
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Bruxelles, le 14 octobre 2016 

 

Belfius renforce son modèle de bancassurance et sa 

stratégie digitale 

Les résultats de ces dernières années démontrent que Belfius a engagé avec succès sa stratégie de 
digitalisation et de bancassurance. Dans le domaine du digital, Belfius est ainsi l’un des groupes qui 
se développent le plus rapidement au monde. C’est aussi un précurseur incontesté de la banque 
mobile sur le marché belge. En matière de bancassurance, l’encaissement des primes Non-Vie via le 
canal bancaire a progressé au premier semestre de 9%, et ce dans un marché atone.  

Pour accélérer cette croissance et la renforcer structurellement, le conseil d’administration de Belfius 
a commandité un projet qui doit intensifier la collaboration entre les entités de banque et 
d’assurance, tout en conservant leur singularité juridique et un comité de direction distinct. 

Outre le renforcement du modèle de bancassurance, cette collaboration vise également à mieux 
intégrer encore les investissements de Belfius dans le digital et à poursuivre l’amélioration de sa 
gestion des coûts, tout en se focalisant sur des projets offrant une valeur ajoutée à ses clients. 

 À la lumière de ce qui précède, le conseil d’administration de Belfius : 

- a décidé de mettre fin au mandat d’Eric Kleijnen en tant que président et membre du comité de 
direction de Belfius Insurance avec effet immédiat. La durée restante de son mandat ne permet 
en effet pas de mener à bien ce nouveau projet ; 
 

- a demandé à Marc Raisière, le président du comité de direction de Belfius Banque,  d’assurer ad 
interim la présidence du comité de direction de Belfius Insurance. Une fois ce projet de 
collaboration mis en œuvre, un nouveau président du comité de direction sera nommé à la tête 
de Belfius Insurance ; 
 

- a nommé, sous réserve d’approbation par la Banque Nationale de Belgique, Emmanuel Michiels 
en tant que nouveau Chief Risk Officer (CRO) de Belfius Insurance. Il succèdera à Sabine 
Wuiame. 

 

Jos Clijsters, président du conseil d’administration : « Nous remercions Eric Kleijnen de son 
engagement pour Belfius Insurance et Les AP. Nous sommes convaincus que Marc Raisière est la 
personne tout indiquée pour succéder à Eric Kleijnen ad interim et pour mener à bien le nouveau 
projet de collaboration renforcée entre les entités de banque et d’assurance, compte tenu de son 
expérience et de sa connaissance des secteurs de la banque et de l’assurance, ainsi que de ses 
affinités naturelles avec Belfius Banque et Belfius Insurance ». 
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