
 

 

Communiqué, à Paris le 27 mars 2020 
 

        

 

Chers Partenaires,  
  
Compte tenu de l’impact de l’épidémie de COVID-19, QBE France confirme suivre l’engagement de la Fédération Française de 
l’Assurance de conserver en garantie les contrats des entreprises en difficulté en cas de retard de paiement suite à la pandémie 
et de suspendre l’envoi automatique de mise en demeure et préavis de mise en demeure, et ce pour toute la durée de la 
période de confinement. 

Notre département Credit Control reviendra vers vous dans les prochains jours pour discuter du détail des modalités à mettre en 
place, il est joignable par email à l’adresse qbe.creditcontrol@fr.qbe.com. 
  
Nous vous remercions de bien vouloir privilégier la communication électronique et les virements plutôt que le courrier papier et 
les chèques durant cette période. 
  
Les équipes QBE restent à votre disposition pour toute question. 
  
Bien à vous 

 
Pascal Leroy-Battistelli 
Directeur Commercial 
Directeur des Régions 
  
Face à l’accélération de l’épidémie de COVID-19, et compte tenu des mesures annoncées le 12 mars par le Président de la 
République, QBE France a demandé à l’ensemble de ses collaborateurs de travailler à leur domicile à compter du lundi 16 
mars. 
Nous avons mis en œuvre tous les moyens pour garantir une continuité de service totale. L’ensemble de nos collaborateurs 
reste joignable aux coordonnées habituelles, et notre standard reste opérationnel. 
  
« QBE, plus qu’un assureur, votre partenaire en gestion de risques »  
  
QBE  
Cœur Défense - Tour A 
110, Esplanade du Général de Gaulle 
92931 La Défense Cedex 
  
Retrouvez nos offres sur www.QBEfrance.com 
  
À propos de QBE France 
Spécialiste en assurance des entreprises et des professionnels, QBE France leur propose par l’intermédiaire de leurs courtiers, des solutions d’assurance à la fois 
innovantes et adaptées à leurs besoins. 
Capable d’accompagner les entreprises en France comme à l’international, QBE France intervient notamment sur les branches : Dommages, Responsabilité Civile 
Générale, Construction, Lignes financières et Caution. 
Présente à Paris, QBE France est également dotée de 4 délégations régionales situées à Lyon, Strasbourg, Nantes et Bordeaux pour être au plus près des 

entreprises et de leurs courtiers. http://www.qbefrance.com/  

Groupe QBE 
Le Groupe QBE, noté A+ par Standard & Poor’s, est l’un des premiers assureurs et réassureurs mondiaux. Fort de 12.000 collaborateurs, le Groupe QBE intervient 
sur les principaux marchés de l’assurance dans le monde. Coté à la bourse de Sydney, QBE a réalisé un chiffre d’affaires 2019 de 13,4 milliards US$ (primes 
brutes émises). 
 
QBE European Operations est le nom commercial de QBE UK Limited, QBE Underwriting Limited et QBE Europe SA/NV. QBE Europe SA/NV est le nom commercial de la société de droit belge QBE Europe. QBE Europe 
SA/NV est une société anonyme au capital de EUR 770.061.500 immatriculée en Belgique sous le n° 0690.537.456 – RPM Bruxelles – TVA BE 0690.537.456. Son siège social est situé 37, boulevard du Régent, 1000 
Bruxelles - Belgique. La succursale en France de QBE Europe SA/NV est inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556. Son établissement principal est sis Coeur Défense – Tour A – 110, Esplanade du 
Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex. QBE Europe SA/NV est une entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France. QBE Europe SA/NV est agréée sous le 
numéro 3093 et soumise au contrôle de la Banque Nationale de Belgique (BNB) et sa succursale en France est également soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). 

Vous recevez ce message car vous êtes référencé dans la base de données QBE EUROPE SA/NV. Conformément à la réglementation, vous avez la possibilité de vous opposer au traitement de vos données et/ou à la 
réception de nos messages en nous écrivant à l’adresse suivante : QBECommunication@fr.qbe.com. Nous vous invitons également à prendre connaissance de notre Politique de confidentialité à l’adresse 

https://qbefrance.com/politique-de-confidentialité 
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