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Interview

e-GOR: “Un automne 
chargé nous attend.”

Depuis qu’il a lancé en 2013 la 
plateforme en ligne e-GOR à l’in-
tention des courtiers actifs en 

Life & Benefi ts, Maarten Dom peut à 
juste titre se targuer d’être un pionnier 
en matière d’InsurTech dans notre pays. 
Suite aux rumeurs faisant état de nou-
velles initiatives concernant son inven-
tion, nous l’avons invité à faire le point 
sur la situation. Etait également présent 
lors de l’entretien:  Joeri De Greef. Cet 
ingénieur commercial est titulaire d’un 
MBA en General Management à la IMD 
Business School de Lausanne. Il a rejoint 
e-GOR  l’année de son lancement au 
poste de directeur général d’Harukey, la 
société qui gère la plateforme.

Initialement, e-GOR s’est concentré sur 
les pensions du deuxième pilier pour in-
dépendants. En 2016 se sont ajoutés les 
modules incapacité de travail et décès, et 
en 2018 un module pour la CPTI (la 
convention de pension pour travailleurs 
indépendants). Déjà à l’époque, Maarten 
Dom avait déclaré que ses projets pour 
e-GOR étaient beaucoup plus ambitieux.

D’emblée, il nous confi rme le lancement 
de nouvelles initiatives: “Avec la formule 
e-GOR Start, nous nous adressons aux 
courtiers professionnels pour qui l’inves-
tissement dans e-GOR Full est encore 
trop lourd. Secundo, en ce qui concerne 
le respect de la directive MiFID, nous 
avons développé une solution sans pa-
reil dans notre pays. Tertio, les courtiers 
affi liés auront bientôt la possibilité de 
conseiller et d’assurer le suivi de leurs 
clients privés en Vie via e-GOR.”

En quoi consiste concrètement e-
GOR Start et quelles sont vos ambi-
tions pour cette formule?

Maarten Dom: “Lorsque j’ai développé 
e-GOR, c’était parce que plusieurs collè-
gues-courtiers éprouvaient des diffi cul-

tés à offrir à leurs nombreux clients indé-
pendants le service qui leur était promis, 
alors qu’à l’époque, les commissions 
étaient déjà en baisse. Tout comme moi, 
ils étaient à la recherche d’une manière 
plus effi cace et innovante de réaliser des 
affaires. Cela me fait évidemment plaisir 
que des courtiers qui ont cru dans la 
force d’e-GOR depuis le tout début 
soient encore là aujourd’hui. Et mieux 
que ça: à ce jour, pratiquement tous les 
bureaux auxquels je pensais initialement 
utilisent notre plateforme. Nous en 
sommes arrivés à un point où elle est 
suffi samment rentable pour permettre 
aux courtiers qui ont moins d’indépen-
dants ou de PME dans leur clientèle de 
profi ter eux aussi de ses avantages grâce 
à e-GOR Start.”

Joeri De Greef: “La différence par rap-
port à la formule classique, c’est que e-
GOR Start ne permet pas au comptable 
du client de se connecter à la plate-
forme. Les courtiers auxquels s’adresse 
cette formule de base plus abordable n’y 
voient aucun problème. Comme ils ont 
généralement moins d’indépendants en 
portefeuille, ils souhaitent limiter au 

maximum le nombre d’intervenants 
entre eux et le client afi n de démontrer 
pleinement leur valeur ajoutée.”

Maarten Dom: “Pour cette raison, ils 
n’ont aucune objection à contacter eux-
mêmes le comptable de leur client, mal-
gré la perte de temps que cela occa-
sionne. Mais au fur et à mesure qu’ils se 
développent et qu’ils atteignent le seuil 
d’une cinquantaine d’indépendants ou 
plus à suivre par année, cette méthode 
perd en effi cacité et en rentabilité. Ils 
peuvent alors passer sans problème à la 
formule complète, dans laquelle le 
comptable du client a la possibilité d’ac-
céder à e-GOR, et ce, sans différence 
avec ceux qui optent d’emblée pour la 
formule complète.”

