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Le Groupe d’assurances P&V et Vander Haeghen & C°
s’allient
Bruxelles, le 16 octobre 2020 – Le Groupe P&V, assureur coopératif connu pour ses
marques Vivium et P&V, rentre dans l’actionnariat de l’agence de souscription
Vander Haeghen & C°.
Rapprochement d’acteurs d’assurance belges
Vander Haeghen & C° est une société d'assurance spécialisée dans les risques spéciaux et
les solutions pour une clientèle de niche. Fondée en 1997 par Roger et Christiane Vander
Haeghen, l’entreprise familiale Vander Haeghen a transité par Nationale Suisse avant d’être
cédée au groupe anglais Starstone.
Aujourd'hui, Vander Haeghen & C° affiche à nouveau fièrement son identité belge et ses
valeurs familiales. Le Groupe P&V est une compagnie solidement ancrée sur le marché
belge de l’assurance et un acteur important du courtage via la marque Vivium.
Concrètement, le Groupe P&V a pris une participation dans Vander Haeghen & C° et
partage désormais l’actionnariat avec la famille Vander Haeghen, représentée par Bertrand
Vander Haeghen et Frédéric de Haan.
Complémentarité d’expertise
Le Groupe P&V et Vander Haeghen & C° partagent une connaissance profonde du marché
belge de l’assurance, un positionnement de proximité et une implication forte envers une
clientèle légitimement exigeante.
Vander Haeghen & C° propose des solutions haut de gamme et offre des garanties pour les
voitures de luxe, les véhicules de collection, les motos, les maisons de prestige, les
collections d'art, l'assurance des droits de succession et de nombreuses solutions sur
mesure. Cette offre se commercialise en collaboration avec des courtiers d’assurances.
Pour Frédéric de Haan et Bertrand Vander Haeghen, Managing Directors, « cette nouvelle
étape dans l'aventure de VdH fait vraiment du sens car elle permet aux deux acteurs de
renforcer leur positionnement sur leurs marchés respectifs tout en développant une vraie
complémentarité en termes de stratégie. L’ensemble du personnel de VdH se réjouit de
cette alliance qui devrait permettre à VdH d’offrir des solutions encore plus complètes à ses
partenaires courtiers. »
Pour Hilde Vernaillen, CEO du Groupe P&V, cette alliance ouvre de nouvelles perspectives
pour le groupe : « Ce rapprochement avec Vander Haeghen & C° s’inscrit dans notre
ambition de renforcer le positionnement du Groupe P&V dans les domaines où nos courtiers
partenaires se développent. Nous avons trouvé en VdH un allié qui est tout à fait
complémentaire et qui nous aide à renforcer les relations avec nos partenaires courtiers. »
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À propos du Groupe P&V
Le Groupe P&V est un groupe coopératif d'assurances belge, qui propose des solutions
d’assurances aux particuliers, aux indépendants, aux entreprises et aux institutions.
Le groupe P&V distribue ses produits et services par l'intermédiaire de courtiers d'assurance
indépendants sous la marque Vivium et par le biais d'un réseau d'agents exclusifs sous la marque
P&V. Les solutions proposées par les courtiers et agents en matière de protection juridique sont
développées sous le label de qualité indépendant Arces.
www.pv.be I www.vivium.be I www.arces.be
A propos de VdH
Située à Bruxelles, VdH est, depuis 23 ans, une agence spécialisée dans la souscription des risques
spéciaux.
La philosophie de VdH (alias Vander Haeghen & C°) est d’offrir des solutions sur-mesure aux
particuliers et aux indépendants, en travaillant de concert avec leur courtier d’assurances, afin de
protéger au mieux leur(s) passion(s). VdH, c’est une équipe de 28 collaborateurs eux aussi
passionnés, entretenant jour après jour une collaboration avec plus de 700 courtiers belges et
européens.
www.vdh.be

