
Votre satisfaction est essentielle pour nous. C’est pourquoi nous tenons à vous offrir le meilleur 
service, également sur le plan professionnel. Nous avons dès lors développé Bizz Bubble, une 
nouvelle solution pour les assurances non-vie. Grâce à Bizz Bubble, vous avez la certitude que votre 
activité est bien protégée et en tant qu’entrepreneur, vous pouvez vous concentrer sur ce qui 
importe vraiment: le développement et la croissance de votre entreprise. En toute tranquillité!

Une solution sur mesure
Bizz Bubble s’adresse spécifiquement aux indépendants et aux 
entreprises actives dans le commerce de détail et les services 
et qui emploient maximum 10 personnes. Il s’agit d’une solution 
sur mesure, qui regroupe toutes les assurances non-vie de 
votre entreprise. C’est vous qui choisissez les assurances que 
vous souhaitez y inclure, dont au moins 2 assurances de base 
différentes. Vous pouvez également ajouter des assurances 
complémentaires en fonction de vos besoins.

 Les assurances de base:
 > auto/moto
 > incendie 
 > accidents du travail et accidents Vie privée
 > responsabilité civile d’entreprise

 Les assurances complémentaires:
 > dommages causés au matériel électronique
 > risques cybernétiques
 > responsabilité objective
 > … 

VOUS CHOISISSEZ VOUS-MÊME VOS ASSURANCES

La solution globale pour
vos assurances Business
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INTÉRESSÉ(E)? 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous dans votre 

agence Belfius. Votre spécialiste Business Banking est 
la personne appropriée pour vous fournir des conseils 

d’expert et examiner avec vous quelle solution répond le 
mieux à vos besoins et à ceux de votre entreprise.

Flexible: vous choisissez à la carte les assurances qui 
répondent aux besoins de votre activité professionnelle.

Transparent: vous obtenez en 1 clin d’œil un aperçu plus 
clair des assurances que vous avez choisies. Vous évitez ainsi 
les doublons et les frais superflus et vous avez la certitude que 
votre entreprise est bien assurée.

Avantageux: vous bénéficiez d’une protection et 
de services optimaux, complétés par des garanties 
supplémentaires prévues dans Bizz Bubble. 

CARACTÉRISTIQUES


