COMMUNIQUE DE PRESSE

Zurich Financial Services et P&V Assurances
confirment leurs négociations exclusives
Bruxelles, 24 juillet 2003. Zurich Financial Services (Zurich) et le groupe P&V ont
confirmé ce jour être en négociation exclusive au sujet de la possible cession à
P&V de certaines activités de Zurich en Belgique et au grand-duché de
Luxembourg. En 2002, ces activités ont représenté un volume de primes émises
brutes de EUR 300 millions environ. Les activités Non-Vie Corporate de Zurich
et les affaires Vie International au grand-duché de Luxembourg ne font pas
partie du périmètre de ces négociations.
P&V est une compagnie d'assurances belge Vie et Non-Vie dont l'encaissement global
du groupe, en primes émises, s'élevait au 31 décembre 2002 à EUR 366 millions environ.
L'acquisition des activités de Zurich permettrait à P&V de développer sa stratégie
multicanal par un accès à un important réseau de courtiers. Le groupe P&V
commercialise actuellement ses produits via des agents exclusifs salariés de P&V D, des
agents indépendants, un nombre limité de courtiers, une cellule spécifique pour les
institutions et Actel, société de vente directe.
Zurich continuera à exercer ses activités Non-Vie Corporate en Belgique et au GrandDuché de Luxembourg au travers de son unité opérationnelle, Continental Europe
Corporate (CEC).
Aucune des deux sociétés ne fera de déclaration complémentaire relative à l'opération
envisagée tant qu'un accord final ne sera pas intervenu.
Zurich Financial Services est un groupe d'assurances et de services financiers qui dispose
d'un réseau international et qui concentre ses activités sur ses marchés clés : l'Amérique
du Nord, le Royaume-Uni et l'Europe Continentale. Fondée en 1872, Zurich est établie à
Zurich en Suisse. Elle dispose de bureaux dans 60 pays environ et emploie quelque
68.000 personnes.
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