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 Interview 

 Willemot: “Notre modèle de 
service transformé par la 
rémunération sur la base 
des prestations”  

 W  illemot, fournisseur de ser-
vices aux courtiers, trans-
forme son modèle d’entre-

prise. En lieu et place du système de 
‘commission sur commission’ sont pro-
posées deux formules d’abonnement 
auxquelles est attaché un pack spéci-
fi que de services. Pour les services ‘à la 
carte’, les courtiers paient une rétribu-
tion par prestation fournie. Benoît Wille-
mot, CEO, et Diederik Deman, adminis-
trateur, nous ont accordé une interview 
pour nous expliquer le pourquoi et le 
comment de ce changement de cap. 

 Willemot occupe une place sans équiva-
lent dans le paysage du courtage. D’une 
part, on peut le considérer comme un 

prestataire de services donnant aux cour-
tiers accès à des produits ou à des avan-
tages d’échelle qu’ils n’obtiendraient si-
non qu’à grand peine. D’autre part, 
Willemot facilite la tâche du courtier 
dans la professionnalisation de ses activi-
tés journalières en lui proposant toutes 
sortes de services, tels que la création en 
ligne d’offres et de contrats d’assurance, 
le scannage et l’enregistrement de docu-
ments, une assistance technique, un 

soutien en marketing et en formation, 
etc. “Nous nous plaçons comme presta-
taire de services entre la compagnie d’as-
surances et le courtier, sans porter aucu-
nement atteinte à l’indépendance de ce 
dernier,” explique Benoît Willemot. “Vu 
sous l’angle technique, Willemot est un 
courtier d’assurance. Sauf que nous 
fonctionnons en co-courtage avec huit 
cents autres courtiers. Par notre canal, ils 
ont la possibilité de placer des affaires 
sur le marché, et d’atteindre le marché 
dans son ensemble, sans exception. Ils 
ont, par exemple, accès à des assureurs 
spécialisés, pour souscrire auprès d’eux 

un type de police qu’ils ne vendent que 
rarement et auquel autrement ils n’au-
raient que diffi cilement accès.”  

 “Nous leur offrons aussi des avantages 
d’échelle. Impossible pour un petit cour-
tier local d’entretenir une collaboration 
limitée avec toutes les compagnies et 
d’instaurer avec chacune une relation 
économiquement saine. Imaginez qu’un 
tel courtier veuille placer la police d’un 

client qui représente un risque diffi cile à 
accepter; la compagnie aura tendance à 
lui imposer, en guise de compensation, 
de placer chez elle aussi un certain 
nombre d’autres polices ‘saines’. Par 
notre canal, il peut s’épargner cette 
contrainte. Notre volume empêche que 
le courtier soit mis sous pression par un 
assureur déterminé.” 

 Willemot ne stipule jamais d’exclusivité. 
Le courtier peut placer aussi bien un seul 
contrat d’assurance que tout son porte-
feuille via Willemot. Les 850 courtiers 
avec lesquels Willemot collabore sont 
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 B  enoît Willemot: 

 “Nous considérons désormais la commission 
comme quelque chose qui ne concerne 

que le courtier et le client.” 

 “Nous collaborons en co-courtage avec plus de huit cents courtiers, sur la base de deux formules 
d’abonnement.” 

 Benoît Willemot 
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sans exception enregistrés comme tels. 
Benoît Willemot précise: “Nous travail-
lons également avec trente-cinq sous-
agents. Un sous-agent ne peut fonction-
ner que via l’attestation de son courtier 
principal ou de son agent principal.”

