Le Groupe P&V soutient Pink Ribbon depuis 2016
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Depuis 2016, le Groupe P&V est un fidèle sponsor de Pink Ribbon. Depuis lors, le groupe s’engage
plus que jamais dans la prévention. Une enquête internationale révèle que l’exercice physique est
une des clés de la prévention contre les maladies et accidents, notamment de la prévention contre le
cancer du sein.
Dans ce contexte, au printemps dernier, le Groupe P&V (P&V Assurances et Vivium) a participé à
l’action Every Step Counts au profit de Pink Ribbon. Sous la devise « faites ce que vous dites », P&V
Assurances et Vivium ont encouragé pendant 6 semaines leurs collaborateurs, clients, courtiers et
agents à bouger une demi-heure de plus par jour. Objectif : faire le tour du monde à pied ensemble.
Grâce à cette action à la portée de tous, le Groupe P&V souhaite exercer une influence positive sur la
santé psychique, sociale et physique de tout un chacun.
L’enthousiasme des participants faisait chaud au cœur. 1 176 personnes ont participé à ce tour du
monde à pied. À travers toutes sortes d’initiatives, telles que des promenades digestives, des
promenades supplémentaires durant le week-end et, pour les sportifs, des concours de course à
pied, ils ont montré leur soutien dans la lutte contre le cancer du sein. En 42 jours, les participants
ont parcouru pas moins de 142 837 km, soit 3,4 fois le tour du monde. Un résultat bien au-delà de
l’objectif fixé. Mission plus qu’accomplie !
Le Groupe P&V est un assureur coopératif principalement axé sur la prévention, l’accessibilité et le
développement durable. Le Groupe P&V part de la solidarité et se soucie du bien-être de ses collaborateurs,
clients et assurés. À l’heure actuelle, la prévention joue un rôle crucial au sein de l’entreprise. À l’avenir, nous
souhaitons nous engager davantage encore dans la prévention. La création d’une société spécifique au sein du
groupe souligne l’importance que nous attachons à cette thématique. Nous formons ainsi un centre de
connaissances sur la prévention, qui sera bénéfique pour le bien-être de nos collaborateurs et de nos clients.

www.pv.be
www.vivium.be
www.previdis.be
Contact :
Julien Hayen
0499/96 56 98
Julien.hayen@pvgroup.be

Le Groupe P&V est un groupe coopératif d’assurance actif en Belgique. Le Groupe P&V offre des
solutions d’assurance aux particuliers, indépendants, entreprises et institutions à travers ses différents
canaux de distribution et marques.
• P&V fournit ses produits et services par l’intermédiaire d’un réseau d’agents exclusifs.
• VIVIUM propose ses solutions d’assurance par l’intermédiaire de courtiers en assurance
indépendants.
• PNP (Piette & Partners) travaille également par l’intermédiaire de courtiers en assurance
indépendants.
• Le service Clients Institutionnels travaille directement avec des clients du secteur public et du
secteur non marchand. Il 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.

Ensemble – collaborateurs, agents, courtiers et clients –, nous avons obtenu de beaux
résultats.

Résultats de l’action Every Step Counts du 23/04/2018 au 03/06/2018 inclus :

