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Protect investit énormément dans la « customer 
intimacy » ou l’Intimité Client. Nous souhaitons 
être très proches de nos clients afin de développer 
une relation durable avec eux. Afin d’optimiser 
davantage l’expérience client, nous avons créé 
cinq équipes en 2019, chacune d’entre elles 
proposant un projet axé autour de l’expérience 
client. Découvrez cinq nouvelles initiatives qui 
nous permettent de mettre notre philosophie 
de « l’intimité client » en pratique.

Rebecca Ramboer
PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE DIRECTION

Vers une meilleure  
expérience client en 5 projets
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EDITORIAAL
Plus qu’un assureur 

4

Rebecca Ramboer 
Présidente du comité de direction

Nous clôturons l’exercice 2019 avec un double sentiment. 
Nous affichons à nouveau une belle croissance de 15 % et un 
résultat stable supérieur à un million d’euros, 1 474 061 EUR 
en 2019. Nous constatons par ailleurs une évolution négative 
des résultats techniques pour les polices abonnement RC 
architectes et ingénieurs et les polices de projet chantier 
unique. Nous sommes en outre en pleine pandémie de 
Covid-19, une crise qui laissera également des traces dans le 
secteur de la construction.
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Deux nouvelles réglementations
implémentées avec succès en un an
2019 fut une année très animée pour Protect. Il y a eu la suite du déploiement 
de la loi Peeters-Borsus, à laquelle toutes les polices RC architectes et 
ingénieurs en stabilité ont dû être adaptées. Dans ces contrats, il était prévu 
que, pour la construction d’habitations, la responsabilité décennale soit 
directement assurée pour la période complète de dix ans. La loi Peeters-
Ducarme est également entrée en vigueur le 1er juillet 2019. Cette loi 
prévoit que tous les prestataires de services professionnels du secteur 
de la construction ont l’obligation d’assurer leur responsabilité civile 
professionnelle pour les travaux immobiliers en Belgique. En 1 an, Protect a 
dû adapter les polices de bon nombre d’assurés dans le cadre de ces deux 
nouvelles réglementations.
Nous avons particulièrement bien accompagné nos clients dans leur 
adaptation à ces réglementations.

L’outil My Protect – un nouvel écosystème pour un contrôle 
efficace par les architectes des attestations RC 10.
Nous avons fourni à nos architectes et ingénieurs un outil permettant de 
demander efficacement leurs propres attestations d’assurance ainsi que de 
suivre et archiver aisément les attestations RC10 de leurs partenaires de 
construction par chantier.
Nous constatons que 64 % des assurés utilisent déjà notre nouvel outil.
Nous voulons améliorer cette nouvelle plate-forme en ligne et la mettre 
à niveau pour élargir davantage notre offre de services supplémentaires 
à nos clients.
Via des ateliers et des webinaires, nous informons les assurés à propos des 
possibilités et améliorations de cet outil.

Croissance internationale
La croissance de 15 % est en partie due à la croissance du portefeuille 
RC architectes et ingénieurs, mais provient essentiellement de nos 
partenariats en France.

L’alliance de notre savoir-faire technique et de la connaissance du marché 
local de nos partenaires porte ses fruits.

Charge de sinistres accrue : 
attention accrue pour la qualité, 
le professionnalisme et la prévention
Nous constatons avec plaisir que la fréquence des sinistres dans la 
RC architectes et ingénieurs reste stable depuis quelques années. C’est dû 
aux efforts fournis par Protect, mais aussi par le secteur, pour faire entrer la 
gestion des risques dans les bureaux d’études et d’architectes. Nos conseils 
en prévention et points d’apprentissage sur les sinistres fréquents portent 
leurs fruits.
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Néanmoins, nous sommes de plus en plus confrontés à des dégâts plus 
importants, à une jurisprudence incertaine et à des condamnations in solidum 
avec des partenaires de construction insolvables pour lesquelles l’architecte 
et les ingénieurs doivent finalement payer l’addition. Ces tendances se 
poursuivent et nous constatons que de ce fait, la responsabilité incombe de 
plus en plus souvent à l’architecte et aux ingénieurs. Il reste plus que jamais 
important de s’entourer de partenaires de construction de qualité et d’éviter 
de se retrouver dans des procédures incertaines.

