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Interview

Les forces motrices derrière la réus-
site d’e-GOR – le courtier Maarten 
Dom, le CEO de Harukey Joeri De 

Greef et l’as de l’informatique Gert Van 
Meerbergen – ont récemment lancé la 
commercialisation d’e-GOR 2.0. Bien 
que le nom suggère une mise à jour mi-
neure, e-GOR 2.0 regroupe de nom-
breuses fonctionnalités et possibilités de 
suivi pour l’ensemble des clients d’un 
courtier, y compris pour les particuliers 
donc. La plateforme Vie lance résolu-
ment un appel du pied en direction du 
vaste marché du courtage.

Cela fait maintenant 9 ans que le suivi 
des dossiers fiscaux d’assurance s’est vu 
considérablement simplifié pour les 
courtiers en assurance Vie qui comptent 
des dirigeants d’entreprise et des entre-
preneurs individuels dans leur clientèle, 
et ce, grâce au lancement d’e-GOR. 
Dans les années qui ont suivi, cet outil 
numérique performant a bénéficié de 
l’ajout des modules maladie, incapacité 
de travail, décès, EIP, PLCI et CPTI. Rien 
ne change pour ceux-ci: le nouvel outil 
e-GOR 2.0 s’adresse aux courtiers qui, 
en ces temps incertains, souhaitent 
conseiller avec professionnalisme et ac-
compagner activement leurs clients par-
ticuliers en assurance Vie dans la pour-
suite de leurs objectifs financiers.

Maarten Dom: “Lors de la présenta- 
tion de la formule e-GOR Start et des 
modules Confort de retraite et MiFID 
dans notre outil en octobre 2020, nous 
avions signalé qu’à terme, les courtiers 
e-GOR auraient également la possibilité 
de proposer leurs conseils et un suivi 
appropriés à leur clientèle privée en Vie. 
A l’époque, les préparatifs étaient déjà 
en cours depuis plusieurs mois.”

Joeri De Greef: “Pendant le développe-
ment proprement dit, nous les avons 
systématiquement consultés car, pour 
nous, nos clients ne sont pas de simples 
utilisateurs, ce sont surtout nos ambas-
sadeurs. Y compris pour e-GOR 2.0.”

Gert Van Meerbergen: “La plupart 
d’entre eux l’ont déjà totalement adop-
té. Le moment est venu de donner l’op-
portunité de l’utiliser aussi aux courtiers 
qui s’adressent à une clientèle exclusive-
ment privée.”

Selon vous, quel accueil les clients 
réserveront-ils à e-GOR 2.0?

Maarten Dom: “Pour moi, il ne fait 
aucun doute que les consommateurs y 
seront réceptifs. ‘Pouvez-vous aussi dé-
velopper un outil qui permette à mon ou 
ma partenaire de se faire une idée pré-
cise de ce qu’il ou elle touchera à la pen-
sion, ou des conséquences financières 
s’il ou elle tombe malade ou décède?’ 

e-GOR 2.0 avec surveillance
active des risques pour  
tous les clients

‘Et pourquoi mon e-GOR devrait-il 
prendre fin lorsque moi-même je pren-
drai ma retraite, alors que j’aurai encore 
besoin de conseils avisés, notamment 
pour gérer intelligemment le montant 
de ma pension?’ A l’instar de nombreux 
autres collègues courtiers qui utilisent 
notre outil original, mes clients m’ont 
posé plus d’une fois ce genre de ques-
tions. C’est une matière à laquelle les 
gens sont réellement sensibilisés.”

Gert Van Meerbergen: “En outre, les 
consommateurs d’aujourd’hui ne se pré-
occupent pas seulement de leur pension 
ou de leur sécurité financière en cas de 
maladie, par exemple. Plus qu’avant, ils 
veulent profiter des ‘plaisirs de la vie’: 
pouvoir acquérir un appartement à 
la côte avant 50 ou 55 ans, s’offrir un 
luxueux mobilhome pour voyager davan-
tage, donner un petit coup de pouce 
financier aux enfants lorsqu’ils quitte-
ront le nid, pour ne citer que quelques 
exemples.”

2.0
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En quoi e-GOR 2.0 est-il d’une aide 
précieuse pour les courtiers?

