COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le groupe coopératif d’assurance P&V et Partena
Professional unissent leurs forces dans l’intérêt des
entrepreneurs
Bruxelles, le 3 juillet 2018 – Partena Professional et le groupe coopératif d’assurance P&V
ont signé un accord de collaboration portant sur la proposition de produits d’assurance aux
indépendants et chefs d’entreprise.
Une vision commune : l’entrepreneur comme moteur de l’économie belge
Forts de leur ancrage belge, Partena Professional et P&V partagent une même conviction :
l’entrepreneur est un moteur essentiel de l’économie belge. Les points communs qui unissent
les nouveaux partenaires ne s’arrêtent pas là. Tous deux ont dans leur ADN la volonté de
placer le client au centre de leur attention, ce qui se traduit par le développement d’une
approche personnalisée, dynamique et réactive de leurs services.
Un service davantage personnalisé et dynamique
A compter de ce jour, un indépendant ou un chef d’entreprise qui fait appel aux services de
Partena Professional, a également accès à toute l’expertise des agents P&V en matière
d’assurance. Les entrepreneurs ont en général peu de temps à consacrer à leurs
responsabilités administratives, qu’elles soient liées à leur couverture sociale ou leurs
assurances, et ce partenariat permettra d’offrir un service adapté aux entrepreneurs. Il est en
effet important pour eux de s’entourer de conseillers qui les connaissent parfaitement et
peuvent leur fournir des conseils sur mesure dans ces domaines.
Michel Halet (Deputy CEO Partena Professional) : «Nous souhaitons toujours être au plus près
des entrepreneurs et leur offrir le service dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin.
Partena Professional dispose d'un portefeuille de plus de 200.000 indépendants et dirigeants
d'entreprise. Nous connaissons leur parcours et leur histoire, mais aussi leurs besoins
notamment en matière de produits d'assurance. P&V, via son réseau d'agents, peut rencontrer
cette demande et offrir à nos clients une gamme de produits dans les branches Vie, Accidents du
travail et Responsabilité professionnelle adéquats.»
Véronique D’Haese (Directrice Sales B2B P&V) : «L’association de l’expertise de nos agents aux
services de Partena Professional, nous permet de proposer aux entrepreneurs une solution « onestop », tant pour leurs besoins professionnels que privés. Ce qui signifie bien sûr un précieux
gain de temps pour eux, mais aussi et surtout un package complet sur mesure, accompagné de
conseils judicieux.

Combinaison innovante d’expertise et outils
Le partenariat ne s’arrête pas là : l’outil Compass, développé par Partena pour permettre aux
indépendants d’évaluer en ligne leurs besoins en matière de couverture sociale et d’assurance,
continuera à être renforcé en collaboration avec P&V afin que chaque indépendant puisse
mieux se protéger et anticiper sa pension, protéger ses employés, ses biens et les tiers.
Partena et P&V apporteront ainsi une combinaison innovante d’expertise et outils pour
soutenir l’entreprenariat en Belgique.
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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.

Le Groupe P&V emploie au total 1.607 collaborateurs
www.pv.be | www.vivium.be | www.arces.be
À propos de Partena Professional
Partena Professional est un prestataire de services qui met résolument l’accent sur
l’entrepreneuriat et la gestion du personnel. Partena Professional soutient et accompagne les
starters, PME et grandes entreprises dans leurs démarches administratives et leur politique RH.
Nous proposons des services en rapport avec la création d’entreprises, le statut social des
indépendants, la gestion de la paie, du personnel et de ses allocations familiales, le contrôle
médical en cas d’absentéisme, des formations, du conseil juridique et tout type de consultance
(RH, juridique, …). Quelques 1500 collaborateurs sont au service de plus de 200.000 entreprises et
indépendants et réalisent 150 millions d’euros de chiffre d’affaires par an. Plus d’informations sur
www.partena-professional.be