RÉMUNERATION SUR 
LA BASE DES PRESTATIONS

Les courtiers qui font appel aux services 
de Willemot le rétribuaient classique-
ment via un système de ‘commission sur 
commission’. Toutefois, ce procédé tend 
à disparaître. Désormais, Willemot consi-
dère la commission comme quelque 
chose qui ne concerne que le courtier et 
le client et sa rémunération intervient sur 
la base des prestations fournies. “Doré-
navant, nous reversons 100% de la com-
mission due sur le compte du courtier, 
sans distinction de branche, de garantie 
ni de compagnie,” insiste Benoît Wille-
mot. “Nous avions vu venir l’AssurMiFID 
depuis quelques années. Un des points 
marquants de cette réglementation est 
la transparence des commissions. Or 
nous entendons faciliter le respect de la 
compliance par le courtier. Nous avons 
dès lors commencé par devenir nous-
mêmes transparents dans le commis-
sionnement du co-courtier. Cela implique 
que nous cessions de penser en termes 
de préférence d’une compagnie au détri-
ment d’autres, car cela gêne sérieuse-
ment la transparence dans l’attribution 
des commissions au co-courtier. Par 
exemple, dans le cas d’une police combi-
née RC Auto/Omnium et Protection juri-
dique pour laquelle une prime globale 
est comptée, il est impossible de quanti-
fier avec précision le pourcentage de ré-
partition de la commission. Et les cour-
tiers ont bien raison de nous le faire 
remarquer.” Un second motif qui ex-
plique l’abandon par Willemot de son 
ancien système de commission tient à 
une possible tendance au passage en 
IARD à un modèle de rétribution sur la 
base d’honoraires, ainsi que cela se pra-
tique déjà en Vie et dans certains Risques 
industriels. “Nous risquerions d’être en 
porte-à-faux,” souligne Benoît Willemot. 
“Or, nous tenons à être prêts, quoi qu’il 
puisse advenir.”
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UN PEU D’HISTOIRE

A l’origine, le fondateur de Willemot SA, Jean-Baptiste Ghesquière, exerçait ses acti-
vités dans l’industrie du tabac. Le tabac était alors importé de Louisiane, via le marché 
de Londres, et écoulé par un réseau de distributeurs. Ces distributeurs s’établissaient 
souvent le long des lignes ferroviaires. Or, en 1841, la Belgique a instauré des accises 
sur le tabac d’importation, ce que Jean-Baptiste Ghesquière a jugé être tout sauf 
honnête. Cela l’a incité à inviter ses distributeurs de tabac à vendre également des 
assurances. “On peut donc affirmer que Willemot n’est arrivé dans les assurances 
que par accident, parce que le tabac d’origine étrangère s’est trouvé évincé du mar-
ché belge,” plaisante Benoît Willemot. “Quand j’ai rejoint l’entreprise, en 1984, il 
restait un courtier, un certain Didier Van Leynsele, de Dottignies, qui exploitait un 
bureau de courtage en même temps qu’un commerce de tabac. Les relations inter-
nationales avec Londres ont permis à mon ancêtre d’entretenir de fréquents contacts 
avec des assureurs britanniques et d’autres compagnies d’assurances étrangères. Un 
arrêt de cassation a mis fin à cette coopération, parce que ces sociétés étrangères 
n’avaient aucune existence en Belgique, à défaut d’avoir été reconnues par le Roi. La 
fille de Jean-Baptiste Ghesquière a épousé par la suite Polydore Willemot.”

Jusqu’en 1960, Willemot a été un courtier fonctionnant avec un réseau étendu d’ap-
porteurs, ses propres agents. Dès 1960, la prestation de services a été étendue aux 
courtiers et le portefeuille des assurés propres a été presque intégralement liquidé, 
pour permettre à l’entreprise de se consacrer à un service de support aux courtiers.