Protect Assist et Support
Élargissement de l’offre de services supplémentaires
Nous avons pour but de proposer plus que jamais des services de support 
supplémentaires à nos assurés afin qu’ils soient encore mieux armés et 
puissent se concentrer sans soucis sur leur tâche créative essentielle.

L’expérience et les connaissances énormes que nous proposons déjà dans 
le pack de services standard, comme via les sessions d’information, E-news, 
bulletins et la bibliothèque dans l’outil My Protect, sont enrichies avec le pack 
Protect Assist et Support. Les assurés pourront encore obtenir un plus grand 
soutien juridique.

C’est ainsi que nous construisons progressivement notre politique à long 
terme visant à établir une relation durable avec nos architectes et ingénieurs 
et les partenaires d’assurances.

De cette manière, Protect reste plus que leur assureur.

Rebecca Ramboer
PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE DIRECTION
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Partage et traitement optimaux des suggestions d’amélioration
Les collègues recueillent régulièrement des idées de clients sur notre service 
ou notre outil en ligne MyProtect, qui peuvent également s’avérer très utiles 
pour d’autres clients. Mais comment partager cela de manière efficace au 
sein de l’organisation ? Bart Van Neste, Chef du département souscription, 
oeuvre avec son équipe à une solution. Bart : « Nous avions déjà une 
procédure efficace de gestion des plaintes. Nous avons maintenant étendu ce 
système aux suggestions. Celles-ci peuvent provenir de clients, mais aussi 
de collègues, en interne. Nous pouvons ainsi introduire très facilement les 
remarques pertinentes dans le système. Par exemple : notre assuré peut-il 
avoir dans MyProtect un aperçu de tous les montants qu’il a déjà déclarés 
pour un projet au cours des dernières années ? »

Nous pouvons 
introduire très 
facilement les 

remarques 
pertinentes dans  

le système.

Bart Van Neste

HUIS VAN LORREINEN, Mechelen (BE) 
© dmvA architecten 
shooting by Bart GOSSELIN
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COMPOSITION 
DES COMITÉS

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION*
Ides Ramboer > président
Guy Vande Vyvere > vice-président
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
Herman Falsté > administrateur
John Heller > administrateur indépendant 
Achiel Ossaer > administrateur
Mady Roose > administrateur
Olivier Strobbe > administrateur 
Andries Teerlynck > administrateur

LE COMITÉ DE DIRECTION
Rebecca Ramboer >   administrateur délégué &  

président du comité de direction
Christophe Roelandt > administrateur délégué
Pol Vandemoortele > directeur financier

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

résident du comité de direction
Herman Falsté > administrateur
Achiel Ossaer > administrateur

LE COMITÉ HR
Ides Ramboer > Président du Conseil d’Administration
Rebecca Ramboer >   administrateur délégué & 

 président du comité de direction
Herman Falsté > administrateur
Achiel Ossaer > administrateur
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LE COMITÉ RISK MANAGEMENT
Rebecca Ramboer >  administrateur délégué &  

président du comité de direction 
Pol Vandemoortele > administrateur & membre du comité de direction
Christophe Roelandt > administrateur délégué & membre du comité de direction
Jelle David > coordinateur gestion des risques
Pieter Claesen > senior underwriter

COMPLIANCE OFFICER
Christophe Roelandt > compliance officer

COMMISSAIRE-RÉVISEUR
Dirk Vlaminckx pour Deloitte
Luchthaven Nationaal 1 bus J, 1930 Zaventem

AUDITEUR INTERNE
DSD Associates
Attenrodestraat 43, 3391 Meensel-Kiezegem

ACTUAIRE (depuis 2020)

