Bruxelles - Leudelange, le 29 juin 2016

Belfius Insurance et Foyer S.A. ont conclu un accord sur la vente de IWI International Wealth
Insurer
Foyer S.A., premier groupe financier à capitaux privés luxembourgeois, a signé un accord avec
Belfius Insurance pour acquérir 100% des actions de la compagnie IWI International Wealth
Insurer S.A. (« IWI ») détenues par Belfius Insurance. Cette transaction est soumise à
l'approbation du Commissariat aux Assurances.
Dès sa création, le Groupe Belfius a voulu se concentrer sur ses activités belges. C’est pourquoi
Belfius Insurance a cherché un nouveau partenaire pour IWI, sa filiale luxembourgeoise.
En acquérant IWI, Foyer S.A. investit dans un secteur d’activité à haut potentiel et renforce sa
position en assurance Vie, tant sur le marché local qu’international.
Leadership confirmé en assurance Vie locale
Dans un premier temps, l’intégration du portefeuille d’assurance local d’IWI dans Foyer Vie, la
filiale de Foyer S.A. active dans l’assurance Vie au Luxembourg, confortera sa position de leader
du marché. Tous les interlocuteurs de confiance actuels continueront à servir les distributeurs et
clients d’IWI, qui pourront de plus bénéficier de l’offre de produits élargie de Foyer Vie.
Un nouvel acteur majeur de l’assurance Vie Internationale
Dans une deuxième étape, IWI fusionnera avec Foyer International, plaçant l’entité créée dans le
Top 5 des compagnies actives en assurance Vie destinée à une clientèle aisée et commercialisée
en libre prestation de services au départ du Luxembourg. À fin 2015, les actifs sous contrats
auprès de ces deux entités s’élevaient à environ € 7,00 milliards, tandis que leur chiffre d’affaires
combiné se chiffrait à quelque € 1,00 milliard.
La nouvelle entité fusionnée bénéficiera de synergies de compétences qui lui permettront d’offrir
des solutions et produits de structuration patrimoniale encore plus innovants, associés à une
qualité de service toujours haut de gamme. Ensemble, IWI et Foyer International seront actifs
dans onze pays européens et quelques marchés de niche, et ce dans le respect le plus strict de
l’environnement juridique et fiscal de chaque pays de résidence. Cette large présence lui
confèrera une position privilégiée sur le marché de l’assurance Vie internationale.
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Eric Kleijnen, CEO de Belfius Insurance, déclare :
« Je suis convaincu que IWI trouvera dans Foyer S.A. un actionnaire de premier plan qui viendra
lui apporter les moyens indispensables à son développement dans un nouvel ensemble,
disposant de la taille critique requise. Le management et les collaborateurs de IWI y trouveront
les conditions d'un développement professionnel qu’ils méritent ».
Luc Rasschaert, CEO de IWI, déclare :
« Je suis convaincu que le centre de compétences international constitué par les équipes de
spécialistes pluridisciplinaires d’IWI s’intègrera pleinement au sein du Groupe Foyer. La fusion de
ces deux entités dont l’excellence est une des valeurs communes s’inscrit dans une volonté de
mutualiser notre expertise dans l’assurance Vie internationale ».
Marc Lauer, Administrateur-délégué de Foyer S.A., déclare :
« L’acquisition d’IWI représente une opportunité unique d’élargir nos activités dans le secteur
porteur qu’est l’assurance Vie. Elle fait partie de notre vision stratégique de développement et
nous permet de renforcer notre position concurrentielle. De plus, à travers ce projet, qui
témoigne également de la confiance de nos actionnaires et de notre solidité financière, je peux
affirmer que Foyer participe activement au développement de la Place luxembourgeoise comme
centre de premier plan en matière d’assurance Vie transfrontalière ».
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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
A propos de IWI
IWI International Wealth Insurer est une compagnie d'assurance vie luxembourgeoise créée en 1992 et
spécialisée dans les solutions de Wealth Insurance pour une clientèle internationale fortunée. Concentrée
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sur l'élaboration de solutions sur mesure et le service aux partenaires, IWI s’appuie sur un savoir-faire et
une expertise pour délivrer des solutions pérennes à ses clients. L’offre de IWI s’adresse aux
professionnels de la gestion et de la structuration patrimoniale.
A propos de Foyer S.A.
Leader du marché local de l’assurance depuis ses débuts, Foyer S.A. est aujourd’hui présent dans plusieurs
pays européens à travers ses trois métiers : l’assurance, la prévoyance et la gestion de patrimoine. Depuis
sa création, Foyer a toujours été au service d’une clientèle locale, de familles et d’entreprises, leur offrant
des solutions d’assurance adaptées et performantes. Aujourd’hui, grâce à sa gamme étendue de produits,
Foyer couvre les besoins quotidiens de ses clients particuliers et professionnels et les aide à préparer
sereinement leur avenir, celui de leurs proches ou de leur entreprise. La solidité et la longévité du Groupe
Foyer résident avant tout dans la force de son actionnariat. Elles sont également le fruit du travail de ses
634 collaborateurs répartis dans trois pays et de ses 686 agents et collaborateurs d’agences présents sur
tout le territoire du Luxembourg, qui partagent et vivent au quotidien les cinq valeurs du Groupe : la
confiance, l’intégrité, l’innovation, l’excellence et l’indépendance.
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