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Conditions d'utilisation de L'Assistant d'Assurances Xerius 

 L'Assistant d'Assurances Xerius est uniquement destiné à vous donner une vue d'ensemble de vos 
risques commerciaux éventuels. L'évaluation des risques commerciaux repose sur un nombre limité de 
données commerciales que vous avez fournies vous-même. Les informations communiquées par 
L'Assistant d'Assurances Xerius doivent être évaluées plus en détail à la lumière de votre situation 
personnelle et financière.  

La vue d'ensemble générée par L'Assistant d'Assurances Xerius est uniquement fournie à titre 
informatif. En d'autres termes, elle ne constitue pas une offre, une recommandation personnelle ou un 
conseil en matière d'assurance. Vous êtes totalement libre de votre choix et restez responsable des 
décisions que vous prenez sur la base de la vue d'ensemble générée par L'Assistant d'Assurances 
Xerius.  

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, nous vous conseillons de nous contacter. Nous 
serons heureux de vous aider. 

Dispositions juridiques relatives au L'Assistant d'Assurances Xerius 

Xerius AAM agit uniquement en tant qu’apporteur de clients pour les courtiers et les compagnies 
d'assurance.  

En tant qu'apporteur de clients, Xerius AAM donne uniquement un aperçu de vos risques commerciaux 
potentiels sans fournir d'informations effectives sur les contrats d'assurance. Si vous souhaitez obtenir 
de plus amples informations sur les contrats d'assurance que vous pouvez conclure pour vos risques 
commerciaux potentiels, Xerius AAM peut transmettre vos coordonnées à un courtier d'assurance ou à 
une compagnie d'assurance avec lequel/laquelle Xerius AAM collabore. Le courtier ou la compagnie 
d'assurance vous contactera alors pour passer en revue certains contrats d'assurance.  

Coordonnées de Xerius AAM : 

Xerius AAM  
Rue Vésale 31 
1000 Bruxelles 

03 221 09 72 
assurances@xerius.be 

www.xerius.be 

Vous trouverez ici un aperçu des différents courtiers et compagnies d'assurance pour lesquels Xerius 
AAM travaille en tant qu'apporteur de clients.  

http://www.xerius.be/
http://www.xerius.be/