Outre un gain d’effi cacité, y a-t-il un 
autre avantage à opter pour e-GOR 
ou e-GOR Start?

Maarten Dom: “Les collaborateurs qui 
maîtrisent bien la Vie sont diffi ciles à 
trouver. Si ce genre de personne vous 
quitte, vous ne souhaitez pas perdre 
toutes les connaissances acquises sur les 
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clients qu’il ou elle suivait. Avec e-GOR, 
vous évitez ce risque, car ces connais-
sances sont ancrées au sein de la plate-
forme.”

Joeri De Greef: “En plus, nous avons 
limité les frais de souscription d’e-GOR 
Start à 2.500 euros, et la cotisation an-
nuelle n’est que de 1.800 euros. Pour un 
tel montant, aucun bureau ne peut offrir 
un service adéquat manuellement, 
même à une poignée de clients, que ce 
soit en EIP (engagement individuel de 
pension), en PLCI (pension libre complé-
mentaire pour indépendants), en revenu 
garanti, en décès, en fi scalité, bref, en 
matière de constitution de pension sous 
toutes ses facettes.”

Maarten Dom: “Ceux qui considèrent 
qu’ils ne récupéreront pas ces frais de 
souscription et cette cotisation annuelle 
sont des courtiers qui pratiquent la Vie 
en amateur. D’ailleurs, je suis convaincu 
que les courtiers qui souscrivent e-GOR 
Start aujourd’hui le considèrent comme 
une première étape dans leur dévelop-
pement, et qu’ils passeront ultérieure-
ment à la formule classique. Qu’est-ce 
qui me permet de l’affi rmer? Le fait que, 
dans le passé, plusieurs courtiers qui 
avaient initialement décliné l’offre ont 
quand même fi ni par adopter e-GOR dès 
que leur clientèle d’indépendants en Vie 
a pris de l’ampleur. Aujourd’hui, il y a 
près de 90 bureaux, et pas des moindres, 
qui utilisent notre formule classique. Et 

leurs clients ont déjà mandaté plus de 
3.000 comptables pour se connecter à 
e-GOR.”

Joeri De Greef: “Il va sans dire que plus 
le nombre de courtiers affi liés augmen-
tera, plus les assureurs seront disposés à 
consentir des efforts et des investisse-
ments supplémentaires. A cet égard, 
nous sommes déjà un acteur pertinent, 
mais le lancement d’e-GOR Start est 
pour nous une étape logique, et pour les 
courtiers actuels, une évolution posi-
tive.”

Maarten Dom: “A présent, tous les 
grands assureurs Vie échangent des 
données avec e-GOR. Parfois via le cour-
tier, mais en général en direct, car c’est 
plus sécurisé que par e-mail.”

Joeri De Greef: “En fait, e-GOR dans sa 
version complète est une communauté 
qui permet aux parties prenantes – les 
courtiers, les assureurs, les comptables 
– de surprendre leurs clients communs 
en leur offrant un service de pointe. Par 
conséquent, sur notre nouveau site in-
ternet www.e-gor.be, c’est sur cet as-
pect de communauté que nous insistons 
en priorité, avant même d’aborder le 
contenu technique de la plateforme.”

A propos de contenu: je me sou-
viens que lors de notre entretien 
précédent, vous souhaitiez déve-
lopper un module confort de re-
traite?

Maarten Dom: “Nous l’avons fait: il est 
inclus dans la dernière version d’e-GOR. 
Nous y avons consacré énormément de 
temps. Parce que nous n’avons été satis-
faits que lorsque tous les éléments qui 
interviennent dans le calcul de la pen-
sion, et la façon dont ces éléments inte-
ragissent, y ont été intégrés. Nous 
sommes particulièrement fi ers du résul-
tat fi nal.”

Joeri De Greef: “Le module confort de 
retraite transforme la façon d’appréhen-
der la pension: d’un conseil de produit 
par le courtier, elle devient un marché 
d’achat pour le client. On peut vérifi er ce 
qu’il a comme contrats, et ce que ceux-

ci prévoient comme prestations à la pen-
sion. Mais ce montant à lui seul ne per-
met pas de savoir s’il sera suffi sant pour 
le client en question.”

