COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nouvelle direction Dynamique Interne

Johan Dekens devient membre du Comité de Direction
Bruxelles, 15 juin 2017 – Le Groupe P&V annonce la création d’une nouvelle direction Dynamique
Interne avec à sa tête Johan Dekens.
Dans un monde de l’assurance qui évolue rapidement, où les nouvelles attentes des clients sont en
grande partie dictées par la digitalisation, le Groupe P&V veut accélérer la dynamique interne qui
impliquera et motivera ses collaborateurs pour relever les défis de demain. Dans cette optique, la
politique HR, la communication interne et le change management ont un rôle crucial. Ces trois axes
font donc partie intégrante de la nouvelle direction Dynamique Interne.
Cette dynamique interne sera conduite depuis le Comité de Direction, ce qui en souligne
l’importance. Johan Dekens assumera cette responsabilité au sein du Comité de Direction dès
le 1er juillet 2017.
Hilde Vernaillen: “Je me réjouis que Johan ait accepté cette nouvelle fonction et nous sommes
convaincus qu’il dispose du bagage nécessaire pour relever ce défi. Directeur IT au sein du Groupe
P&V depuis 2011, il a été impliqué en cette qualité dès le départ dans les grands projets de
transformation. Il est bien conscient du rôle-clé que jouent les collaborateurs au sein des divers
départements.”
Johan Dekens (50 ans) est Ingénieur Industriel. Il a commencé sa carrière aux Assurances LAP en
1990 en y assumant diverses fonctions en IT. En 2001, il est devenu General Manager de Rainbow
ICT Services, un groupement au niveau de l’infrastructure IT de 3 compagnies d’assurances, dont
P&V. En 2011, Johan Dekens a été nommé Directeur IT du Groupe P&V.
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Le Groupe P&V est un groupe coopératif d'assurances actif en Belgique. Le Groupe P&V offre des solutions
d’assurances aux particuliers, aux indépendants, aux entreprises et aux institutions à travers ses différents
canaux de distribution et marques.







P&V fournit ses produits et services via un réseau d’agents exclusifs.
VIVIUM propose ses solutions d’assurance par le biais de courtiers en assurances indépendants.
PNP (Piette & Partners) travaille également via des courtiers en assurances indépendants.
Le service Clients Institutionnels travaille directement avec des clients du secteur public et du secteur
non marchand et 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.
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