“Ce service de soutien s’est concrétisé de manières très diverses dès l’origine: assis-
tance dans la formation, dans les savoir-faire et assistance technologique (qui gagne 
en importance),” explique Benoît Willemot. “On peut soutenir que nous sommes véri-
tablement des précurseurs en matière de digitalisation. Comment en sommes-nous 
arrivés là? En 1984, j’ai repris la direction de l’entreprise et nous avons doublé notre 
chiffre d’affaires en trois ans. Nous nous sommes retrouvés avec un très grand nombre 
de courtiers comptant un très grand nombre de petits clients qui n’apportaient qu’un 
très modeste encaissement par contrat. Conséquence pratique: comme, à cette 
époque, nous conservions encore tous nos dossiers dans des classeurs suspendus, 
nous n’avions tout simplement plus de place pour entreposer tout ce papier. Dès le 
début des années ‘80, nous utilisions déjà un système de gestion des données. En 
1988, nous avons introduit en Belgique, en coopération avec Philips, le système de 
scanning Mega-Doc. Ce système occupait une énorme armoire, d’environ six mètres 
sur deux, dans laquelle il fallait ranger les disques optiques et qui était connectée à 
notre système de données. Chaque fois qu’on examinait une donnée, on avait égale-
ment la possibilité de consulter l’image du document correspondant. A partir de 
1988, nous avons scanné systématiquement toute pièce entrante tandis que le docu-
ment papier était détruit. Idem chaque fois qu’un dossier était retiré du classement. 
J’ai été alors invité par Philips à Paris, afin d’y exposer notre travail de pionnier, en 
compagnie d’une personnalité de l’Urbaine-UAP, un des principaux assureurs français 
de l’époque. Il est apparu que l’Urbaine-UAP disposait de trois postes opérationnels 
permettant de consulter les documents scannés. Au même moment, nous en avions 
déjà vingt-sept. Mega-Doc nous a coûté, en 1986, vingt millions de francs belges 
d’investissement de base, une belle somme pour l’époque. Avant cela, nous avions 
neuf personnes chargées de la gestion de notre classement et de tout un système de 
monte-charges internes pour la circulation des dossiers. Grâce au scannage, un même 
dossier pouvait être consulté par plusieurs personnes en même temps. Nous avons pu 
utiliser beaucoup plus efficacement les employés chargés du classement. Ce système 
a constitué la base de nos procédures actuelles. Tous les courtiers avec lesquels nous 
coopérons ont accès via Internet à toutes les données et images qui ont trait à leur 
portefeuille, ainsi qu’à l’ensemble des conditions générales et des logiciels maison.”  



26 janvier 2016

 DEUX FORMULES D’ABONNEMENT  

 La collaboration de Willemot avec le 
courtier est désormais inscrite dans deux 
formules d’abonnement: la formule Bro-
ker PRO et la formule de base simplifi ée 
Broker GO. L’introduction des formules 
d’abonnement est accompagnée par les 
service managers de Willemot. 

 Dans les deux formules, le courtier ob-
tient un accès rapide en ligne à tous les 
produits du marché et un accès illimité 
au site portail où il peut consulter toutes 
les données relatives au portefeuille qu’il 
a chez Willemot. Par ailleurs, les deux 
formules donnent accès à tous les logi-
ciels de tarifi cation et d’établissement de 
polices hébergés sur les serveurs de Wil-
lemot. Ce dernier veille à ce que tous les 
documents électroniques relatifs au por-
tefeuille en gestion soient sauvegardés 
en toute pérennité et sécurité. “Le cour-
tier a la possibilité de consulter en ligne 
l’ensemble de son portefeuille, ses dos-
siers de polices, ses sinistres, sa compta-
bilité, etc.,” détaille Benoît Willemot. “Il 
n’y a que deux sortes de documents que 
nous ne mettons pas à sa disposition: 
tous ceux qui relèvent du secret médical 
et la correspondance qui a trait à une 
fraude ou à une présomption de fraude.” 

