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Bruxelles, le 5 juin 2012 
 
 

Marc Raisière succède à Guy Roelandt en tant que CE O de Belfius 
Insurance  
 
Après une carrière de 36 ans couronnée de succès dans le secteur des assurances, dont 19 années en 
tant que CEO de Belfius Insurance, Monsieur Roelandt a annoncé que le temps était venu pour lui, à l’âge 
de 60 ans, de passer le relais. 
 
Le président et le conseil d’administration de Belfius Insurance ont accepté le souhait de Monsieur 
Roelandt de se retirer de la fonction de CEO et ont entrepris les recherches pour le remplacer.  Marc 
Raisière, sélectionné comme successeur, est jusqu’à ce jour membre du Comité Exécutif d’Axa 
France. Aujourd’hui, il a été nommé membre du comité de direction de Belfius Insurance et il succèdera à 
Monsieur Roelandt en tant que CEO de Belfius Insurance à partir du 1er septembre. 
 
Marc Raisière comptabilise de longues années d’expérience dans le milieu bancaire et des assurances.  En 
tant que membre du Comité de Direction d’Axa, il était responsable du Product Management Vie et IARD.  
Ensuite, il a été directeur Marketing et Distribution au sein du groupe AXA et comme membre du Comité 
Exécutif d’AXA France, il a été jusqu’à ce jour responsable du domaine Vie, Varia et Banque. 
 
Guy Roelandt continuera encore pendant 2 ans à travailler à temps partiel pour Belfius Insurance afin 
d’assister le nouveau CEO et le management dans un certain nombre de dossiers et de projets. 
 
Freddy Bouckaert, président du conseil d’administration de Belfius Insurance : « Je voudrais remercier  Guy 
Roelandt pour son engagement envers Belfius Insurance pendant ces nombreuses années.  Il a commencé 
en 1976 auprès de Belfius Insurance  comme Actuaire Vie et occupe la fonction de CEO depuis 1993.  
Sous sa direction, Belfius Insurance s’est développée comme un acteur important dans le milieu des 
assurances et l’encaissement de primes a décuplé. Je suis d’ailleurs content qu’il ait accepté de continuer à 
mettre son expertise à disposition et de bien vouloir se charger de suivre certains dossiers.  Je me réjouis 
également de la décision de Marc Raisière d’avoir accepté de reprendre la direction de la branche 
assurances à partir du 1er septembre et de la développer à son tour. » 
 
A propos de Belfius Insurance  
 
Belfius Insurance est le pôle d’assurance de Belfius Banque et Assurances. Elle distribue ses produits (Vie, 
Non-vie et Crédits) sur le marché belge des assurances.  
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