Suivi de mon
accident
L’outil qui vous permet
de gérer le dossier de
votre sinistre en ligne

Que vous permet cet outil ?
Cet outil a été développé afin de rassembler toutes les données à un seul endroit.
Grâce à la mise en place de fonctions simples et intuitives, vous trouvez toutes vos informations en
un minimum de temps.

Obtenir un
aperçu de
l’évolution de votre
dossier
Savoir quand
est prévue
la prochaine
convocation chez
votre médecin-conseil

Consulter
l’aperçu des frais
et indemnités payés
Télécharger et
transférer des
documents en toute
simplicité

Quels sont les avantages de l’outil ?
Consultez
en quelques clics le statut de votre dossier

Obtenez
un aperçu des frais et indemnités déboursés

Retrouvez
toutes les informations qui vous sont utiles à l’aide de notre outil en ligne

Connectez-vous à l’outil via : www.securex.be/login

Clair et
transparent
Rapide et
efficace

Toutes les informations relatives à
votre accident sont rassemblées
à un seul endroit.

Facilement
accessible

Vous gagnez du temps en
contactant directement le
gestionnaire de votre
accident.

Vous consultez votre dossier où et
quand vous le souhaitez 7j/7 et
24h/24.

Écologique

Utile et
pratique

Vous limitez le flux de papier et
participez ainsi à la durabilité de
l’environnement.

Sécurisé
Vous consultez en toute sécurité
votre dossier de sinistres en
obtenant un accès à l’outil via
notre site web.

Vous consultez facilement les
documents relatifs à votre
accident.
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Vous avez des questions relatives
à votre login pour le portail ou à
la procédure d’enregistrement sur
l’outil ?
078 05 90 10
helpdesk@securex.be

Vous avez des questions relatives
à votre dossier d’assurances ?
	09 280 40 90
Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Le jeudi jusqu’à 17h
insurance@securex.be

