
Baloise Insurance clôture l'achat des assurances de dommages 
d'Athora Belgium 
 
Baloise Insurance a finalisé l'acquisition de la branche assurances de dommages 
d'Athora Belgium. Les deux assureurs ont annoncé la transaction le 4 novembre 2019 
et ont reçu l'accord de la Banque Nationale la semaine passée. Avec plus de 360.000 
polices d'assurance supplémentaires et environ 150 collaborateurs en plus, Baloise 
Insurance consolide sa position sur le marché belge. L'assureur appartient désormais 
au top 4 dans le domaine des assurances de dommages dans notre pays. Athora 
Belgium va à présent se concentrer sur les assurances vie. 
 
Baloise Group, qui a repris Fidea l'année passée, a déjà fait savoir vouloir poursuivre sa 
croissance dans le marché belge et étendre encore son modèle de distribution de courtiers 
indépendants. Avec le portefeuille d'Athora Belgium, Baloise Insurance entre dans le top 
4 belge du segment Non-Vie ou assurances de dommages. Grâce à cette transaction, elle 
renforce également sa position à Bruxelles et en Wallonie.   
 
Collaborateurs et clients 
Athora Belgium, qui souhaite poursuivre sa croissance dans les assurances vie tant de la 
Branche 21 que de la Branche 23, a trouvé dans Baloise Insurance le partenaire idéal pour 
reprendre les 150 collaborateurs du département assurances de dommages et de quelques 
services de support. Ces collaborateurs commenceront leur travail le 2 juin dans les bureaux 
Phoenix à Bruxelles.  
 
Mis à part le nom de la marque, rien ne change pour les clients Non-Vie d'Athora Belgium. 
Baloise Insurance repend les 360.000 polices d'assurances, avec le maintien des conditions 
existantes.  
 
Henk Janssen, CEO Baloise Insurance: "Nous sommes ravis de pouvoir accueillir chez 
Baloise Insurance les 150 collaborateurs d'Athora, ce qui nous amène à un total de 1.700 
collaborateurs. Notre plus grande priorité à présent, est que ces nouveaux collègues se 
sentent très rapidement chez eux. Avec la reprise du portefeuille assurances de dommages 
d'Athora, nous consolidons notre part de marché de 8,5 % à 10,3 % dans ce segment. Tous 
ensemble, collaborateurs et courtiers, nous essayerons de continuer à faire la différence pour 
nos clients." 
 
Dorsan van Hecke, CEO Athora Belgium: "C'est avec tristesse que nous prenons congé de 
nos 150 collègues. C'est aussi grâce à eux qu'Athora est devenu l'entreprise que nous 
connaissons. Je tiens donc à les remercier de tout cœur pour ce qu'ils ont signifié pour nous 
ces dernières années. Athora joue à présent entièrement la carte des assurances vie, le 
segment dans lequel nous sommes traditionnellement un acteur solide. C'est avec confiance 
que nous envisageons l'avenir afin de continuer nos succès, tous ensemble, clients, courtiers 
et collaborateurs." 
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À propos de Baloise Insurance 
Baloise Insurance est une compagnie d'assurances qui associe une longue et riche histoire à 
l'entrepreneuriat et à l'innovation. Dans tout ce que nous faisons, le client est au centre de nos priorités. 
Tous les talents sont les bienvenus et ensemble, nous visons les meilleurs résultats. Chaque jour, nous 
contribuons à développer une coopération durable avec nos partenaires, les courtiers, dans le but 
d'offrir aux particuliers et aux entreprises des solutions d'assurances adaptées à leurs besoins. Baloise 
Insurance fait partie du Baloise Group établi en Suisse. Nous souhaitons contribuer à un monde plus 
sûr pour tous nos partenaires: nos clients, courtiers, collaborateurs et actionnaires. Baloise Insurance 
appartient au top 4 des assureurs en dommages. 
 
À propos d'Athora Belgium SA 
Athora Belgium SA est actif en Belgique depuis 1901. L'entreprise compte 220 collaborateurs, sert 
environ 200.000 clients et offre un large éventail d'assurances vie via un réseau de plus de 500 courtiers 
indépendants dans toute la Belgique. En 2019, le montant total des primes s’élevait à environ 632 
millions d'euros Le portefeuille d'actifs a une valeur s'élevant à environ 7,6 milliards d'euros. En 
novembre 2019, il a été annoncé que les activités d'assurances de dommages d'Athora Belgium 
seraient vendues à Baloise Belgium SA. Cette vente a été clôturée le 31 mai 2020. Plus d'infos sur 
www.athora.com/be. 
 
À propos d'Athora Holding Ltd. 
Athora, via des filiales, est un spécialiste en solutions d’assurance et de réassurance sur le marché 
européen. le groupe offre aux assureurs des acquisitions, des transferts de portefeuille et des solutions 
de réassurance et leur permet ainsi de libérer du capital et des avoirs de management et de ressources. 
Les principales filiales d'Athora sont Vivat NV (Amstelveen), Athora Belgium SA, Athora 
Lebensversicherung AG (Wiesbaden), Athora Ireland plc (Dublin) et Athora Life Re Ltd. (Bermuda). Le 
groupe Athora compte environ 2.400 collaborateurs et totalise plus de 3 millions de clients pour un total 
d'actifs consolidés d'environ 70 milliards d'euros. Pour plus d'infos, consultez www.athora.com 
 


