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Une approche plus digitale de l’assurance Auto: la meilleure offre, sans charges 
administratives supplémentaires. 

 

 

OpenBroker ne permet pas d'émettre une offre auprès des AG? 

A ce jour, AG ne désire pas être repris sur OpenBroker. Nous continuons à avoir des 
contacts avec eux. J’espère que nous pourrons bientôt entamer une collaboration 
pour offrir encore plus de facilités aux courtiers 

 

Ce comparateur reprend actuellement uniquement des assureurs qui travaillent 
avec le courtage. Est-il prévu d'intégrer par la suite des assureurs directs ?  

Non ce n’est pas prévu. Mais peut-être n’avons-nous pas totalement saisi l’objectif 
de la question. N'hésitez pas à nous envoyer un mail à info@openbroker.be, si vous 
souhaitez revenir vers nous pour ce point. 

 

BrokerForm peut également aider pour (développer) des formulaires web pour 
d'autres produits que les produits "AUTO"? 

Certainement, il suffit de prendre contact via info@nextmove.be et de préciser sa 
demande ou son besoin. 

 

Quelles différences entre Penbox et BrokerForm? 

Ce sont deux sociétés branchées sur OpenBroker. Elles ont des approches un peu 
différentes. Je vous propose de les contacter et de leur poser la question. 

 

Est ce que OpenBroker permet de recevoir des lettres de refus? 

Pas encore, mais c’est en effet une demande qui revient régulièrement. Nous en 
parlons aux compagnies pour voir comment avancer sur ce point.  
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Bonjour, mes dérogations ne s'affichent pas… Comment dois je faire? 

Avec OpenBroker, vous êtes connecté en direct avec les compagnies. Vos 
dérogations sont modifiables sur l’écran de configuration du produit. Si vous avez 
le moindre souci avec l’utilisation de OpenBroker, le plus simple est d’utiliser le 
Chat disponible depuis OpenBroker (petite bulle verte en bas à droite de l’écran) 

 

Quel est le délai entre l’envoi BrokerForm et la réponse au client?  

Après envoi du formulaire, le courtier est immédiatement averti qu'une demande 
de tarification l'attend dans son environnement OpenBroker. La réponse au client 
dépendra donc du temps que met le courtier à créer et envoyer la tarification. 

 

A quand l'intégration des Blocs retour et de l'évocation à partir de Brio vers 
OpenBroker 

Nous aimerions le plus vite possible, car cela aiderait encore plus les courtiers. 
Nous avons rencontré Brio plusieurs fois pour voir comment améliorer ce point. 
Brio n’a malheureusement pas de méthode de connection avec les Insurtechs. Un 
plan stratégique a été défini chez Portima pour y remédier. Les premiers résultats 
sont attendus courant 2021. 
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