COMMUNIQUE DE PRESSE

P&V acquiert une part importante des activités
de Zurich Financial Services au Luxembourg
Bruxelles et Luxembourg, le 2 novembre 2004. Après approbation par les
différentes autorités de contrôle, le Groupe P&V (P&V) acquiert la quasi-totalité
des activités luxembourgeoises de Zurich Financial Services (Zurich).
Acquisition des activités Non-Vie locales
L’accord concerne l’acquisition, par P&V, des activités Non-Vie de Zurich sur le marché
des particuliers et des PME au grand-duché de Luxembourg. Le portefeuille ainsi
transféré représente un encaissement total d’environ 27,5 millions EUR. P&V abritera
ces activités dans sa succursale luxembourgeoise. L'accord prévoit également la reprise
d'une cinquantaine de collaborateurs de Zurich. P&V se classe désormais à la 4e place du
marché luxembourgeois.
Acquisition des activités Vie tant locales qu'internationales
La reprise porte également sur la totalité des activités Vie exercées sur le marché local et
sur une part importante des activités internationales de Zurich au Luxembourg. Les
contrats concernés sont repris respectivement par la succursale de P&V et Euresa Life,
filiale luxembourgeoise de P&V, spécialisée dans les activités en libre prestation de
services (LPS).
Zurich restera actif au Luxembourg sur le marché des grandes entreprises et des
multinationales.
Les accords entre P&V et Zurich sur les marchés belge et luxembourgeois sont
désormais finalisés
La reprise des portefeuilles luxembourgeois concernés finalise l’accord global conclu le
24 octobre 2003 entre P&V et Zurich et qui visait l'ensemble des activités tant belges
que luxembourgeoises.

Dès le 12 février 2004, l’accord relatif au marché belge devenait effectif. P&V reprenait
alors les activités Non-Vie de Zurich en Belgique sur le marché des particuliers et des
PME. L’entièreté du portefeuille Accidents du Travail, Assurances de Groupe ainsi que
les activités Vie de Zurich en Belgique passaient également dans le giron de P&V.
Le portefeuille belge ainsi transféré représentait, fin 2003, un encaissement de plus de
250 millions EUR.
Les activités reprises en Belgique sont désormais gérées au sein de deux entités juridiques
distinctes : VIVIUM et VIVIUM LIFE.
P&V : un groupe actif en Belgique, au Luxembourg et en Europe
P&V est une compagnie d’assurance coopérative belge, active sur les marchés belge
depuis 1907 et luxembourgeois depuis 1971. Au 31 décembre 2003, les primes
représentaient un encaissement d’environ 755 millions EUR.
Le groupe commercialise ses produits en Belgique via un réseau d’agents exclusifs
salariés, des agents indépendants et une cellule spécifique pour les institutions. La vente
directe est proposée par Actel. Le réseau HMC diffuse les produits IARD de P&V.
VIVIUM, VIVIUM LIFE et PnP commercialisent leurs produits par le courtage.
Au grand-duché de Luxembourg, l'activité locale est exercée par sa succursale via un
réseau d'agents salariés et indépendants et, désormais, aussi par le canal du courtage.
L'activité internationale est réservée à Euresa Life qui commercialise ses produits en libre
prestation de services dans tous les pays de l’Union Européenne par le biais d'institutions
financières spécialisées.
Avec les nouveaux collaborateurs, l'effectif total du groupe P&V au Luxembourg
atteindra les 200 personnes pour un encaissement total estimé à 200 millions EUR fin
2004.
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