Gert Van Meerbergen: “Pour beau-
coup, la Branche 23 constitue un saut 
dans l’inconnu, et s’ils ne s’y sont pas 
risqués jusqu’à présent, c’est à cause de 
la rigidité de la réglementation MiFID en 
matière de suivi des clients, et parce que 
tout le monde n’est pas nécessairement 
spécialiste en investissement. Les cour-
tiers ont souvent du mal à traduire adé-
quatement ce nouveau rôle en termes 
d’organisation et de fonctionnement de 
leur bureau, afin d’être à même de dé-
tecter au plus vite les dossiers qui posent 
problème et de communiquer rapide-
ment avec les clients concernés si les cir-
constances l’exigent. Aujourd’hui, ce 
n’est plus possible sans un logiciel per-
formant.”

Maarten Dom: “e-GOR 2.0 permet aux 
courtiers de dialoguer avec leurs clients 
de manière très accessible et visuelle-
ment très claire. Les initiatives similaires 
sur le marché opèrent souvent sous 
l’angle de la planification financière. Ce 
terme en lui-même évoque implicite-
ment un concept plus complexe et re-
bute le client moyen qui se dit: ‘Ça va 
me coûter de l’argent, ce n’est pas pour 
moi, mes moyens financiers ne me le 

Joeri De Greef: “En même temps, 
beaucoup se demandent comment ils 
vont faire pour réaliser ces projets, ces 
rêves. Les marchés financiers sont sou-
vent très volatils, les krachs boursiers se 
succèdent plus rapidement qu’avant. Et 
depuis peu, nous sommes à nouveau 
confrontés à une inflation galopante 
dont nul ne sait quand elle reviendra à 
un niveau normal. Cela fait des années 
que le livret d’épargne ne rapporte plus 
rien mais, paradoxalement, l’épargne a 
connu une hausse spectaculaire pen-
dant la crise du Covid. Les clients sont 

toujours à l’affût du rendement. Mais 
dans le contexte actuel, les produits de 
la Branche 21 ne sont plus à même de 
satisfaire leurs attentes. Et donc ils élar-
gissent leur horizon et s’intéressent aux 
solutions de la Branche 23, que l’on re-
trouve aujourd’hui dans toutes les va-
riantes. Toutefois, le rendement poten-
tiel d’un fonds de la Branche 23 est à 
mettre en balance avec le risque de perte 
en capital. Un courtier qui prodigue de 
bons conseils et qui assure un suivi co-
hérent dans la foulée offre plus que ja-
mais une valeur ajoutée.”

Les clients disposent d’une vue d’ensemble claire de leurs investissements,  
y compris de la classe de risque et de la valeur de ceux-ci.

Les investissements par objectif constituent eux aussi  
un aide-mémoire bienvenu pour le client.



permettent pas…’ Attention, que cela 
soit bien clair, nous n’avons rien contre 
les bureaux qui optent pour la voie de la 
planification financière.”

Joeri De Greef: “Que du contraire 
même. Nous sommes en train de négo-
cier avec une tierce partie qui, grâce au 
flux de données généré dans e-GOR, 
pourrait développer un plan financier 
tout à fait abordable. Il sera conçu de 
manière telle que le client n’ait pas à 
potasser un rapport de plusieurs dizaines 
de pages. Et bien sûr, le courtier sera 
idéalement placé pour fournir les expli-
cations adéquates.”

Maarten Dom: “Mais notre outil ne 
deviendra jamais un instrument de pla-
nification financière. Ce qui nous mo-
tive, c’est de fournir à un groupe plus 
large de courtiers qui proposent des 
produits d’assurance Vie le moyen de 
relever les défis du ‘nouveau monde’. 
Nous sommes convaincus qu’avec 

e-GOR 2.0, ils pourront réellement aider 
leurs clients à surfer sur les vagues des 
marchés financiers.”

Comment cela fonctionne-t-il en 
pratique?

Joeri De Greef: “Un élément très im-
portant mais largement sous-estimé en 
matière de conseil financier, c’est l’ana-
lyse du profil. Certes, les courtiers effec-
tuent cette analyse pour respecter les 
obligations que leur impose MiFID en 
matière de compliance. Mais ensuite, et 
loin de moi l’idée de pointer du doigt 
qui que ce soit, combien sont-ils à s’as-

surer de la pertinence de ces données au 
fil du temps? L’analyse du profil a égale-
ment pour objectif de se faire une idée 
de la capacité financière du client, mais 
aussi de ses connaissances et de son ex-
périence du monde de la finance. Il est 
possible que les explications du courtier 
soient en tous points précises et cor-

rectes, mais que le client ne soit pas to-
talement à même de les comprendre. En 
tant que courtier, vous devez toujours 
vous en assurer, mais je peux parfaite-
ment concevoir que l’ensemble com-
plexe de paramètres, de modalités et 
d’informations en dissuade plus d’un. 
Avec e-GOR 2.0, vous n’avez plus à vous 
en soucier: l’outil prend en compte tous 
les éléments précités, et le résultat est 
présenté de manière compréhensible 
pour le client.”