Maarten Dom: “Par contre, si vous le 
sensibilisez à ses besoins, il sera plus 
enclin à y réfl échir à deux fois. Et peut-
être arrivera-t-il à la conclusion qu’il n’a 
pas encore assez épargné. Grâce à notre 
module confort de retraite, le courtier 
invite le client à déterminer lui-même ce 
qu’il souhaite pour sa pension. C’est 
donc le client qui est le point de départ. 
L’idée en soi n’est pas neuve. Mais au 
contraire d’autres modules présents sur 
le marché,  notre outil est totalement in-
tégré, basé sur les données et particuliè-
rement intuitif. Etant donné que nous 
évitons le piège de la simplicité du genre 
‘faites le test des trois questions!’, le ré-
sultat que nous obtenons a plus de va-
leur pour le client.”

Joeri De Greef: “Auparavant, les clients 
avaient le choix entre deux solutions ex-
trêmes: le test des trois questions ou la 
planifi cation fi nancière. Cette dernière 
donne bien sûr de bons résultats, mais 
pour la plupart des indépendants, elle 
prend trop de temps et ne permet pas 
de répondre à la question à laquelle ils 
sont confrontés.”

Maarten Dom: “Nous avons mis deux 
ans à trouver un bon équilibre entre les 
questions que nous jugions nécessaires 
et le test des trois questions. Au fi nal, 
nous sommes arrivés à un module qui 
ne demande qu’un quart d’heure au 
client. Un élément crucial à cet égard est 
le contexte de confi ance du courtier. 
Nous sommes heureux que le lancement 
ait rencontré un succès immédiat: sans 
promotion spécifi que, 75% des courtiers 
e-GOR ont constaté que leurs clients se 
sont spontanément intéressés à ce mo-
dule!”

Comment faites-vous pour le mettre 
en avant?

Joeri De Greef: “Sur l’écran d’accueil 
que voit le client lorsqu’il se connecte, 
nous avons ajouté un visuel à un endroit 
stratégique. Il invite le client à parcourir 
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le module, et il s’adapte en plus à sa si-
tuation: ses efforts d’épargne sont-ils 
suffi sants? Dans ce cas, le soleil brille 
pour lui. Mais peut-être est-il sous la 
pluie?”

Maarten Dom: “Les clients qui com-
plètent le module confort de retraite 
sont intéressés par cette thématique. 
Cet outil permet aux courtiers de déter-
miner très facilement qui contacter pour 
un entretien. J’ai moi-même fait le test 
en demandant à des clients ce qu’ils 
pensaient de cette nouvelle interaction. 
Leurs réactions ont été unanimement 
élogieuses.”

Joeri De Greef: “D’autres chiffres l’at-
testent également. Depuis peu, nous 
enregistrons la durée des connexions 
dans e-GOR. Entre juillet et fi n août, qui 
est pourtant la période la plus calme de 
l’année, 1.200 clients ont consulté leur 

dossier personnel pendant plus d’un 
quart d’heure. C’est énorme! Au cours 
de ces mêmes mois d’été, plus de 
800 bureaux comptables se sont connec-
tés à e-GOR. L’idée selon laquelle les 
comptables et les clients fi naux ne se 
préoccupent de leur situation fi nancière 
qu’en fi n d’année est donc un mythe.”

Maarten Dom: “L’essentiel est d’abor-
der le client au bon moment avec le bon 
argumentaire. Autrement dit: en tant 
que courtier, commencez par contacter 
les clients qui ont fi nalisé le module 
confort de retraite, ceux qui avaient un 
quart d’heure à y consacrer. Les clients à 
qui nous avons posé la question ont 
confi rmé que le module confort de re-
traite était pour eux une bonne façon de 
faire le point sur ce qu’ils souhaitent à la 
pension, et qu’il avait soulevé des points 
d’attention auxquels ils n’avaient pas 
pensé jusqu’à présent.”

Comment les avez-vous incités à le 
faire?