 Les formules GO et PRO donnent toutes 
deux accès au service complémentaire, 
rémunéré à la transaction. Toutefois, 
dans la formule GO, cet accès est limité à 
quelques-uns des services seulement, 
comme la demande d’offres avec com-
paraison tarifaire ou l’impression et/ou 
l’encaissement d’avis d’échéance. Dans 
la formule PRO, le courtier a un accès illi-
mité à l’ensemble des services que pro-
pose Willemot, au nombre desquels les 
offres avec comparaison des garanties 
(voir l’encadré). Les formules se dis-
tinguent également quant au mode de 
communication entre Willemot et le 
courtier. La formule GO prévoit la com-
munication par mail, courrier ou fax, 
hors téléphone. Celui qui a souscrit à la 
formule PRO a quant à lui accès au télé-
phone. Benoît Willemot insiste: “Les 
courtiers peuvent tout nous demander, 
mais nous tenons, dans leur propre inté-
rêt, à pouvoir travailler effi cacement. Si 
une chose dérange notre personnel, 

c’est bien le téléphone. Mais celui qui a 
souscrit un abonnement PRO peut nous 
appeler sans restriction.” 

 SITE COMPLIANT 

 La formule PRO comporte encore un bon 
nombre d’extensions. Le courtier qui la 
souscrit reçoit d’offi ce un site Web per-
sonnel, dont Willemot fournit le contenu 
de base qu’il actualise. Le courtier a la 
possibilité de personnaliser largement ce 
site, en y ajoutant des informations rela-
tives à son bureau, des photos, des logos 
ou en l’assortissant à sa propre charte 
graphique. Benoît Willemot précise: “Ce 
site a été conçu dès le départ comme 
garantissant une compatibilité maximale 
avec AssurMiFID. Il contient toutes les 

informations légalement requises rela-
tives aux confl its d’intérêts, à l’ombuds-
man, à la protection de la vie privée, aux 
commissions, etc. Le courtier a la possi-
bilité d’y apporter les améliorations qu’il 
jugerait utiles.” Diederik Deman en-
chaîne: “Vous avez en tout cas la garan-
tie que le site sera correctement actualisé 
par nous-mêmes à 85%, disons. Il pro-
posera dès lors les informations les plus 
correctes, tant en matière commerciale 
qu’en ce qui concerne les obligations 
imposées par dans le cadre de l’AssurMi-
FID. Les 15% restants, soit la fenêtre cen-
trale du site, peuvent être complétés li-
brement par le courtier qui utilisera cet 
espace pour présenter son bureau et ses 
services. Je tiens également à souligner 
que toute cette structure satisfait à l’en-

 Organisation   Courtiers  
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semble des conditions requises en ma-
tière de redondance, qu’elle sera 
constamment en ligne et sera optimali-
sée pour les browsers, offrant ainsi au 
courtier une présence plus importante 
sur le Web.”  

 En facilitant l’installation de leur site per-
sonnel par les courtiers, en assurant son 
actualisation permanente et en en mu-
tualisant les coûts, Willemot répond à un 
indéniable besoin. Diederik Deman fait 
observer: “Beaucoup de courtiers n’ont 
pas encore leur site Internet. Il est vrai 
qu’un bon site absorbera une partie 
substantielle du budget de communica-
tion d’un bureau de courtage. Et on re-
marquera que ces sites, parfois coûteux, 
ne sont souvent plus à jour, parce que le 
temps ou les moyens de les actualiser 
ont manqué. Il est même fréquent que le 
contenu du site soit déjà obsolète au 
moment où il est mis en ligne.” 

 Est d’offi ce intégré dans le site un bou-
ton qui permet au client d’avoir accès à 
son dossier personnel et aux échanges 
de correspondance. Benoît Willemot ras-
sure: “Il va de soi que le client ne peut 
découvrir que le contenu des contrats 
souscrits par notre canal. Nous ne pou-
vons pas affi cher des informations 
concernant d’autres contrats. Lorsque le 
courtier a déjà un site Web, via le même 
bouton nous pouvons prévoir l’accès sur 
ce site aux informations précitées.” 

