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Interview

Benoît Willemot:  
“L’avenir, c’est l’humain.”

En Belgique, une entreprise qui 
peut se prévaloir d’une histoire 
de 180 ans a de quoi être fière. 

Et avoir été précurseur tout au long de 
ces 180 années relève carrément de la 
prouesse: avoir fait le choix en 1885 de 
créer une toute nouvelle joint-venture, 
avoir été le premier bureau à abandon-
ner le papier, avoir développé son propre 
modèle économique qui sera prochai- 
nement mis en œuvre dans 14 autres 
pays de par le monde – si tout se dé-
roule comme prévu… Entretien où se 
mêlent histoire, présent et avenir avec 
Benoît Willemot, CEO de Willemot NV.

Arriver chez Willemot, dans le cadre 
idyllique de la Coupure, à Gand, c’est se 
plonger dans l’histoire. L’immeuble ap-
partient à l’entreprise depuis le tout dé-
but, et cela se sent. De superbes sols, de 
hauts plafonds – ci et là finement déco-
rés, un bureau classique de style anglais, 
mais également, outre ces éléments 
architecturaux, d’anciens documents et 
contrats d’assurance, soigneusement 
exposés derrière des vitrines. “Nous at-
tachons une grande importance à notre 
histoire, car elle constitue le fondement 
de tout ce que nous faisons et des objec-
tifs que nous nous fixons.” C’est par ces 
mots que m’accueille Benoît Willemot.

“Pour aller de l’avant, il faut savoir dé-
tecter les opportunités et oser les saisir, 
même si ce n’est pas évident.” En tant 
qu’entreprise, ce qui caractérise Wille-
mot c’est son leadership fort et son état 
d’esprit avisé. L’histoire de Willemot se 
lit comme un roman captivant. Jean-
Baptiste Ghesquière, son fondateur, a 
débuté en 1841 comme courtier d’assu-
rance à Gand. Il a gagné la confiance 
de nombreux clients en proposant des 
polices d’assurance en néerlandais à une 
époque où le français s’imposait encore 
comme la langue véhiculaire en Bel-
gique. “Ce qui nous amène d’emblée à 
la première clé importante de notre suc-
cès,” poursuit Benoît. “L’honnêteté et 
la transparence sont ce qui rapporte le 
plus dans ce secteur. Et pour nous, c’est 
extrêmement important: aussi bien à 
l’égard de nos clients qu’en interne, vis-
à-vis de nos collaborateurs. Une parole, 
c’est une parole.”

Polydore Willemot, gendre et successeur 
de Ghesquière, fut lui aussi un homme 
d’affaires avisé. Il a commencé par im-
porter du tabac du Nouveau Monde et 
a développé un réseau de distributeurs 

partout en Belgique. Mais lorsqu’en 
1885, l’Etat belge a instauré des droits 
d’accise sur les importations de tabac, 
Polydore a renoncé à ce premier modèle 
économique et a décidé de s’associer à 
son beau-père. Ce qui a permis d’allier 
le savoir-faire en assurance à un réseau 
commercial performant. “Voilà donc 
notre deuxième clé indispensable: une 
équipe solide. Mais une telle équipe ne 
s’improvise pas. Elle nécessite un inves-
tissement humain de tous les instants: 
vous devez faire confiance à vos colla-
borateurs, les aider à évoluer dans leur 
travail. Cela a commencé en 1885, mais 
nous avons privilégié cette façon de tra-
vailler tout au long de notre histoire”, 
précise Benoît. “Lorsque tous vos col-
laborateurs comprennent et partagent 
réellement la vision de votre entreprise, 
the sky is the limit!”

