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Athora Belgium fait don de 535.000 euros dans la lutte contre le 
Covid19 

Bruxelles, 29 avril 2020 – Athora Belgium veut assumer pleinement son rôle d’assureur socialement 
responsable et fait un don important dans le cadre de la lutte contre le virus Covid19. Au total, 
Athora Belgium a fait don de 535 000 euros, répartis sur différents projets. 

La répartition est la suivante : 

► 50 000 euros à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles pour l'achat d'un appareil respiratoire. 
► Un don de 250.000 euros à la Fondation Roi Baudouin, à répartir entre 3 secteurs/initiatives : 

• Soutien aux organisations qui viennent en aide aux personnes en situation de pauvreté et 
aux sans-abris 

• Soutien aux organisations de première ligne 
• Soutien aux initiatives d’aide aux hôpitaux et aux établissements de soins résidentiels  

► Un don de 235.000 euros à l’Institut REGA dans le cadre de la recherche d’un vaccin contre le 
Covid-19. 

“Athora, comme le monde entier, est touché par le corona. Depuis 7 semaines, tous nos 
collaborateurs sont confinés et travaillent depuis leur domicile. Néanmoins, nous avons conservé 
notre assise financière, et nous pouvons continuer à travailler et à mener nos activités d’assurance. 
Tout le monde ne peut pas en dire autant... Nous traversons une période exceptionnelle et nous 
trouvons donc qu’il est essentiel de ne pas rester sur la touche,” a déclaré Dorsan van Hecke, CEO 
d'Athora Belgium. 

Ces dons sont sans précédent dans l’histoire de l’entreprise. Plusieurs autres filiales du Groupe 
Athora ont également fait un don dans leurs pays respectifs (Irlande, Bermudes et Allemagne). Au 
total cela représente plus d’un million d’euros.   

### 

Contact: Bruno Peelman, +32 472 30 40 88, bruno.peelman@athora.com 
 
À propos d’Athora Belgium S.A.  
Athora Belgium S.A. est présente en Belgique depuis 1901. Athora Belgium compte 380 collaborateurs, répond 
aux besoins de quelque 530.000 clients et offre un large éventail d’assurances-vie et dommages par 
l’intermédiaire d’un réseau de plus de 1.000 courtiers indépendants présents dans tout le pays. En 2019, le 
montant total des primes s’élevait à environ 632 millions d'euros. Le portefeuille d’actifs d'Athora Belgium se 
monte à environ 7,6 milliards d'euros. En novembre 2019, Athora Belgium a annoncé la vente de ses activités 
non-vie à Baloise Belgium S.A. Cette vente devrait être finalisée au cours du 2e trimestre 2020, sous réserve 
d’approbation réglementaire. Pour de plus amples informations, surfez sur https://www.athora.com/be/fr.  
 
À propos d’Athora Holding Ltd. 
Athora est un groupe d'assurances et de réassurance spécialisé, actif exclusivement sur le marché européen. 
Athora propose aux assureurs des solutions d’acquisition, de transfert de portefeuille et de réassurance, qui 
leur permettent de libérer des capitaux, des capacités de management et des ressources. Les principales 
filiales d'Athora sont Vivat N.V. (Amstelveen), Athora Belgium SA, Athora Lebensversicherung AG (Wiesbaden), 
Athora Ireland plc (Dublin) et Athora Life Re Ltd. (Bermudes). Le groupe Athora compte environ 2.400 
collaborateurs et plus de 3 millions preneurs d'assurance pour un total d'actifs consolidés d'environ 70 
milliards d'euros. www.athora.com.  


