la BNB.

Le Conseil d’administration signale qu’il a proposé à partir d’aujourd’hui, parmi ses 
membres, de nommer Monsieur Hans Verstraete en tant que nouveau président du 
Conseil d’administration, et ce, sous réserve de l’approbation par la BNB.

Le Conseil d’administration n’a aucune autre nomination ou démission à proposer.

Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires 
d’approuver les comptes annuels clôturés en date du 31/12/2021.

Conformément à la loi et aux statuts, le Conseil d’administration demande d’accor-
der la décharge aux administrateurs et, par un vote distinct, au commissaire pour 
le mandat exercé au cours de l’exercice passé.

Fait à Bruxelles, le mercredi 30 mars 2022

au nom du Conseil d’administration
Rebecca Ramboer

Signent également ce rapport
Ides Ramboer
Rebecca Ramboer
John Heller         
Christophe Roelandt
Mady Roose
Olivier Strobbe  
Andries Teerlinck
Pol Vandemoortele
Guy Vande Vyvere
Hans Verstraete 

PROTECT nv – 221, Chaussée de Jette – 1080 Bruxelles  – www.PROTECT.be
RPR Bruxells 0440.719.894 – Banque IBAN BE39 5230 8020 3719
Entreprise d’assurances agréée sous le code administratif 1.009



MISSION
Protect s’engage à un partenariat humain 
avec les professionnels de la construction 
afin de conseiller, d’assister et de prendre 
soin d’eux, de manière proactive et réactive, 
à partir d’une expertise pertinente. Protect 
s’efforce ainsi d’être la référence dans le 
secteur.

VISION
Protect veut protéger les professionnels de 
la construction contre les risques associés 
à leur profession.
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PERFECTIONNEMENT
PERMANENT

Le moment de contact en présentiel avec nos avocats, plusieurs fois reporté par la pandémie de CO-
VID-19, a finalement eu lieu à l’automne 2021. Lors de cette après-midi, notre équipe de juristes a don-
né des informations détaillées par rapport au modèle customer intimacy de PROTECT, des nouvelles 
législations dans le secteur de la construction et de l’adaptation de ces législations dans nos conditions 
générales de police. Avec une attention particulière pour les nouveaux points d’attention particuliers 
lors du traitement des dossiers sinistres judiciaires en section II.

Pour terminer, nous avons eu un débat instructif quant à l’évolution de la jurisprudence négative et  
inattendue de ces deux dernières années en nous interrogeant sur les points d’action possibles.

Les avocats avec lesquels nous collaborons sont des partenaires et un maillon indispensable pour 
mettre en œuvre la stratégie définie, au vu de leur rôle important dans l’assistance et l’accompagne-
ment en cas de litiges et procédures.

Le but reste de proposer et développer, en étroite collaboration, des outils pour amener notre service 
et notre connectivité avec le client au niveau le plus élevé.

Enfin, il y a une demande pour une communication et un partage plus intensifs de nos connaissances, 
expériences et jugements ; dans ce cadre, l’e-Bulletin avocats constitue une première étape. Par ana-
logie avec notre moment de contact avec nos avocats, une initiative similaire pour notre équipe externe 
d’experts est en préparation.

Nathalie Heymans, juriste, chef du service sinistres



AUTOMATISATION À 
L’ÉCHELLE HUMAINE

Il y a une tendance à automatiser tout ce qui peut l’être. Les 
possibilités sont nombreuses, mais l’automatisation n’est pas 
toujours un pas en avant. Chez PROTECT, le premier exercice 
lors d’une automatisation est toujours : « L’automatisation 
prévue représente-t-elle une amélioration ? Quelle est sa 
signification dans la stratégie à long terme ? ».

Par conséquent, ce n’est pas un luxe de disposer de sa 
propre équipe IT qui met toujours tout en œuvre pour 
harmoniser le flux de données des assurés, des partenaires 
et des collaborateurs. Une gestion des données qui 
se déroule à différents niveaux avec comme objectif le 
fonctionnement des différents niveaux comme des vases 
communicants.

