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Lasne, le 17/08/2018 

COMMUNIQUE :  

« Mortelmans & C°- Courtier en assurances » sponsors principal du « Stars Rallye Televie » 

Chers Clients,  
Chers amis Passionnés de sport automobile, 

Depuis trois ans, « Mortelmans & C° - Courtiers en assurances » soutient le Télévie au travers du 
« Stars Rallye Televie » par un sponsoring, une participation active au rallye et une aide pour 
l’organisation de celui-ci.  

A compter de 2018, nous avons pris la décision d’en devenir un des « Sponsor principal » afin 
d’augmenter considérablement notre soutien financier pour cette cause qu’est le financement de la 
recherche scientifique contre le cancer. 

Pourquoi « Mortelmans & C° - Courtiers » en assurances soutient le Televie et la recherche 
scientifique contre le cancer ? 

A titre privé, nous connaissons tous un proche, un ami, un membre de la famille décédé ou 
malade d’un cancer. 
Mais à titre professionnel, en tant que courtier en assurances, nous sommes aussi 
régulièrement confrontés au malheur, à la détresse, à la tristesse de nos clients qui vivent 
cette situation.   

La mutualisation et la solidarité sont des principes indissociables du métier de l’assurance.   
Les assurances couvrent un risque que client et compagnies d’assurances espèrent éviter. 
La prévention et la gestion des risques sont des préalables à la négociation de toute assurance. 

S’il est relativement facile pour le client de protéger individuellement ses biens (système 
d’alarme, détecteur incendie, …) et de se protéger contre les risques d’accidents (port de la 
ceinture, pas d’alcool au volant, …), personne ne peut se protéger individuellement contre le 
cancer qui frappe aveuglément. 

Voila pourquoi nous pensons chez « Mortelmans & C° - Courtiers en assurances » qu’il est de 
notre devoir de participer activement au soutien et au financement de la recherche contre le 
cancer.    
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Pourquoi « Mortelmans & C° - Courtiers en assurances » a décidé de s’investir spécifiquement 
dans le « Stars Rallye Televie » ? 
  

Après avoir organisé nous-mêmes quelques activités caritatives (baptêmes caritatifs en 
voitures de sport à Lasne en 2013 et à Jodoigne en 2014), nous avons constaté que les sommes 
récoltées étaient beaucoup trop maigres en regard de notre ambition et de l’énergie 
dépensée. Fort de ce constat et désireux d’apporter une aide plus bénéfique, nous avons 
décidé d’apporter notre soutien humain et financier à des associations déjà en place ; 
« L’Union fait la Force. » 
  
C’est ainsi que nous avons proposé entre autres notre aide et notre soutien à l’équipe de Willy 
Braillard pour le « Stars Rallye Televie ». 
  
Après 3 années de sponsoring et deux années comme membre de la commission « voitures 
modernes », nous avons constaté de l’intérieur le dévouement, le dynamisme, l’efficacité et 
le professionnalisme de toute l’équipe qui est ouverte aux suggestions que nous avons 
formulées pour accroître encore les recettes. 
Après 10 années de bons et loyaux services, Willy Braillard qui reste présent et actif au « Stars 
Rallye Televie », passe le flambeau à Jean-Pol Piron en qui nous accordons également toute 
notre confiance.    
  
Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de soutenir plus encore le « Stars Rallye Televie » 
en devenant un des « Sponsor principal » pour l’édition 2018 et les suivantes. 

  
Par cette décision, avec l'aide de certains assureurs, l’ensemble de nos dépenses caritatives 
annuelles représentera dorénavant plus de 1% de notre chiffre d’affaires.     
  
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos clients pour leur confiance, notre personnel et nos 
compagnies d’assurances pour leur excellente collaboration et soutien car c’est grâce à eux, grâce à 
vous tous, que nous pouvons être aussi généreux. 
   

             Voulez-vous nous rejoindre à cette initiative ? 
  

 Formulaire d’inscription au rallye : Cliquez ici 
 Devenir sponsor : demandez-nous le kit média 

  
Ensemble, faisons gagner la vie 

 
Quentin Mortelmans 

(pour Q.M. Management sprl) 
Administrateur 

Ligne directe : 02/357.02.14 
quentin.mortelmans@assurances-mortelmans.be 

 
Suivez-nous sur : Facebook – Linkedin 

www.assurances-mortelmans.be 
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