Kim Everaert
Everaert Actuaries nv 
Kunstlaan 1, 1210 Brussel

Comité de direction



10

PR
OT

EC
T 

Ra
pp

or
t a

nn
ue

l 2
01

9

10

PR
OT

EC
T 

Ra
pp

or
t a

nn
ue

l 2
01

9

Un tableau de bord pratique  
qui résume toute l’activité client : rapide et proactif
Pour renforcer encore notre service à la clientèle, nous introduisons le 
nouvel outil « Client Dashboard ». Le but ? Offrir un aperçu visuel clair des 
informations sur nos clients. Gilles Gheleyns, Gestionnaire de projets
 transformation numérique, dirige ce nouveau projet, qui sera bientôt mis en 
œuvre : « Cet outil est destiné à nos employés et offre un aperçu rapide et 
clair de toutes les informations client en un seul écran. Un autre avantage est 
l’accessibilité. On peut accéder au tableau de bord d’un simple clic à partir de 
tous les fichiers clients. Cet outil nous donne une idée précise de la situation, 
des activités et aussi des visages qui se cachent derrière le mot « client ». Ce 
qui nous permet d’offrir un service plus rapide et encore plus proactif. En cas 
de problème, le gestionnaire du dossier a une vision des choses beaucoup plus 
claire. En outre, les informations y sont immédiatement disponibles.  
Tout le monde est gagnant ! »  

Le nouveau 
tableau de bord 

‘Client Dashboard’ 
nous permet 

d’être encore plus 
proactifs. 

Gilles Gheleyns

DE ANNONCIADEN, Wijnegem (BE) 
© Veelaert Architecten 
shooting by Bart Gosselin
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RAPPORT
ANNUEL 2019

COMPTES ANNUELS

Volume des primes et polices 
Le volume brut total des primes (code 710.1) s’élevait en 2019 à 47.719.634 EUR par 
rapport à 41.376.459 EUR en 2018, ce qui représente une augmentation de 15,33%. 
Comme en 2018, cette augmentation se situe au niveau des assurances RC pour 
les architectes et concepteurs, mais surtout au niveau des activités en France.

En raison de la nature des activités d’assurance en France (assurance décennale), 
une part considérable des primes se retrouve dans la réserve de prime, d’où 
l’augmentation sensiblement plus faible des primes acquises.
Par ailleurs, le risque est en grande partie réassuré. 

Le volume net des primes après réassurance reste relativement stable au fil des 
ans (25.534.695 EUR en 2019 contre 25.864.773 EUR en 2018).

Le Conseil d’Administration vous présente  
son rapport sur les comptes annuels statutaires 
portant sur l’exercice fiscal 2019.
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Résultat financier – portefeuille d’investissements
Le portefeuille d’investissement total a augmenté de 3.300.006 EUR 
(une progression de 2,31% par rapport au 31/12/2018).    

Le portefeuille d’investissements (en EUR) est se compose comme suit : 

Classe activa 2018 % 2019 %

Biens immobiliers 14.710.126 10,30% 13.477.136 9,23%

Obligations et titres à taux fixes 108.751.834 76,18% 115.367.169 78,99%

Actions & Participations 5.909.087 4,14% 6.420.735 4,40%

Dépôts et autres 9.267.754 6,49% 5.374.349 3,68%

Dépôts auprès d’institutions cédantes 4.116.701 2,88% 5.416.119 3,71%

142.755.502 146.055.508

À la suite de la vente d’un immeuble à appartements, la part du portefeuille 
d’investissements immobiliers a continué de baisser en 2019 pour atteindre 
9,23 % du portefeuille d’investissements total. Le flux de trésorerie a été 
exclusivement investi dans des obligations et titres à taux fixes. 

La part croissante des obligations et des titres à taux fixes s’inscrit dans la 
lignée de la stratégie financière conservatrice et prudente de Protect SA. 

Sous la rubrique « dépôts auprès des entreprises cédantes » sont 
comptabilisés les dépôts (en cash) qui ont été constitués dans le cadre des 
activités de réassurance de la SA Protect.
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Le solde des produits financiers et des charges (code 712 – code 614) 
(y compris les amortissements sur les investissements de placement) s’est 
chiffré à 2.268.619 EUR (y compris 917.009 EUR de plus-value réalisée sur la 
vente de l’immeuble à appartements).