 Willemot propose donc au client la 
consultation intégrale de son dossier, 
chose dont certains courtiers ne sont 
par ailleurs pas immédiatement parti-
sans. Benoît Willemot argumente: 
“Comme AssurMiFID prévoit la transpa-
rence totale à destination du client fi nal, 

je ne vois pas pourquoi nous voudrions 
cacher quelque chose à ce client fi nal. 
Un tel comportement n’a plus aucun 
sens. Par-dessus le marché, lui cacher des 
éléments entraînerait un travail adminis-
tratif plus important, et d’ailleurs ça ne 
marcherait que durant un temps limité 
car, si le client pose une question, vous 
êtes tenu de lui communiquer l’informa-
tion.” 

 FAIRE RAPPORT AU CLIENT 

 Dans la formule PRO, Willemot se charge 
aussi du rapport annuel au client, inté-
grant un aperçu de l’analyse de ses be-
soins, de ses contrats, de ses sinistres. 
Benoît Willemot: “AssurMiFID oblige le 
courtier à faire régulièrement rapport au 
client fi nal dans ces domaines. Une fois 
de plus, nous voulons ôter ce souci au 
courtier. Nous sommes en train de déve-
lopper un système qui nous permettra 
d’adresser chaque année au client fi nal 
au nom du courtier PRO un e-mail dres-
sant la liste de ses besoins tels qu’ils sont 
connus chez nous. La question est de 
savoir si le client souhaite que ses affaires 
restent en l’état et s’il n’y a pas de modi-
fi cations intervenues à cette liste de be-
soins personnels. Nous aimerions ajouter 
une sorte de rapport d’activités, d’où 
ressorte clairement tout ce que le cour-
tier a entrepris pour le client. La sécurité 
que, ce faisant, nous offrons au courtier, 
peut se défi nir comme suit: si nous 
sommes transparents à l’égard du client 
fi nal en ce qui concerne l’analyse de ses 
besoins, ce client ne pourra plus jamais 
par la suite invoquer contre son courtier 
le fait qu’il ne l’aurait pas informé sur un 
besoin déterminé, ou qu’il ne lui aurait 
pas donné la possibilité d’exprimer ce 
besoin.” 

 Diederik Deman: “En fait, nous propo-
sons un modèle de coopération où Wil-
lemot a une vision complète sur la tota-
lité des dossiers, où chaque courtier a 
une vision complète sur la partie de son 
portefeuille qui est gérée avec notre coo-
pération et où chaque client fi nal a une 
vision sur celles de ses assurances qui 
sont placées auprès de ce courtier. Les 
informations consultables consistent 
d’une part en une série de données - 
quelles sont les polices souscrites, les 
garanties reprises et les primes payées en 
contrepartie - et d’autre part en un rele-
vé-image. Voilà en tout cas la structure 
de base à travers laquelle nous voulons 
offrir au client une transparence maxi-
male quant à ce que son courtier fait 
pour lui, qu’il s’agisse de la gestion de 
ses contrats, du règlement de ses si-
nistres, des échéances et de l’analyse de 
ses besoins.” 

 FACILITATEUR 

 Willemot n’est en mesure de fournir 
toutes ces informations en continu que 
parce que les technologies de l’informa-
tion dans les relations entre l’assureur, 
Willemot, le courtier et le client, ont fait 
l’objet d’une intégration complète.  

 Diederik Deman propose une interpréta-
tion: “Nous intervenons en tant que faci-
litateur. Notre job, c’est de faciliter la vie 
du courtier. Nous facilitons son accès à la 
gamme de produits en ligne. Le courtier 
crée un client via les applications de Wil-
lemot. Il parcourt une série d’étapes de 
l’examen des besoins et de l’analyse des 
risques du client, ce qui lui donne un 
accès facilité à l’application spécifi que 
qui tourne au sein de la compagnie. Via 
cette application, le courtier fait ce qu’il 
a à faire dans l’offre de la compagnie. Au 
moment où le courtier conclut l’affaire, 
toutes les informations, les données, les 
images sont intégrées dans notre banque 
de données et dans l’environnement 
courtier, suite à quoi le client a dans l’ins-
tant la possibilité de visualiser ce que le 
courtier a accompli pour lui. Tout ce qui 
viendrait par la suite à être modifi é chez 
l’assureur est immédiatement transmis 
dans le système de Willemot, intégré 
dans l’historique du client.”  