Gert Van Meerbergen: “Autre point 
d’attention tout aussi important: l’ob-
jectif que se fixent les clients en se 
constituant un capital. Il n’est pas rare 
qu’un client ait des polices dont il ne se 
rappelle plus pourquoi il les a souscrites 
à l’époque. e-GOR 2.0 met fin à cette 
situation pour de bon en visualisant clai-
rement tous les objectifs d’investisse-
ment passés ou futurs du client et en 
faisant le lien entre les formules 
d’épargne en cours et ces objectifs. Ain-
si, le courtier et le client ont une vue glo-
bale identique de la situation. Ce qui 
constitue un point de départ idéal en 
termes de conseils et de suivi.”

Maarten Dom: “Un troisième facteur 
fondamental est l’appétence au risque 
du client. Opte-t-il pour une approche 
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L’explication du profil d’investisseur du client donne au courtier  
l’opportunité de l’analyser plus en détail.

“Les clients peuvent vérifier eux-mêmes à tout 
moment si le compte-tours est dans le rouge en se 

connectant à leur dossier dans e-GOR.  Et le courtier 
reçoit automatiquement un signal d’alarme.”
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défensive sans trop de risques? Ou bien 
celle-ci peut-elle être dynamique? Cela 
peut varier en fonction de l’objectif d’in-
vestissement. Mais l’appétence au risque 
diffère souvent entre les partenaires. Par 
exemple lorsqu’il s’agit de donner plus 
tard un coup de pouce financier aux 
enfants. Si les parents ont un profil de 
risque différent, le courtier peut – voire 
même doit – jouer un rôle important en 
tant que conseiller. Le robot derrière e-
GOR 2.0 peut l’y aider en signalant auto-
matiquement les propensions au risque 
différentes de chacun des partenaires, 
mais également les propensions au risque 
différentes en fonction de chaque objec-
tif d’investissement. Si les épargnants 
trouvent un terrain d’entente suite à l’in-
tervention du courtier, ils peuvent opter 
pour un profil d’investisseur différent et 
le signer pour accord afin d’agir dans le 
respect des règles MiFID.”

Gert Van Meerbergen: “Et tout cela 
avec un minimum de paperasse. Les 
fonctionnaires avaient – à raison – insuf-
flé dans MiFID un état d’esprit particuliè-
rement orienté client que nous avons 
conservé et mis au goût du jour de 
2022. Nous avons résolument misé sur 
la numérisation et veillé à ce que e-GOR 
2.0 ne se limite pas à un simple outil 
administratif. L’appréciation des cour-
tiers qui l’utilisent déjà nous conforte 
dans la conviction que même les bu-
reaux qui s’adressent à une clientèle ex-
clusivement privée réaliseront eux aussi 
d’énormes gains d’efficacité.”

Maarten Dom: “Habituellement, les 
clients sont peu au fait des méca-
nismes qui sous-tendent la Branche 21, 
la Branche 23, les actions, les obliga-
tions ou le marché boursier en général. 
L’essentiel pour eux est de comprendre 
l’importance de définir des objectifs 
d’investissement mûrement réfléchis, 
de déterminer avec précision leur pro-
fil d’investisseur et d’être pleinement 
conscients des risques qui peuvent sur-
venir. En fonction des connaissances et 
de l’expérience de leurs clients, les cour-
tiers peuvent leur proposer un éventail 
de solutions appropriées. e-GOR 2.0 
leur permet de le faire de manière intui-
tive et compréhensible pour le client, 

Dès que le compte-tours s’emballe, le courtier en est averti. En se connectant au portail 
de leur courtier, les clients peuvent aussi disposer de ces informations.

 Les clients peuvent signer leur profil d’investisseur de différentes manières.
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sans devoir nécessairement proposer le 
produit standardisé de tel ou tel assu-
reur. Ceci constitue indéniablement un 
atout supplémentaire pour le bureau, 
qui fait preuve de professionnalisme et 
démontre sa valeur ajoutée.”

Y avez-vous aussi intégré un méca-
nisme de contrôle?