La gestion des données, le cœur d’une compagnie 
d’assurance, mérite le plus grand soin. Par une gestion 
des risques bien étudiée, PROTECT met tout en œuvre pour 
protéger ces données avec le plus grand soin.
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CONTACT PERSONNEL
Pour l’équipe commerciale, une approche et une surveillance proactives du 
contact personnel sont primordiales. Et ce, dans le but de maintenir une 
relation optimale et de garder les lignes de communication entre le trio autour 
du client (conseiller commercial, gestionnaire de sinistre et de police) les plus 
courtes et transparentes possible.
Nous nous mettons au travail avec le feed-back recueilli par les account 
managers lors du contact avec nos assurés et avec les courtiers. Cela permet 
d’ajuster en permanence le service de PROTECT selon les suggestions de nos 
assurés.

Et ce, avec un seul objectif : limiter l’administration d’assurance via MyProtect 
au strict minimum pour toutes les parties et améliorer son efficacité. Afin que 
chacun puisse se concentrer totalement sur son activité clef : entreprendre 
dans le monde de la construction.

FLUX
Celui-ci mérite toute notre attention. Pas simplement à l’aveuglette. Une 
approche segmentée affinée pour les différents prestataires de services dans 
la construction. Ainsi, une approche active des jeunes comme une prospection 
relative aux polices récurrentes pour les concepteurs dans le secteur de la 
construction, est essentielle.

Et ce, toujours en respectant le courtier actuel. En effet, un client satisfait est 
une situation gagnant-gagnant. Un produit de niche tel que la responsabilité 
professionnelle pour les concepteurs demande des connaissances spécifiques, 
une connaissance technique que PROTECT maîtrise et partage volontiers via 
des formations et une aide aux nouveaux courtiers qui veulent se plonger dans 
cette matière.
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SOULAGEMENT

PACKAGE TRC-RC10 ENTREPRENEURS

Les entrepreneurs omettent encore trop souvent de remettre 
leur attestation d’assurance à l’architecte.
Via des astuces et des documents types, PROTECT soutient 
l’architecte dans sa tâche de contrôle. Avec le package TRC-
RC 10 entrepreneurs, PROTECT répond à l’architecte ainsi 
qu’au maître d’ouvrage lorsqu’ils préfèrent assurer tous les 
partenaires de la construction auprès d’un seul assureur.

Un message que nous transmettons à nos architectes et aux 
maîtres d’ouvrage.

PROTECT Assist & Support, PAS

Chaque assuré PROTECT ayant une police RC bénéficie 
automatiquement de la formule de service standard. L’assuré 
peut compléter ces services standard avec PROTECT Assist 
& Support, PAS. Cela signifie que toutes les personnes du 
bureau bénéficient d’un soutien juridique supplémentaire et 
peuvent participer de manière illimitée aux formations PAS 
Academy.

La formule est à ce point intéressante qu’outre le preneur 
d’assurance, toute l’équipe du preneur d’assurance peut 
aussi en bénéficier.

Depuis sa création, quelques centaines d’assurés bénéficient 
déjà du service PAS étendu.

Bart Van Neste, manager underwriting 



POLICES

Assurances Tous Risques Chantier

Police globale responsabilité décennale
- Construction résidentielle globale 

décennale
- Construction non résidentielle globale 

décennale
- Entrepreneurs en construction résidentielle 

décennale

Assurances garantie
- Polices projet (rénovation de façade)
-  Polices abonnement

Police protection juridique

Police accidents
individuelle A24+

Police accidents collectif

PROTECT PROTECT PROTECT
polices responsabilité professionnelle polices techniques polices sur mesure

Concepteurs:

- Architectes
- Architectes d’interieur
- Architectes paysagistes
- Ingénieurs - Bureaux d’études
- Géomètres-experts
- Coordinateurs de sécurité
- Experts en énergie
- Experts en environnement
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