VIVRE DANS LE PRÉSENT

Au fil des ans, Willemot poursuit ainsi 
ses activités en tirant parti des innova-
tions que permet le développement 
technologique. Avec Benoît à sa tête, 
l’entreprise double son chiffre d’affaires 
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à la fin des années 1980. Conséquence: 
la place vient à manquer, car à l’époque, 
tout se faisait encore sur papier. Benoît: 
“A vrai dire, c’était devenu insensé. Tout 
notre bureau n’était plus qu’un grand 
local d’archives, le stockage et le classe-
ment monopolisaient plusieurs collabo-
rateurs. C’était pour nous une occasion 

unique d’abandonner le papier.” Grâce 
au système Mega-Doc, imaginé par Phi-
lips, Willemot a de nouveau fait œuvre 
de pionnier. “Nos polices ont été scan-
nées sur de mégadisques optiques. 
L’ensemble a été rendu accessible de-
puis nos trente terminaux. Ce n’est 
qu’après avoir présenté notre mode 
organisationnel lors d’une conférence 
organisée par Philips à Paris, qu’il s’est 
avéré que nous n’étions pas précur-
seurs qu’en Belgique. Même en France, 
aucune entreprise ne disposait encore 
d’un système aussi complet. Mais ce 
qui importe, ce n’est pas de vouloir être 
le plus grand. C’est d’investir judicieu-
sement au bon moment, dans les 
bonnes technologies. Dans le seul but 
de progresser.”

Le monde en mutation constante a pro-
gressivement façonné Willemot. “IDD, 
RGPD, AML, POG, etc. Aujourd’hui, un 
courtier doit connaître tout un arsenal 
d’abréviations et savoir ce qu’elles signi-
fient pour se tenir au courant de toutes 
les réglementations. Sans parler des 
nouvelles procédures et obligations qui 

s’ajoutent en permanence, à l’instar de 
ces récentes obligations en matière de 
durabilité. Ajoutez à cela un minimum 
de connaissances numériques pour maî-
triser les plateformes d’échanges et les 
logiciels de gestion, et vous obtenez un 
job à temps plein…” Ce qui a donné 
naissance à un troisième pilier au sein 
des activités de Willemot: un courtier 
principal qui peut offrir certains services 
par le biais d’un réseau de sous-agents.

“Nous avons notre propre portefeuille 
d’assurances composé de clients privés, 
de PME et de contrats collectifs plus 
importants, et nous avons également 
une équipe commerciale de sous-agents 
spécialisés dans la vente d’assurances 
Vie, Hospitalisation et Obsèques. Nous 

restons des assureurs dans l’âme. Mais 
nous sommes aussi un méga-courtier: 
un partenaire à même d’assumer les 
tâches ingrates qui rebutent les courtiers 
‘people-people’, dont la préoccupation 
principale est de fournir la meilleure as-
surance possible à leurs clients. Or, toute 
la paperasse administrative que cela im-
plique les détourne de leur objectif pre-
mier. Et ce client final est essentiellement 
aussi notre client final.”

L’AVENIR, C’EST L’HUMAIN

Benoît évoque avec une certaine nostal-
gie la façon dont le secteur de l’assu-
rance a évolué au fil des ans. “Sans ver-
ser dans le cliché ‘c’était mieux avant’, 
force est de constater que la collabora-
tion entre les courtiers et les compa-
gnies a fortement changé. Autrefois, il y 
avait des contacts personnels étroits 
avec les directions, le personnel des 
compagnies et tous les autres profes-
sionnels du secteur, ce qui permettait 
d’instaurer une certaine compréhension 
et une collaboration sur le long terme. 
Aujourd’hui, ce sont principalement des 
échanges électroniques avec des ges-
tionnaires de crise qui, souvent, n’ont 
qu’une connaissance partielle du dos-
sier. On se focalise sur les chiffres, sans 
vision à long terme. Et c’est regrettable, 
car c’est autour de l’humain que se crée 
une collaboration durable.”

“L’expertise que nous combinons avec  
le dynamisme de la jeunesse débouche sur  

des synergies passionnantes.”

Chez Willemot, on attire les talents selon une ‘approche holistique’.  
“La satisfaction du personnel a un impact sur la satisfaction de nos clients.”



