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Bruxelles-Luxembourg, le 28 octobre 2015 

 

 

Belfius Insurance et Valor Group ont conclu un accord sur la vente de IWI International 

Wealth Insurer 

 

Valor Group va acquérir la part majoritaire de Belfius Insurance dans l’actionnariat de IWI 

International Wealth Insurer. La transaction est soumise à l’approbation du Régulateur 

luxembourgeois.  

 

Basée au Grand-Duché de Luxembourg, IWI gère plus de 3 milliards d’euros d’actifs. Elle 

développe ses activités principalement dans 6 pays, soit sous le régime de la libre prestation 

de service (Luxembourg, Belgique, France, Italie et Royaume-Uni), soit au travers d’une 

succursale (Suisse). Elle y est bien connue comme fournisseur de solutions de gestion 

patrimoniale individuelle ou familiale.  

 

Contexte de la transaction 

  

Dès sa création, le Groupe Belfius a voulu se concentrer sur ses activités belges. Partageant 

cette stratégie, Belfius Insurance a cherché un nouveau partenaire pour IWI, porteur d’une 

stratégie motivante pour tous ses acteurs. Pour sa part, Valor Group recherchait une entité 

dotée d’une réputation établie, de partenaires solides et d’un personnel compétent et 

engagé, capable de porter sa stratégie de croissance en Europe. Plateforme principale de 

cette ambition, située au cœur de la Communauté Européenne, IWI développera encore son 

expertise et son offre de services à destination de ses clients et de son réseau de 

distributeurs indépendants. Les partenaires de Valor Group pourront ainsi compter aussi, 

dorénavant, sur les solutions durables disponibles sur la place de Luxembourg  

 

Qui est Valor Group ? 

 

Tout comme IWI, Valor Group exerce le métier de la gestion patrimoniale, y compris de ses 

composantes assurantielles. Plus de 4.500 clients dans le monde lui ont confié la gestion de 

quelque 6 milliards de dollars.   

 

Le président de Valor Group, Hugh Dunkerley, déclare: « Capitalisant sur sa marque, nous 

développerons IWI comme un membre essentiel de Valor Group. Nouvel actionnaire, nous 

soutenons pleinement cet objectif ambitieux qui pérennisera aussi l’excellent service qui fait 

la réputation de IWI. Nous sommes fiers de conserver la Banque Internationale à 

Luxembourg (BIL) comme coactionnaire, consolidant ainsi son partenariat durable avec 

IWI. » 
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Le CEO de IWI, Luc Rasschaert, renchérit : « IWI souhaite la bienvenue à Valor Group comme 

son nouvel actionnaire assurant la continuité de nos affaires et une robuste perspective de 

croissance dans un marché en mutation rapide. Ce dernier exige tout à la fois une excellente 

réputation, une expertise de premier plan, une qualité de service sans faille, mais aussi une 

taille critique que Valor Group nous permettra d’acquérir. Cet accord renforcera IWI au 

bénéfice de ses clients, ses distributeurs et ses collaborateurs. Il renforcera aussi notre 

contribution à la confirmation de la place du Luxembourg comme spécialiste international 

des services de gestion de fortune. »  

 

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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