Qui est Mercurius ?
Mercurius Insurance Brokers srl est née d’une volonté conjointe des courtiers en assurances
DAP et MAXEL, sous l’égide de l’UPTR, d’offrir aux entrepreneurs du secteur Transport & Logistique
un bureau de courtage spécialisé dans les assurances liées au transport et à la manutention de
marchandises. Mercure (en latin « Mercurius »), dieu du commerce et des voyages dans la mythologie
romaine, ne pouvait pas mieux incarner cette ambition d’excellence.

AGRÉÉ FSMA

Encadré par une équipe d’experts pluridisciplinaires, Mercurius Insurance Brokers centralise
les compétences indispensables à un accompagnement optimal d’une entreprise professionnelle
de transport ou de logistique (gestion de ﬂotte : RC et omnium, CMR, RC exploitation, incendie,
environnement, défense en Justice, accident du travail, dirigeant d’entreprise, etc.).
Mercurius Insurance Brokers est agréé par la FSMA, l’Autorité de surveillance des services
et marchés ﬁnanciers (www.fsma.be), en tant que courtier d’assurances sous le numéro
d’entreprise BCE 0785.284.581.

Présents partout en Belgique
•
•
•
•

14 bureaux en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles
Des gestionnaires NL, FR et EN
Plus de 100 gestionnaires, juristes et experts
Plus de 30.000 clients nous ont fait conﬁance
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Charleroi

Votre courtier spécialisé en transport vous accompagne
pour vous apporter des solutions sur mesure.
Interrogez-nous :
• par téléphone au 02 897 82 66
• par e-mail info@mercurius-insurance.be
Mercurius Insurance Brokers s.r.l.
Avenue Adolphe Demeur 23 - 1060 Bruxelles
BCE 0785.284.581 - www.mercurius-insurance.be

Liège
Villers-le-Bouillet

Assurances pour le transport et la logistique

Courtier spécialisé et
solutions sur mesure

Des solutions assurances sur mesure
et dediées aux entreprises du secteur
transport et logistique
Notre cible

Nous répondons à vos questions les plus pertinentes
et souvent mal comprises
1. Votre parc de véhicules

Transport pour
compte de tiers

Entreposage
et logistique

Matériel de
manutention

Véhicules
de société

Entrepreneurs

Responsabilité Civile Véhicules
•

Êtes-vous assuré en cas de sinistre entre deux véhicules appartenant à votre société ?

•

Vos (semi-)remorques découplées sont-elles assurées ? Même sur la voie publique ?

Notre objectif

•

Disposez-vous d’un contrat d’assistance en cas d’accident à l’étranger ?

Devenir le partenaire assurance numéro 1 des entrepreneurs dans le monde du transport
en Belgique grâce à :
• des audits de risques gratuits et pertinents
• une gestion simplifiée et digitalisée des contrats d’assurance
grâce à un outil informatique performant
• des solutions sur mesure
• les meilleures conditions tarifaires du marché
• une seule police package qui regroupe toutes vos garanties
• des hommes de terrain proches des clients
• un programme de formation et prévention au bénéfice des collaborateurs des transporteurs

Omnium
•

Sur base de quelle valeur l’assureur décompte-t-il votre prime ?

•

Êtes-vous assuré pour la mise en ciseau, la bascule, les dommages causés
par la marchandise transportée ?

2. Votre responsabilité marchandises / assurance CMR
•

Êtes-vous assuré en adéquation avec le type de marchandises que vous transportez ?

•

Le capital assuré correspond-il à la responsabilité contractuelle qui vous incombe ?

•

Êtes-vous assuré pour les cas de contamination de la marchandise transportée ?

•

Quelle est la couverture en cas de vol de la marchandise transportée ?

•

Les semi-remorques appartenant à des tiers mais que vous tractez, sont-elles couvertes ?

3. Votre personnel / le dirigeant
•

Votre assurance accident du travail tient-elle bien compte de l’évolution
du nombre de travailleurs dans votre société ?

•

L’exécution d’un plan de prévention des accidents de travail ne permettrait-il pas
de réduire votre prime d’assurance ?

•

Avez-vous fait, en tant que dirigeant, un check-up complet des solutions de couvertures
pensions/décès/revenus garantis ?

4. Votre responsabilité civile exploitation
•

L’activité assurée reprend-elle toutes les activités que vous exercez ?

•

Les capitaux sont-ils assurés en montants confondus ?

•

Bénéficiez-vous d’une couverture pour le fait de vos sous-traitants ?

•

Vos engins de chantiers non immatriculés sont-ils couverts ?

•

Les objets confiés dans le cadre du travail ou en dépôt sont-ils assurés ?

•

Votre activité peut-elle comporter des risques environnementaux ?
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