COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Groupe P&V conclut une convention portant sur
l’acquisition de Private Insurer et renforce ainsi sa position
sur le marché de l’assurance-vie branche 23
Bruxelles, le 16 décembre 2019. Le Groupe P&V a conclu aujourd’hui un accord par
lequel il acquerra l’intégralité des actions de Private Insurer. Private Insurer compte 18
collaborateurs et a réalisé un encaissement de 70 millions EUR en 2018. L’opération
devrait être finalisée avant la fin du 1er trimestre 2020, sous réserve d’approbation par
la Banque Nationale de Belgique.
Le Groupe P&V renforce son offre de produits branche 23
L’opération concerne la reprise de l’ensemble des activités et du personnel de
Private Insurer, son portefeuille et ses produits qui sont distribués par un réseau
d’intermédiaires financiers professionnels. En 2018 l’encaissement de Private
Insurer s’élevait à 70 millions EUR, le Groupe P&V a quant à lui réalisé un
encaissement de 18,5 millions EUR sur les produits de type branche 23 (assurancevie associée à des produits de placements).
Grâce à cette acquisition, le Groupe P&V entend élargir son offre de produits
branche 23 qui seront distribués par les réseaux de courtage sous la marque Vivium.
Le Groupe P&V intègrera également l’expertise et le know-how spécifique de Private
Insurer afin de développer son offre de produits en branche 23, actuellement
distribuée aux clients par les réseaux de courtage sous la marque Vivium et les
réseaux d’agents sous la marque P&V.
Hilde Vernaillen, CEO du Groupe P&V: « L’acquisition de Private Insurer s’intègre
dans la stratégie du Groupe P&V d’offrir à ses clients une gamme de produits
d’assurances de qualité leur permettant de constituer leur pension et/ou gérer leur
patrimoine de la façon la plus adaptée à leurs besoins. Grâce à cette acquisition
nous renforçons notre position dans le marché et devenons un acteur important en
branche 23 ».
Private Insurer: Assureur belge branche 23 depuis 2004
Private Insurer est un assureur-vie belge axé sur les produits branche 23 depuis sa
création en 2004. La société distribue ses solutions d’assurance vie par le biais
d’intermédiaires financiers professionnels, de courtiers d’assurances, de financial
planners, de gestionnaires de patrimoine, de banques privées et de family offices.
Grâce à sa plateforme digitale, Private Insurer offre à ses clients l’accès à plusieurs
banques, plus de 30 sociétés de gestion de patrimoine et près de 500 fonds
d’investissement auprès de 83 partenaires.

Barbara De Beurme, CEO de Private Insurer: « Le Groupe P&V est un acteur stable
et solide financièrement sur le marché belge. L’acquisition de Private Insurer par le
Groupe P&V confirme notre ambition de croissance et notre volonté de maintenir
notre qualité de service, tant envers nos clients et réseaux de distribution actuels
qu’envers les clients 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.
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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