Joeri De Greef: “Nous donnons au 
client une idée du montant que le Belge 
moyen – fl amand, wallon ou bruxellois 
– dépense dans différents domaines, 
chiffres à l’appui émanant de Statbel, 
l’offi ce belge de statistique. Ainsi, le mo-
dule constitue un exercice concret pour 
le client.”

Maarten Dom: “Ce qu’il y a de bien, 
c’est que les clients eux-mêmes émettent 
des idées sur lesquelles les courtiers 
peuvent rebondir. C’est pratique car, au 
départ, ils ne savent pas ce que les 
clients envisagent de faire une fois pen-
sionnés.”

Joeri De Greef: “Logiquement, c’est 
aux premières années qui suivent immé-
diatement la pension que l’on pense 
d’abord. Mais les années passant, on 
perd peu à peu son autonomie. En gé-
néral, le montant des dépenses fi nit 
alors par excéder largement la pension 
légale que l’on perçoit, et souvent aussi 
le montant dont on pense pouvoir se 
satisfaire au cours des premières années 
de sa pension.”

Maarten Dom: “Ce n’est pas à nous, 
courtiers, de convaincre les clients de se 
fi xer des objectifs à la pension. Mais 
notre ambition doit être de faire en sorte 
qu’ils puissent atteindre les objectifs 
qu’ils se fi xent.”

Joeri De Greef: “Ça dépend en grande 
partie de l’âge du client. Ce qui intéresse 
la plupart des indépendants entre 20 et 
40 ans, c’est principalement l’optimisa-
tion fi scale. Pour eux, le thème de la 
pension n’est pas une priorité. Mais une 
fois passé 40 ans, leur centre d’intérêt 
change complètement. Ils commencent 
à réfl échir à ce qu’ils peuvent faire de 
leurs économies et à envisager concrète-
ment leurs vieux jours.”

Maarten Dom: “C’est à ce moment-là 
que la plupart des courtiers sont 
confrontés au fait que les solutions 
mises en place par le client ne lui per-
mettent pas d’atteindre le capital de 
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Page d’accueil client: le client peut consulter lui-même son dossier 
de pension et cela va au-delà de la simple optimisation � scale

Module confort de retraite: le client identi� e très clairement 
ses propres attentes et le confort dont il béné� ciera à la pension



pension souhaité. A peine 15% de ceux 
qui ont complété le module jusqu’à pré-
sent étaient en mesure de fi nancer leurs 
projets après la pension. Ce qui signifi e 
que pas moins de 85% étaient suscep-
tibles d’être intéressés par les conseils de 
leur courtier leur suggérant un effort 
d’épargne supplémentaire, par exemple 
dans le quatrième pilier.”

Avez-vous déjà fait la promotion du 
module confort de retraite?

Joeri De Greef: “Oui, sous la forme 
d’un fi lm d’animation personnalisé. Dix 
bureaux se sont immédiatement décla-
rés intéressés. La vidéo met en scène un 
client qui réfl échit à sa pension et se 
demande ce qu’il peut faire avec ses 
économies, le fruit de son dur labeur. Le 
courtier lui vient en aide. En paroles et 
en images: on voit un cartoon représen-
tant le courtier avec le logo de son bu-
reau, et c’est la voix du courtier que l’on 
entend dans la vidéo.”

Une autre nouveauté que vous avez 
énoncée concerne une solution 
pour le respect de la directive Mi-
FID?

Maarten Dom: “La philosophie qui la 
sous-tend est tout à fait louable: l’objec-
tif de MiFID est de protéger le client 
contre toute mésaventure fi nancière. 
Dans cette optique, elle impose l’obliga-
tion d’évaluer ses objectifs d’investisse-
ment et de vérifi er son profi l de risque 
en toute transparence, et ce, tout au 
long de sa vie. Toutefois, faute de pro-
cessus effi caces, MiFID est perçue 
comme une corvée. Résultat: les clients 
ne se voient souvent attribuer qu’un seul 
profi l de risque. Pourtant, la plupart 
d’entre eux envisagent un profi l diffé-
rent en fonction de l’objectif d’investis-
sement visé. En outre, il peut se produire 
dans sa situation professionnelle et fa-
miliale des changements susceptibles 
d’affecter son profi l de risque. Le mo-
dule MiFID, qui fait dorénavant partie 
d’e-GOR, permet au courtier et au client 
d’évaluer immédiatement ensemble 
l’impact qu’ont ces changements sur les 
choix qui ont été faits précédemment 
pour les polices Vie.”