Le rendement des coupons du portefeuille d’obligations s’est élevé à 1,17 % 
en 2019 (contre 1,35 % en 2018). En raison des mauvais résultats sur les 
bourses d’actions en 2018, les dividendes versés en 2019 ont baissé pour 
s’établir à 165.927 EUR.

Grâce à un meilleur taux d’occupation et à une baisse de la structure 
des coûts, le résultat net du portefeuille d’investissements immobiliers a 
augmenté de 12,69 % par rapport à 2018.

Il n’y a pas eu de moins-values ou plus-values exceptionnelles comptabilisées 
sur l’exercice fiscal.

Charge des sinistres et des réserves techniques
La charge des sinistres totale, y compris les frais internes de gestion des 
sinistres, s’élèveà 26.499.002EUR avant réassurance. Par rapport aux primes 
brutes acquises avant réassurance, cela représente 69,22% (contre 57,54%  
en 2018). 

Les réserves techniques ont grimpé de 19.637.091EUR, passant de 
160.908.985EUR à 180.546.076EUR. Cette progression est imputable pour 
moitié à la hausse de la réserve de prime (à la suite de l’augmentation des 
activités RCD pour les entrepreneurs en France).

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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B-ILD_MARTIAL ARTS AND DANCE CENTER - MAKE ME 
© 3D-bureau



15

Les paiements bruts s’élevaient à 16.298.804 EUR en 2019, ce qui est une 
hausse considérable de 13,10% par rapport à l’an dernier.

La part des réassurances dans les réserves techniques a augmenté de 
30.242.190 EUR en 2018 à 43.078.781 EUR fin 2019. La charge de sinistres 
totale s’élève, après réassurance, à 77,70% par rapport aux primes brutes 
acquises après réassurance (contre 72,57% en 2018). 
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Le rapport entre les réserves techniques et les primes brutes acquises avant 
réassurance atteint 4,72 (contre 4,51 en 2018).
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Résultat d’entreprise et répartition des bénéfices
Protect clôture l’exercice annuel avec un bénéfice après impôts de 1.474.061 EUR.

Après adaptation des réserves exonérées (-246.071 EUR), le bénéfice à affecter 
s’élève à 1.227.990 EUR. Il est proposé d’allouer un tantième de 148.800 EUR. 
En outre, il a été décidé d’attribuer 1.078.720 EUR aux réserves disponibles et le 
solde de 470 EUR au poste des bénéfices reportés.

Les fonds propres – dettes subordonnées
Après distribution du bénéfice, la valeur nette comptable augmente à 17.919.296 EUR.
Les dettes subordonnées restent inchangées à 2.000.000 EUR.

Le ratio de solvabilité 2
Le ratio de solvabilité s’élève en 2019 à 144,65%, ce qui représente une baisse par 
rapport à fin 2018 (167,06%).

RISQUES PRINCIPAUX

Le risque principal de la société concerne un risque technique en matière 
d’assurance. 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 n’a 
pas d’obligations en matière de taux d’intérêt garantis (cfr. 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.
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B-ILD, WAROT BUILDING
© Jeroen Verrecht / 3D-bureau

MENTIONS – APPROBATION DES COMPTES ANNUELS - 
DECHARGE 

Le Conseil d’Administration signale qu’il n’y a pas eu de circonstances 
qui pourraient considérablement 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 
de faire rapport, comme stipulé par l’article 608 du Code des sociétés.

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 endéans 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 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 
31/12/2019, il n’y a pas eu d’opérations ou de décisions qui relèvent de 
l’application de l’article 523 du Code des sociétés.

B-ILD, OFFICE B-ILD  
© Jeroen Verrecht / 3D-bureau

© Schellen Architecten
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Lors de l’exercice en date du 31/12/2019, aucun instrument financier au 
sens de l’article 96, 8° du Code des sociétés n’a été utilisé.

