COMMUNIQUE DE PRESSE

P&V Assurances acquiert la compagnie d’assurances
ING Insurance Belgique et renforce sa position sur le
marché du courtage.
Bruxelles, le 29 juin 2007. Le Groupe P&V a conclu aujourd’hui un
accord avec ING pour l’acquisition de la compagnie d’assurances ING
Insurance SA. Celle-ci emploie 840 personnes et son chiffre d’affaires
en 2006 s’élevait à 699 millions EUR.
Acquisition d’ING Insurance par le groupe belge d’assurances P&V
Cet accord concrétise l’acquisition par le groupe P&V des activités
d’assurances Vie et Non Vie d’ING Insurance S.A. distribué par le réseau
des courtiers ainsi que des activités Employee Benefits.
En 2006, cet ensemble représentait un encaissement de primes de 699
millions EUR.
Cette acquisition offre la possibilité au Groupe P&V de renforcer sa
stratégie multi-canal. Par cette opération, le groupe P&V, déjà actif depuis
2004 dans le canal de distribution du courtage avec Piette&Partners, Arces,
VIVIUM et VIVIUM LIFE, accède ainsi à un important réseau de courtiers
avec une forte présence en Flandre.
VIVIUM et VIVIUM LIFE fusionneront avec ING Insurance pour donner
naissance à une nouvelle compagnie qui continuera à travailler sous le nom
de VIVIUM.

VIVIUM: une position forte sur le marché belge
Grâce à cette acquisition, la position de VIVIUM sur le marché belge se voit
considérablement renforcée. L’encaissement global de VIVIUM en 2006
serait de l’ordre de 915 millions EUR, ce qui la placerait en Belgique au 3e
rang des compagnies dédiées aux courtiers.
Le Groupe P&V devient le 6e groupe d’assurances en Belgique.
Cet accord est signé sous réserve d’approbation par les autorités et instances
de contrôle compétentes.
Le Groupe P&V: un groupe coopératif dynamique !
Créé il y a 100 ans, le Groupe P&V est devenu aujourd’hui un groupe
d’assurances solide et stable regroupant différentes entreprises.
Depuis quelques années, P&V a opté pour une stratégie multi-canal et multimarques. Ainsi, P&V collabore avec un réseau d’agents exclusifs; VIVIUM,
Piette&Partners et Arces, une société spécialisée en Protection Juridique,
commercialisent leurs produits via un réseau de courtiers. Actel développe
la vente directe et le marketing d’affinité.
Le groupe est également actif au Luxembourg via P&V Luxembourg et
Euresa-Life.
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