Joeri De Greef: “Avec notre module, le 
courtier peut donc déterminer rapide-
ment et facilement un profi l de risque 
pour chaque objectif que le client se fi xe. 
Supposons qu’un client ait un profi l 
neutre; deux solutions s’offrent à vous. 
Soit vous appliquez ce profi l neutre pour 
chaque police séparément. Soit vous 
faites un mix de polices avec différents 
profi ls – de défensif à dynamique – en 
veillant à respecter un profi l général qui 
soit neutre. Cela requiert donc un suivi 
holistique, ce qui est évidemment plus 
compliqué. A moins d’être un courtier 
e-GOR, car c’est sur la base de cette ap-
proche qu’a été conçu notre module 
MiFID.”

Avez-vous rédigé vous-mêmes le 
questionnaire du module MiFID?

Maarten Dom: “Pourquoi vouloir réin-
venter quelque chose qui fonctionne 
bien? Il existe aujourd’hui une norme 
sectorielle sur laquelle se base notre mo-
dule MiFID. Nous avons créé un ques-
tionnaire de risques attrayant qui prend 
en compte toute une série de données 
relatives au client, déjà connues dans e-
GOR. Nous en faisons ainsi une expé-
rience client totalement personnalisée et 
qui cadre parfaitement dans le mode de 
fonctionnement du courtier. Le profi l de 
risque obtenu constitue un instantané, 
très facile à actualiser ultérieurement sur 
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 Pro� l d’investisseur MiFID: les courtiers et les clients peuvent créer un pro� l 
d’investisseur MiFID en ligne et le signer électroniquement

Surveillance des risques: avec e-GOR, le courtier offre au client un 
“service supplémentaire” sous la forme d’une surveillance active des risques, 

et ce, de manière dynamique tout au long du cycle de vie du client
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la base des données que le client com-
muniquera au courtier à divers autres 
moments. Ce qui fait de MiFID au sein 
d’e-GOR le point de départ d’une véri-
table surveillance des risques.”

Joeri De Greef: “Ni le client ni le cour-
tier n’ont envie de se coltiner la corvée 
administrative qu’occasionne MiFID. 
Mais tous deux acceptent l’idée qui la 
sous-tend. Moderne, évolutif et effi cace, 
c’est comme ça que nous avons conçu le 
module. Y compris la possibilité de si-
gner électroniquement via e-ID, par SMS 
ou via l’application itsme. Une fois qu’un 
niveau de risque a été choisi pour un 
objectif d’épargne ou d’investissement 
déterminé, e-GOR vérifi e automatique-
ment si ce niveau est respecté et s’il y a 
encore de la marge dans ce profi l.”

MiFID suppose une surveillance per-
manente des risques. Comment e-
GOR s’y prend-il?

Joeri De Greef: “Le client a la garantie 
que, si son contexte personnel change et 
que le courtier en est informé via e-GOR, 
une nouvelle évaluation des risques sera 
automatiquement réalisée pour tous les 
objectifs d’épargne et d’investissement 
concernés. Si la modifi cation est compa-
tible avec les profi ls de risque choisis, e-
GOR rassure immédiatement le client. 
Dans le cas contraire, e-GOR le signale 
au courtier en lui suggérant immédiate-
ment d’éventuelles solutions possibles. 
Cela garantit au courtier une effi cacité 
maximale et un travail de qualité.”

