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Bruxelles, le 21 février 2014 

 

Belfius Insurance assure les deux pandas de Pairi Daiza 

 

Les AP assurances et Belfius Banque & Assurances assurent les pandas Hao Hao et Xing Hui lors de leur 

séjour au parc Pairi Daiza. 

 

La couverture fournie par Les AP assurances et Belfius Banque & Assurances est en ligne avec les 

exigences du parc Pairi Daiza et des autorités chinoises. Les pandas sont déjà assurés dès leur départ de 

la Chine et pendant toute la durée du voyage, jusqu’à l’arrivée au parc dans leur enclos. Les pandas sont 

également couverts par une assurance-décès. Les AP assurances et Belfius Banque & Assurances 

couvrent en outre les frais chirurgicaux nécessaires à la survie des pandas. Les pandas sont chacun 

assurés pour une valeur de $ 1 000 000. 

 

En tant qu’assureur solidement ancré au niveau local, au service de l’économie belge et soutenant les 

initiatives locales, Les AP assurances et Belfius Banque & Assurances s’associent tout naturellement à 

Pairi Daiza, entreprise 100% belge qui contribue au rayonnement de sa région en Belgique et à l’étranger. 

 

 

Belfius Banque et Assurances 
Belfius Banque et Assurances est une banque solidement ancrée au niveau local, qui exerce ses activités 
commerciales en Belgique dans trois domaines principaux : la banque de détail et commerciale, les 
services financiers au secteur public – wholesale banking – et l’assurance. Belfius Banque et Assurances, 
est entièrement détenue par l’Etat belge, via la Société Fédérale de Participations et d’Investissement 
(SFPI).  
 
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. La marque Les AP assurances est distribuée sur 
le marché belge par un réseau de plus de 200 conseillers exclusifs. Les AP assurances proposent un 
service complet en Vie et Non-Vie à près de 400.000 ménages et une offre sur mesure aux PME et 
indépendants. Les caractéristiques des AP assurances sont un service de proximité et de qualité et une 
gamme proactive en fonction des besoins des clients. 
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