Le Conseil d’Administration fait part des événements suivants, qui se 
sont produits après la clôture de l’exercice et qui pourraient influencer le 
développement de la société.

La survenue récente de la pandémie mondiale de COVID-19 et les mesures 
d’urgence imposées par les autorités aux entreprises (belges) pour limiter la 
propagation du virus pourraient avoir un impact négatif sur le développement 
de la société en 2020. La société prend en permanence les mesures 
nécessaires pour garantir au maximum la continuité des activités de la société. 
Il est actuellement impossible d’évaluer concrètement l’impact total de la 
pandémie de COVID-19, mais le Conseil d’Administration signale que la société 
veille continuellement à mettre en place les mesures nécessaires pour en 
surveiller les éventuelles conséquences.

Etant donné la nature de ses activités chez Protect il n’y a pas eu de travail 
dans le domaine de la recherche et du développement au cours de l’année 
écoulée.

Le Conseil d’Administration demande à l’Assemblée Générale de nommer 
et de renommer respectivement en tant qu’administrateur à partir de 
l’Assemblée Générale de 2020 pour une durée de 6 ans, jusqu’à la clôture de
l’Assemblée Générale de 2026, et ce, sous réserve de l’approbation par la
BNB : M. Andries Teerlynck et M. Ides Ramboer

Pieter Claesen, 
Senior Underwriter

Martine Cieters & Matthias Smet:
Juristes Gestion des sinistres
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Le Conseil d’Administration demande à l’Assemblée Générale de nommer 
Deloitte Réviseurs d’Entreprises, représentée par M.Dirk Vlaminckx, en tant 
que commissaire agréé de la société pour les exercices 2020, 2021 et 2022.

Le Conseil d’Administration demande à l’Assemblée Générale d’accepter  
la démission de M.Paul Teerlynck en tant qu’administrateur au 31/03/2020.

Le Conseil d’Administration ne présente pas d’autres nominations ni 
démissions.

Le Conseil d’Administration demande à l’Assemblée Générale des 
actionnaires d’approuver les comptes annuels clôturés en date du 31/12/2019.

Conformément à la loi et aux statuts, le Conseil d’Administration demande 
d’accorder la décharge aux administrateurs et par un vote distinct, au 
commissaire pour le mandat exercé dans le courant de l’exercice passé.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2020

 
 
Au nom du Conseil d’Administration 
Rebecca Ramboer 

Signent également ce compte-rendu :
Ides Ramboer • Achiel Ossaer • Mady Roose • Herman Falsté • 
Guy Vande Vyvere • Olivier Strobbe • Christophe Roelandt • 
Pol Vandemoortele • John Heller
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HUMAIN
PARTENARIAT
EXPERTISE
TRANQUILITE 
D’ESPRIT

PROTECTION  PROACTIF  

REACTIF  CONSEIL  ASSISTANCE

VISION ET MISSION 
STATEMENT

MISSION STATEMENT
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.

           

Les SLA doivent 
garantir que 

les experts 
avec lesquels 

nous collaborons 
partagent notre 
philosophie de 

‘customer intimacy’. 

Nathalie Heymans

20
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Un réseau d’avocats qui adhèrent à la philosophie de Protect
Afin de nous assurer que les avocats et les experts avec lesquels nous travaillons partagent notre 
philosophie de « customer intimacy » vis-à-vis de nos clients, nous établirons des accords de niveau 
de service (SLA ou « Service Level Agreements »). L’équipe de Nathalie Heymans, chef du service 
Sinistres, soutient ce projet. Nathalie : « Dans ces SLA, nous inclurons des directives que les avocats 
devront mettre en oeuvre lorsqu’ils auront des contacts personnels avec nos clients, en plus d’une 
série d’accords pratiques et, bien entendu, d’accords financiers. En octobre 2020, nous avons prévu un 
séminaire avec les avocats, durant lequel nous susciterons leur intérêt, tout en réfléchissant avec eux, 
lors d’ateliers, à une manière de travailler plus conviviale pour le client. » Les SLA doivent avoir été 
rédigés et signés d’ici la fin 2020.
L’équipe développera également un système de contrôle numérique et organisera des réunions de suivi 
pour continuer à susciter l’intérêt des avocats participants à l’égard de notre philosophie. 