Maarten Dom:  “Si les clients décou-
vrent via le module confort de retraite 
que leurs plans d’épargne fi scaux ne 
suffi ront pas à leur assurer la qualité de 
vie à laquelle ils aspirent à la pension, 
je peux leur garantir, en plus de mes 
conseils en matière de produits, que 
je surveillerai activement leur profi l de 
risque. C’est une combinaison gagnante 
qui rassure les clients: en effet, en tant 
que courtier, on ne vend pas un produit 
mais un service, c’est-à-dire des conseils 
et un suivi. Je suis convaincu qu’un cour-
tier ne peut plus se contenter de fournir 
des conseils. Les clients attendent de 
vous que vous soyez à leurs côtés tout 

au long de leur cycle de vie. Or, pour 
cela, il faut des moyens technologiques 
effi caces. Et plus vous attendrez pour 
adopter ce type de systèmes, plus ce 
pas, de toute façon inéluctable à terme, 
sera important et diffi cile à franchir. Les 
bureaux qui ont déjà adopté e-GOR ont 
évité ce problème: ils ont systématique-
ment pu évoluer avec lui. Et, tout aussi 
important: leurs clients aussi.”

Joeri De Greef: “Une fois que toutes 
les informations ont été communiquées, 
le courtier dispose d’un aperçu global de 
la façon dont son client constitue sa 
pension, des contrats déjà existants, et 
des fonds d’investissement souscrits. 
Mais ce que le courtier ne sait pas en-
core nécessairement, c’est quel risque le 
client est disposé à prendre. Et ça, notre 
module permet de le vérifi er et d’en as-
surer le suivi, de façon moderne car en-
tièrement automatisée.”

Dans quelle mesure la technologie 
facilite-t-elle le travail du courtier 
dans le module MiFID?

Maarten Dom: “Les données du client 
dont nous disposons déjà dans e-GOR 
sont automatiquement complétées et 
utilisées. Par exemple, nous connaissons 
ses revenus, car nous les demandons 
chaque année au comptable du client. 
S’il y a des contrats en branche 21, les 
données de ceux-ci sont également 
mentionnées.”

Joeri De Greef: “C’est ce que, sou-
vent, d’autres systèmes ne font pas: ren-
voyer les informations. Supposons par 
exemple que le client ait déclaré dans le 
module confort de retraite qu’il perçoit 
3.000 euros de revenus locatifs. Dans ce 
cas, le client sera informé que le cour-
tier e-GOR sait qu’il a des propriétés et 
qu’elles doivent être mentionnées.”

Maarten Dom: “Mais j’aimerais quand 
même souligner qu’e-GOR n’est pas un 
outil de planifi cation fi nancière. Nous 
voulons simplement que chaque client 
dispose d’un certain nombre d’informa-
tions de base. Certains diront probable-
ment: ‘Il m’en faut plus’. Dans ce cas, 
nous nous considérons comme un par-

tenaire intéressant pour une plateforme 
spécifi quement dédiée à la planifi cation 
fi nancière, avec laquelle nous pourrions 
faire le lien et permettre aux données de 
circuler facilement et de façon sécurisée. 
Et qui permet de raccourcir sensible-
ment la phase d’inventaire pour ce type 
de plan fi nancier.”

Vous avez dit tout à l’heure que les 
courtiers affi liés auront bientôt la 
possibilité de conseiller et d’assurer 
le suivi de leurs clients privés via e-
GOR?

Maarten Dom: “Effectivement.  En oc-
tobre, notre module MiFID sera mis en 
production afi n de pouvoir l’utiliser pour 
les indépendants qui sont déjà dans e-
GOR. Peu après, e-GOR sera aussi acces-
sible aux particuliers. Ces clients-là béné-
fi cieront alors aussi d’un service de 
courtage moderne en matière de MiFID, 
de suivi de pension, de revenu garanti, 
de décès… En ce compris le thème du 
patrimoine, car cet aspect-là aussi a été 
totalement mis au point et présenté à 
nos courtiers, et il est en plein dévelop-
pement informatique. Logiquement, 
l’intégration poussée de ces différents 
thèmes offre d’énormes gains d’effi ca-
cité pour nos courtiers. Et une grande 
quiétude, car ils peuvent compter sur 
une méthode de travail de qualité, évo-
lutive et uniforme.”

Jan De Raeymaecker

Joeri De Greef, 
directeur général de Harukey
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