On sent bien dans le discours de Benoît 
Willemot que la connexion entre les 
gens constitue un élément clé. Entre le 
client et l’intermédiaire, entre l’inter-
médiaire et la compagnie, mais aussi 
entre la compagnie et ses employés. On 
sent que Benoît est fier de son équipe: 
“Nous investissons souvent dans de très 
jeunes recrues en qui nous croyons. Les 
jeunes amènent un dynamisme propre. 
Et l’expertise que nous combinons avec 
le dynamisme de la jeunesse débouche 
sur des synergies passionnantes.”

La reprise des 200 sous-agents qui 
avaient perdu leur courtier en 2018 en 
est un bon exemple. “C’étaient tous 
d’excellents vendeurs, et ils ont pu 

continuer à exercer leurs talents chez 
nous. Nous les avons accueillis et inscrits 
comme sous-agents. Ils se concentrent 
sur l’aspect commercial et nous leur 
offrons notre assistance.” Mais le volet 
administratif n’a pas été simple à régler.

Les 200 sous-agents ne disposaient plus 
d’un courtier responsable pour valider 
leur inscription comme sous-agents 
auprès de la FSMA, et ne pouvaient 
donc plus exercer. (Les sous-agents ne 
peuvent jamais travailler directement 
avec une compagnie d’assurance et 
doivent – obligatoirement – exercer 
leur activité d’intermédiation via un 
agent ou un courtier.) Ils étaient déjà 
sous-agents et possédaient donc l’ex-
périence nécessaire. Mais il fallait qu’un 
‘nouveau’ courtier les prenne sous son 
aile.

Dans ce groupe de sous-agents, il y avait 
une réserve de recrutement intéressante. 
Ils avaient passé et réussi les examens 
requis. Mais ils ne pouvaient pas obte-
nir leur inscription auprès de la FSMA, 
étant dans l’incapacité de justifier de 
l’expérience requise de six mois car cette 
‘expérience requise’ ne pouvait s’acqué-
rir que sous statut d’employé (PCP). Or, il 

n’était pas possible pour Willemot d’en-
gager tous ces candidats sous-agents 
sous statut PCP.

Mais ils ne se voyaient pas non plus aller 
frapper à la porte d’autres courtiers, 
sachant que ces derniers réservent leurs 
contrats d’employés à leurs propres 
enfants lorsqu’ils intègrent leur bureau 
ou à d’autres candidats à leur succes-
sion avec qui ils entretiennent une rela-
tion de confiance. Pas à de potentiels 
concurrents.

Il n’était pas logique non plus de faire 
travailler pendant six mois sous statut 
d’employé quelqu’un désireux de s’instal-
ler comme indépendant. C’est pourquoi 

j’ai pris contact avec le Premier ministre, 
Alexander De Croo, qui m’a reçu chez lui. 
Il a bien compris le problème et a promis 
de tout mettre en œuvre pour trouver une 
solution, ce qui a abouti à la modification 
de l’arrêté royal. Les différents statuts des 
intermédiaires ont été harmonisés et le 
statut de ‘sous-agent en formation’ a été 
créé. Depuis lors, les sous-agents en for-
mation peuvent travailler sous la supervi-
sion d’un courtier responsable et acquérir 
l’expérience requise.

Cette solution a permis à Willemot d’at-
teindre ses ‘objectifs de recrutement et 
de formation’, et à l’ensemble du sec-
teur d’accueillir de jeunes recrues en 
tant que sous-agent en formation. Ce 
statut constitue d’ailleurs un beau trem-
plin vers celui de courtier pour la suite de 
leur carrière.

Chez Willemot, on attire les talents selon 
une ‘approche holistique’. “La satisfac-
tion du personnel a un impact sur la 
satisfaction de nos clients. C’est tout bé-
néfice pour la croissance de Willemot et 
pour nos résultats. Nous ne nous basons 
pas sur des objectifs de production, mais 
sur des critères de qualité. En fait, la 
seule ‘obligation’ que nous imposons à 
nos collaborateurs, c’est de faire preuve 
d’une approche humaine et personna-
lisée. Et cela ne changera jamais, car 
c’est notre marque de fabrique, depuis 
le début.”

