Vous êtes courtier ou agent d’assurances ?
Aujourd'hui, 3 immatriculations sur 4 passent par internet !
Vous aussi, n'attendez plus pour immatriculer vous-même les véhicules de vos clients!
Grâce à l'immatriculation par internet, vos clients sont directement servis, sans attente inutile et sans
déplacement à la DIV.
Qu'est-ce que l'immatriculation par internet ?
La DIV (Direction Immatriculation des Véhicules) a développé une application informatique, appelée
WebDIV, qui permet aux assureurs d'immatriculer eux-mêmes les véhicules de leurs clients par internet.
Les données du formulaire de demande d'immatriculation sont successivement introduites et
automatiquement contrôlées par l'application. L'immatriculation est alors validée et la plaque et/ou le
certificat d'immatriculation sont directement adressés aux clients.
Est-ce facile d'immatriculer soi-même par internet ?
Cette application est très simple puisqu'il suffit d'introduire les informations reprises sur le formulaire de
demande d'immatriculation dans les champs à compléter à l'écran.
De plus, en cas de doute, vous pouvez toujours faire appel à l'assistance en ligne de WebDIV.
Comment immatriculer soi-même par internet ?
En tant que courtier ou agent en assurances, contactez un des deux partenaires de la DIV suivants
: Portima, Inmotiv.
Nos partenaires
Attention !
Certains sites web font usage du nom WebDIV afin de promouvoir une activité purement commerciale,
telle que la fabrication d’une reproduction avant de plaque d’immatriculation. Ces sites web peuvent prêter
à confusion, particulièrement lorsqu’ils s’adressent prioritairement voire exclusivement aux compagnies,
agents et courtiers en assurances. C’est pourquoi la DIV rappelle que le seul accès informatique à
l’application WebDIV se fait en partenariat avec les sites web www.portima et www.brokersconnect.be ou
directement avec un protocole signé avec la DG-MSR.
Les autres sites citant le nom de l’application WebDIV, souvent sous une forme légèrement adaptée, ne
sont en aucun cas partenaires et n’ont aucun lien direct avec cette application permettant l’immatriculation
de véhicules via internet.
Voici la liste des partenaires de WebDIV :
Amma , Belgacom, Corona, Belfius, d'Ieteren leasing, Ethias, Fédérale Assurance,
Fortis Insurance, Generali, Inmotiv (Lease Connect), LAPDVV, Partners Assurances, Police
fédérale, Portima, PSA Finances Belux, Touring Assurances, Zurich Insurance

