COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Michel Lüttgens rejoint le Comité de Direction du Groupe P&V
Bruxelles, 6 décembre 2019 – Depuis le 1er décembre 2019, Michel Lüttgens a intégré le
Comité de Direction et le Conseil d’Administration du Groupe P&V, aux commandes de la
distribution et de sales.
Agé de 51 ans, Michel Lüttgens a une vaste expérience du monde des banques et des
assureurs. Après des études d’économie à la KUL, sa carrière a débuté en 1992, comme
accountmanager au sein du réseau de courtiers d’AXA. En 1997, il a rejoint Belfius, pour y
exercer diverses fonctions de responsable sales et de marketing, dans les segments
particuliers et entreprises.
De 2014 à aujourd’hui, en tant que Chief Distribution Officer dans le comité de direction de
Belfius Insurance, il a eu plus particulièrement en charge LAP Assurances. En outre,
depuis 2018, il a combiné cette fonction avec celle de CEO de Corona Direct Assurances.
Michel Lüttgens a commencé au Groupe P&V le 1er décembre. Il y poursuivra le
développement des directions Sales P&V, Vivium et B2B Partnerships.
Hilde Vernaillen, président du comité de direction : “Nous sommes convaincus que Michel,
avec sa grande expérience de l’assurance sur le marché belge, apportera une grande
plus-value pour contribuer, avec nos teams distribution, à la réalisation de notre stratégie.”
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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

