COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Groupe P&V a signé un accord de cession de sa filiale
d’assurances vie Euresa-life S.A. au groupe d’assurances AfiEsca Luxembourg.
Bruxelles, le 20 décembre 2018. Le groupe coopératif d’assurances P&V a signé un accord pour la
vente de 100% de sa filiale d’assurances vie sur le marché luxembourgeois, Euresa-life S.A.
Euresa-life est active dans le segment d’assurances vie, offrant historiquement une large gamme de
solutions de structuration patrimoniale par le biais de produits d’assurances luxembourgeois du type
« unité de comptes ». Euresa-life bénéficie de l’autorisation d’exercer en Libre Prestation de
Services dans tout l’Espace Economique Européen.
L’opération de cession d’Euresa-life s’inscrit dans le cadre du programme entamé par le groupe
P&V depuis plusieurs années dont l’objectif est de recentrer son activité sur le marché local belge et
sur ses métiers principaux, à savoir les assurances vie et non vie, l'épargne et les pensions
complémentaires.
Au 1/1/2019, P&V Assurances ne détiendra plus aucune action dans Euresa-life.
Aucune information additionnelle quant aux modalités de la transaction ne sera divulguée.

Pour plus d’informations
Marnic SPELTDOORN
Directeur Public & Press Relations
02/250 92 09

Le Groupe P&V est un groupe coopératif d'assurances actif en Belgique. Le Groupe P&V offre des solutions
d’assurances aux particuliers, aux indépendants, aux entreprises et aux institutions à travers ses différents
canaux de distribution et marques.
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P&V fournit ses produits et services via un réseau d’agents exclusifs.
Vivium propose ses solutions d’assurance par le biais de courtiers en assurances indépendants.
PNP (Piette & Partners) travaille également via des courtiers en assurances indépendants.
Le service Clients Institutionnels travaille directement avec des clients du secteur public et du secteur
non marchand et offre des solutions sous les marques P&V et Vivium.
L’offre d’Actel est commercialisée au travers de partenariats avec des constructeurs automobiles.
Arces offre des assurances de protection juridique, et utilise tous les canaux de
distribution du Groupe P&V.

Au 31 décembre 2017, le Groupe P&V affichait un résultat consolidé (IFRS) de 172 millions d’euros et une
marge de solvabilité de 172%.
www.pv.be | www.vivium.be | www.arces.be

