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Présentation succincte de

•

est une société – libre et indépendante - de consultance et de courtage
en assurances qui compte parmi les toutes premières de la province de
Luxembourg.

•

est constituée sous la forme de société anonyme au capital de 62.000 €
inscrite à la FSMA sous le numéro 10415 A. Gilberte et Yvet AUBERT détiennent 84 %
du capital.

•

, c'est une équipe de 9 personnes d’une expérience moyenne de 21 années –
essentiellement chez BAA - qui gèrent près de 14.000 risques au travers des
contrats de 4.500 familles, entreprises et collectivités.

•

, c’est un absentéisme, dans le chef du personnel, de moins de 1%.

•

, c’est un conseil d’administration composé à 60% de femmes et originaires
de deux continents.

•

entretient des relations d’affaires suivies et importantes avec tous les
assureurs de Belgique et du Luxembourg et est agréé auprès des autorités
françaises.

•

gère près de 550 nouveaux sinistres chaque année, soit près de 2
ouvertures de sinistre chaque jour ouvré !

•

•

•

est doté d'une structure spécialisée dans les risques des entreprises.

est le courtier, en tout ou partie, de plusieurs communes et de Très
nombreuses asbl.

dispose, sous l’enseigne « NETFINA », d'une cellule dédicacée aux prêts
hypothécaires et personnels ainsi qu’aux placements.

Une situation d’exception
Au centre de la grande région

Au centre-ville de Virton

Notre équipe

Sandra HENNON

Joëlle FIZAINE

Gilberte AUBERT

Yvet AUBERT

s.hennon@baa.be

j.fizaine@baa.be

Administratrice déléguée
Directrice

Administratrice déléguée
Chef de service
souscription et sinistres

Administratrice déléguée

Président du
conseil d’administration

Christine OBLIN

Sandrine DELOBBE

Didier DESCAMPS

Laëtitia BRICE

c.oblin@baa.be

s.delobbe@baa.be

d.descamps@baa.be

l.brice@baa.be

Chef de service adjoint
Souscription assurances
des entreprises et du
particulier

Souscription assurances du
particulier
Responsable prêt à
tempérament et
hypothécaire

Responsable gestion des
sinistres

Gestion des sinistres du
particulier
Gestion des comptes
clients

Fabrice FAGNY

Maya

f.fagny@baa.be

maya@baa.be

Administrateur
Chef de service
informatique, comptabilité
et organisation

Agent de sécurité

Ventilation des honoraires d'intermédiation
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