COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Groupe P&V devient le nouveau partenaire en assurances de
PSA Finance Belgique
Bruxelles, le 17 janvier 2019 – PSA Finance Belgique, le groupe coopératif d'assurances P&V et
Marsh ont signé un accord de collaboration pour proposer des assurances pour le leasing
Business-to-business (B2B) et les voitures de location longue durée.
Offre « all-in » pour les utilisateurs de voitures de leasing PSA
Dorénavant, les utilisateurs qui souscrivent une assurance auto dans le cadre de leur contrat avec
PSA Finance, pourront bénéficier des années d'expertise en assurance du Groupe P&V.
Plus qu'un partenariat d'assurance classique
Le Groupe P&V possède une solide expérience des partenariats dans le secteur automobile et est
pionnier dans le domaine de la télématique. P&V s'engage à être un partenaire durable qui pense
de manière constructive et qui, par le biais de la co-création, propose des solutions innovantes avec
l'aide de ses partenaires.
Travailler ensemble pour trouver des solutions aux nouveaux défis de la mobilité
PSA se positionne comme un fournisseur de mobilité et non pas uniquement comme un
constructeur automobile, avec l'ambition de devenir à terme, le fournisseur de services de mobilité
de référence.
P&V souhaite être l'assureur à la recherche de nouvelles façons de travailler et de vivre ensemble,
et la mobilité y joue un rôle clé. Véronique D’Haese (Directrice Sales B2B P&V) explique : « Nous
disposons déjà aujourd'hui d'un grand nombre de solutions d'assurance, de télématique et d'autres
services, mais nous voulons également innover avec PSA Finance en fonction de leurs besoins
spécifiques et des besoins de l’utilisateur final. »
Ce partenariat a été établi en collaboration avec Marsh, qui s'occupe de la relation avec le client
final. Luc Verbiest (Managing Director, Marsh) : « En tant que partenaire de PSA depuis 2011,
Marsh a toujours soutenu l'évolution de PSA. Grâce à ce nouveau partenariat avec le Groupe P&V,
nous serons mieux équipés pour concrétiser les ambitions de PSA d'ici 2030, grâce à la
compatibilité et à la performance des systèmes IT des trois parties, au service du conducteur final. »
Salima De Maurissens (Directrice Marketing PSA Finance BELUX) : « Nous sommes très heureux
de démarrer ce partenariat avec le Groupe P&V qui est une véritable référence sur le marché grâce
à son professionnalisme et sa volonté d’innover. Le secteur automobile B2B est un secteur
extrêmement important pour PSA Finance. Avec une forte augmentation de notre taux de
pénétration en B2B, nous démontrons notre volonté et notre capacité à aller plus loin. L’assurance
automobile est clairement un levier important dans les négociations avec nos clients, nous nous
devions donc de travailler avec un partenaire à la hauteur de nos ambitions. »
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A propos du Groupe P&V
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.
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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.

www.pv.be | www.vivium.be | www.arces.be