Thijs Van Grimbergen avec  
ses collègues Nathalie Moens

et Cathérine Degrez

Nouveau modèle de service client personnalisé
En tant que principal assureur des concepteurs dans le secteur de la 
construction en Belgique, nous avons un portefeuille très hétérogène 
composé de milliers de clients, qu’il s’agisse de grands cabinets 
d’architecture internationaux ou d’entreprises unipersonnelles, de jeunes 
débutants ou d’architectes expérimentés. Ceux-ci ont besoin d’autres 
produits d’assurance, et caressent souvent aussi des attentes différentes. 
C’est pourquoi, en 2019, l’équipe entourant Thijs Van Grimbergen, Chef 
du département des ventes, a donc subdivisé ce groupe hétérogène 
en segments plus homogènes en fonction d’une série de paramètres 
pertinents. Thijs : « Sur la base de cette segmentation, nous avons 
développé un modèle de service à la clientèle diversifié, où nous 
déterminons quel type de service convient le mieux pour quel client.  
Ce modèle sera mis en œuvre dans chaque département de l’entreprise 
en 2020. Cela signifie que tous nos clients obtiendront exactement le 
service dont ils ont besoin, tant en termes de sinistres et de production 
que de communication. »

Tous nos clients 
doivent obtenir 

exactement 
le service dont  
ils ont besoin.

Thijs Van Grimbergen



POLICES
PROTECT
polices responsabilité professionnelle

PROTECT
polices techniques

PROTECT
polices sur mesure

Concepteurs :

- Architectes
- Ingénieurs

- Bureaux d’études
- Géomètres-experts

- Coordinateurs de sécurité
- Experts en énergie
- Experts en environnement

Assurances Tous  
Risques Chantier

Police protection 
juridique

Police globale  
responsabilité décennale
-  Belgique (polices  

projet et polices  
abonnement)

-  France

Logement / Non-logement

Police décennale logement 
entrepreneurs

Police accidents  
individuelle A24+

5/10

Assurances garantie
-  Polices projet  

(rénovation de façade)
-  Polices abonnement

Police accidents  
pour les  
collaborateurs 
libres

© Schellen Architecten© Schellen Architecten



23

Tom Cromphout

Nouvelle formule « Protect Assist & Support » 
Actuellement, nous fournissons déjà une aide juridique et préventive 
en cas de problèmes liés à la responsabilité. Dans un futur proche, 
nous voulons également prodiguer des conseils juridiques qui aillent 
plus loin tout en continuant à tendre vers la prévention. Par exemple, 
lors de l’établissement et d’un examen complet des contrats ou 
d’autres documents juridiques que l’auteur peut utiliser durant 
l’exécution de sa mission. Nous songeons également à un conseil 
juridique sur l’interprétation d’une clause d’honoraires, notamment 
pour éviter qu’une action soit intentée trop rapidement avec un risque 
de demande reconventionnelle en RC. 

L’équipe de Tom Cromphout, juriste de notre service d’études, se 
charge de l’élaboration de ce nouvel ensemble de services. Tom : 
« Avant, le client devait s’adresser à un avocat. Nous travaillons dans 
un secteur très particulier, et l’avocat moyen n’a pas les compétences 
requises. Nous les avons. Le coût sera également plus avantageux 
chez nous. »
Par ailleurs, Tom souhaite offrir des formations juridiques 
spécialisées, en interne chez les clients qui travaillent avec plusieurs 
collaborateurs, sur des sujets tels que la responsabilité, les contrats, 
les marchés publics, etc.
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Nous voulons 
fournir des 

conseils juridiques 
qui aillent au-delà 

des questions de 
responsabilité.

Tom Cromphout
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