Joeri De Greef: “Oui, sous une forme 
visuelle qui interpelle immédiatement le 
client: au moyen d’un compte-tours, 
comme dans une voiture, gradué de 1 à 
7. Pour un objectif d’investissement lié à 
un profil d’investisseur équilibré par 
exemple, l’aiguille du compte-tours ne 
peut pas dépasser 5.”

Gert Van Meerbergen: “Pour être 
clair, c’est une chose sur laquelle le 
client n’a pas toujours prise. Les assu-
reurs proposent des fonds qui corres-
pondent à différentes classes de risque, 
mais cette classification peut changer. 
Grâce à e-GOR 2.0, le courtier peut di-
rectement vérifier pour quel client un 
tel changement est susceptible de po-
ser un problème, et jouer ainsi facile-
ment et rapidement son rôle de conseil-
ler.”

Joeri De Greef: “Les clients peuvent 
vérifier eux-mêmes à tout moment si le 
compte-tours est dans le rouge en se 
connectant à leur dossier dans e-GOR. 
Et le courtier reçoit automatiquement 

un signal d’alarme, afin de lui per-
mettre d’analyser le dossier concerné 
et de s’entretenir avec le client. Dans 
e-GOR 2.0, la technologie vient en aide 
au courtier, mais c’est toujours le cour-
tier qui reste à la manœuvre.”

Maarten Dom: “Il est de toute façon 
recommandé de ne pas attendre ce si-
gnal d’alarme et de prévoir des entre-
tiens réguliers avec le client. En effet, il 
se peut que sa situation financière se 
soit améliorée ou détériorée, et qu’il 
faille actualiser son profil d’investisseur. 
Ou que son appétence au risque ait 
changé. Par exemple, quand approche 
l’âge de la retraite, on recherche sou-
vent davantage de sécurité pour se pré-
munir contre les effets d’une éventuelle 
chute des marchés boursiers.”

Joeri De Greef: “Il est possible aussi 
que le client ait épargné de sa propre ini-
tiative, indépendamment de son cour-
tier, en souscrivant une épargne-pension 
auprès de sa banque par exemple. Il est 
bien évident que, dans ce cas-là, le cour-
tier ne doit pas dresser de profil d’inves-
tisseur et qu’il ne peut pas savoir si le 
client fait des versements ni comment 

son rendement évolue. Mais ces pro-
duits-là aussi peuvent être intégrés et 
visualisés dans e-GOR 2.0, de sorte que 
le courtier dispose d’un aperçu correct 
et complet. Tout bénéfice donc pour fi-
déliser la clientèle.”

Quel est le coût d’e-GOR 2.0 pour le 
courtier?

Joeri De Greef: “Nous travaillons avec 
un contrat de 3 ans. Cela nous permet 
d’affiner encore e-GOR 2.0. Les courtiers 
paient 3.000 euros (hors TVA) par an. En 
échange, ils peuvent télécharger toutes 
les données contractuelles et autres de 
leurs clients depuis Brio ou BrokerCloud 
ou les introduire eux-mêmes, y inclure 
de nouveaux objectifs d’investissement 
pour leurs clients, consulter leur profil 
d’investisseur, etc. Les polices dans e-
GOR 2.0 sont mises à jour grâce à des 
connexions directes avec les compa-
gnies. Le seul supplément à la charge du 
courtier, c’est un coût de 1 euro pour 

chaque profil d’investisseur signé élec-
troniquement, avec une enveloppe mini-
mum de 100 signatures.”

Maarten Dom: “Il va de soi qu’il reste 
possible de répondre dans e-GOR 
comme avant à la demande des diri-
geants d’entreprise et des entrepreneurs 
individuels qui ont besoin d’une optimi-
sation fiscale. A cet égard, nous avons 
une bonne nouvelle pour les courtiers 
qui n’ont qu’une clientèle limitée de ce 
type en portefeuille. S’ils souscrivent e-
GOR 2.0, ils peuvent permettre à cette 
clientèle spécifique de bénéficier elle 
aussi du suivi actif et des autres avan-
tages qui font la réputation d’e-GOR, et 
ce, moyennant un petit supplément.”

Jan De Raeymaecker

Infos complémentaires:  
joeri@harukey.be, 0479 80 95 40

De gauche à droite: le courtier Maarten Dom, le CEO de Harukey Joeri De Greef et le 
spécialiste IT Gert Van Meerbergen 

“e-GOR 2.0 seconde les courtiers dans  
le suivi de tout leur portefeuille Vie.”