 Offre actuelle de services PRO 

 Connexion  Support  Amélioration  Croissance 

 Offre concrète de 
produits 

 Assistance à l’assurance 
production gestion de 
sinistres 

 Online offi ce &  
 Sauvegarde de 
données à long terme  

 Sales coaching 

 Outil de gestion 
online 

 Assitance technique 
générale  

 Contact center  Audit du portefeuille 

 Formation  Offres comparatives  Site Internet du courtier 

 Gestion des risques  Portail clients 

 Rapport annuel 
au client 

 Soutien marketing 
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 PRIX 

 Le prix de la formule GO est de 50 euros 
par mois. Pour la formule PRO, le courtier 
paie une rétribution fi xe de 100 euros 
par mois. Les sous-agents de Willemot 
travaillent tous via une formule PRO et 
paient 150 euros par mois. “En première 
instance, notre groupe-cible est le petit 
courtier professionnel,” précise Diederik 
Deman. “Toutefois, nous constatons que 
de plus en plus de courtiers plus impor-
tants font appel à nos services.”
“La formule GO est destinée aux cour-
tiers qui n’ont pas besoin de notre assis-
tance technique et administrative, mais 
qui font appel à nous parce qu’ils ne 
sont pas en mesure de placer eux-mêmes 

certains risques. Le pack PRO s’adresse 
au courtier qui souhaite être déchargé 
du travail administratif et se consacrer à 
son objectif essentiel qui est de rencon-
trer le client, de l’écouter et de veiller à 
ses intérêts. Il pourrait, bien entendu, se 
charger de scanner des documents et de 
les indexer, mais jamais au prix que nous 
lui demandons. Nous comptons en 
moyenne 0,6 euro par document, qu’il 
tienne en une seule page ou en cin-
quante, et 0,06 euro en moyenne par 
avis d’échéance, portant le logo person-

nalisé du courtier et avec un espace libre 
pour des messages à contenu commer-
cial. Broker PRO est un outil important 
qui aide à travailler rapidement en toute 
compliance AssurMiFID. Songez au site 
Web, par exemple, ou au rapport pério-
dique d’activités. Nous visons aussi le 
courtier qui veut être certain d’être par-
faitement compliant et de communiquer 
correctement, mais qui est conscient que 
son entreprise est de taille trop réduite 
ou que le temps d’acquérir les capacités 

nécessaires ou de fonctionner de ma-
nière effi cace dans ce domaine lui 
manque cruellement.” 

 A LOUVAIN-LA-NEUVE AUSSI 

 Les nouvelles formules d’abonnement 
sont proposées depuis le mois d’octobre 
dernier et les premiers résultats sont très 
encourageants. Les objectifs ont été at-
teints plus tôt que prévu. “Cela confi rme 
l’existence d’une demande croissante de 
soutien et de clarté,” se félicite Benoît 

Willemot. “Le travail du courtier n’a pas 
été simplifi é, malgré toutes les pro-
messes des assureurs.  

 Il semblerait même que les assureurs ont 
plutôt tendance à compliquer les choses 
davantage. En Wallonie aussi, nous en-
registrons une hausse des appels à nos 
services. Voilà pourquoi il entre dans nos 
intentions de créer un siège à Louvain-
la-Neuve en 2016. La formation de nos 
nouveaux collaborateurs est en cours.” 
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 D  iederik Deman: 

 “Notre formule PRO est un outil 
important qui aide à travailler rapidement 

en toute compliance Assur-MiFID.” 

 Diederik Deman 