VISIONNAIRE

Benoît lui-même quittera bientôt l’en-
treprise en tant que CEO, mais cela ne 
l’empêche pas d’énoncer quelques idées 
concernant un grand projet pour l’ave-
nir.

“Synergie: voilà le mot clé pour l’avenir. 
Nous voulons utiliser au mieux les qua-
lités de nos collaborateurs pour pou-
voir servir nos clients de A à Z.” Nous 
allons allier la persuasion commerciale 
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“Celui qui connaît l’histoire comprend 
le présent et l’avenir.”
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et le dynamisme de nos sous-agents aux 
connaissances et à l’expérience des col-
laborateurs de Willemot. Les clients que 
nous apportera notre réseau commercial 
constitueront ainsi une source impor-
tante de leads permanents. L’objectif est 
de pouvoir répondre à tous les besoins 
des clients. Ce qui fera de Willemot un 
courtier complet et polyvalent, toujours 
prêt à fournir la bonne réponse avant 
même que le client ne pose la question.

Un modèle économique qui est d’ail-
leurs suivi de près par OVB Holding, 
l’unique actionnaire de Willemot depuis 
2018. Ici aussi, Willemot est pionnier. Si 
ce modèle belge s’avère probant, OVB 
exportera ce mode opérationnel dans 
14 des 15 autres pays où il est présent.

L’objectif ultime est de continuer à sou-
tenir le courtier en lui donnant l’oppor-
tunité de faire partie d’une plus grande 
entité. “Cela permet aux courtiers d’être 
mieux armés pour se mesurer aux grands 
acteurs tout en restant indépendants 

dans leurs choix. Ils peuvent se concen-
trer sur les intérêts de leurs clients sans 
perdre de temps à s’occuper de toutes 
les formalités administratives juridiques 
et réglementaires.”

Willemot continue d’investir dans l’ave-
nir en donnant aux jeunes l’opportunité 
de décrocher un emploi. “Le courtage, 
c’est un beau métier”, poursuit Benoît. 
“Nous voulons leur permettre d’acquérir 
de l’expérience chez nous en tant que 
sous-agent, afin de prendre le statut 
de courtier plus tard s’ils le souhaitent. 
Durant leur période de formation chez 
nous, ils peuvent suivre des cours auprès 
des compagnies, se faire une idée de 
toutes les possibilités qu’offre le mar-
ché de l’assurance, sans être tenus par 
une compagnie en particulier. Nous 
donnons à nos collaborateurs la possi-
bilité d’acquérir une vaste connaissance 
du secteur.” La gestion des nouveaux 
portefeuilles que nous acquérons sera 
confiée à ces gérants débutants. Ulté-
rieurement, lorsqu’ils se lanceront, ils 

pourront racheter leur portefeuille. Nous 
proposons donc une formation sur le tas 
pour une carrière d’avenir. Ils démarrent 
sur les chapeaux de roue.”

Willemot prévoit d’ailleurs d’allonger 
encore la liste de ses services spécialisés. 
A commencer tout prochainement par 
une collaboration avec le coach Geert 
Dehouck, qui pilotera la réorientation et 
l’harmonisation. Benoît: “Dehouck est 
un crack du marketing. Nous souhai-
tons mieux faire connaître notre mode 
opérationnel unique sur le marché afin 
d’attirer les bonnes personnes par ce 
biais, tant en interne que comme par-
tenaires.” Notre toute nouvelle charte 
des valeurs actualisée, qui insiste davan-
tage sur notre expertise et notre orien-
tation client, constitue déjà un premier 
pas dans cette direction (cf. illustration). 
Mais en même temps, cette charte ré-
sume aussi 180 années d’activité de pré-
curseur.

Brigitte De Ruysscher
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