COMMUNIQUE DE PRESSE

L’accord entre P&V et ERGO devient effectif
Bruxelles, 15 janvier 2004. Les accords d’octobre 2003 entre P&V Assurances et
ERGO ayant été approuvés par les différentes instances de contrôle, le transfert
de propriété entre les deux compagnies d’assurances a eu lieu aujourd’hui. Les
accords peuvent désormais être pleinement mis en œuvre. Pour rappel, il s’agit
de :
- la reprise par P&V du portefeuille d’assurances dommages de HamburgMannheimer Belgique (HM s.a.), à l’exception des assurances Individuelle
Accident
- la gestion en run-off des activités assurances dommages du Lion Belge (BLB)
- le rachat à ERGO de la compagnie d’assurances Piette&Partners (PNP)
- la diffusion, par le réseau de distribution de Hamburg-Mannheimer
Consulting (HMC), des produits Non-Vie de P&V, à l’exception de
l’Hospitalisation, de la Protection Juridique et de l’Individuelle Accident.

L’encaissement des primes ainsi transféré s’élève à 34 millions EUR.

Distribution par HMC des produits Non-Vie de P&V
A partir d’aujourd’hui, le réseau de HMC (une société d’ERGO) commercialise, par le biais de
ses agences, les produits d’assurances dommages de P&V. Grâce à cette collaboration, P&V
souhaite développer sa stratégie de vente via divers canaux de distribution et consolider ainsi sa
position sur le marché belge des assurances dommages.
Reprise par P&V du portefeuille assurances dommages de Hamburg-Mannheimer s.a.
Le portefeuille assurances dommages de Hamburg-Mannheimer s.a., à l’exception des produits
Individuelle Accident, est transféré à P&V. Cettre transaction n’affectera aucunement les
clients ; tous les droits et obligations sont repris par P&V.
A la date d’échéance de leur(s) contrat(s), les clients se verront offrir la possibilité de souscrire
des produits P&V qui jouissent d’une excellente réputation auprès des associations de
consommateurs.
…/…

Gestion en run-off du portefeuille assurances dommages de BLB
P&V se charge de la gestion en run-off du portefeuille d’assurances dommages de BLB. Neuf
anciens collaborateurs de BLB ont d’ailleurs été engagés par P&V.

Rachat par P&V de la compagnie d’assurances Piette&Partners (PNP)
P&V rachète l’intégralité des actions de PNP. Cette compagnie d’assurances, située à Courtrai
et principalement active en Flandres orientale et occidentale, a un encaissement de 12,3 millions
EUR. PNP poursuivra, au départ de son siège social de Courtrai, sa stratégie de niche sur son
marché local. Pour le groupe P&V, cette reprise signifie une plus grande présence sur le marché
flamand.

Le groupe P&V
P&V est une compagnie d’assurances coopérative belge fondée en 1907. L’encaissement du groupe, au
31 décembre 2003, s’élevait à environ 505 millions EUR (Belgique et Luxembourg). P&V
commercialise actuellement ses produits via un réseau d’agents exclusifs salariés, d’agents indépendants,
un nombre limité de courtiers, une cellule spécifique pour les institutions et Actel (société de vente directe).

Pour plus d’informations :

Marnic Speltdoorn
Directeur Communication
02/250.91.05 ou 02/250.92.09

Informations complémentaires sur Hamburg-Mannheimer : Carmen Vanden Bosssche
Directrice
02/535.57.11

