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Athora Belgium emménage à la rue du Champ de Mars  
 
Bruxelles, 1er juillet 2020 – Ce 1er juillet, Athora Belgium emménage officiellement 
dans ses nouveaux bureaux de la rue du Champ de Mars 23, à Ixelles (Bruxelles). 
Après 45 ans de présence sur l’avenue Louise, la compagnie d'assurances quitte sa 
célèbre Tour, qui a été revendue à la société d’investissement Patrizia.  
 
Dorsan van Hecke, CEO Athora Belgium: « Ce déménagement symbolise la métamorphose 
de notre entreprise. Il s’accompagne d’un nouveau positionnement (recentrage intégral sur 
l’assurance vie) et d’une nouvelle manière de travailler, plus flexible. Notre nouveau siège 
Champ de Mars a été acquis l’année dernière et rénové. Il est désormais prêt à nous 
accueillir et à nous offrir tous les atouts d’un environnement de travail d’aujourd'hui et de 
demain. En raison du corona, la prise de possession de ces nouveaux bureaux se fera 
progressivement durant les mois à venir. » 
 
Tous les numéros de téléphone d’Athora Belgium restent inchangés.  
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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 
 
 
 
  

https://www.athora.com/be/fr/actualite/athora-belgium-vend-une-partie-de-son-portefeuille-immobilier-patrizia-ag

