Communiqué de presse

Bruxelles, le 25 août 2017

L’Association Royale Belge de Hockey, Belfius et Candriam,
fiers partenaires pour encore plus d’éclat tricolore
Belfius et Candriam Investors Group, gestionnaire d‘actifs en Belgique, deviennent pour
les 7 prochaines années les fiers partenaires principaux de l’Association Royale Belge
de Hockey.
Trouver en Belfius et Candriam des partenaires à long terme financièrement solides et
fiables était évidemment important pour l’ARBH. Les éléments déterminants résidaient
toutefois dans leur dynamisme et leur capacité d’action, pour amener le hockey belge –
équipes nationales, amateurs, arbitres, infrastructure – encore plus haut.
Belfius, avec son ADN belge, est un partenaire naturel pour toute fédération sportive
belge ambitieuse. Son expertise et ses atouts en termes de réalisation de projets, de
communication et de digitalisation constituent les clefs du succès.
L’Association Royale Belge de Hockey peut également compter sur l’engagement de
Candriam Investors Group, présent en Belgique depuis plus de 20 ans et partenaire de
longue date de la gestion de fortune et des fonds de placement distribués par Belfius.

Qui dit fédération sportive belge, dit partenariat aux accents belges

Depuis quelques années, les équipes nationales féminine et masculine de hockey effectuent
une impressionnante progression à l’échelon mondial. À ce jour, leurs plus hauts faits d’arme
sont une médaille d’or ou d’argent (la finale se joue demain) des Red Panthers au dernier Euro
à Amsterdam et la médaille d’argent des Red Lions aux Jeux olympiques de Rio De Janeiro.
Le hockey marque également des points dans les divisions amateurs. Ce sport ne cesse d’y
gagner en popularité. Ainsi, au cours des 5 dernières années, le nombre d’affiliés a progressé à
chaque fois de plus de 10 %.
L’ARBH et ses fiers partenaires que sont Belfius et Candriam bâtiront sur cette évolution
positive. Ils stimuleront encore davantage le hockey belge dans les prochaines années à
travers une professionnalisation poussée. L’ADN belge de Belfius et Candriam et les valeurs
qu’ils partagent, telles que le respect, le fair-play et l’esprit d’équipe, font d’eux des partenaires
naturels dans cet engagement.
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Pour Candriam, en tant que gestionnaire d’actifs européen responsable avec un ancrage solide
en Belgique, ce partenariat s’inscrit dans sa volonté d’encourager les talents belges et de
stimuler cette fierté nationale et collective lors des manifestations sportives.

Une combinaison rêvée pour la professionnalisation du hockey belge
Belfius et Candriam sont pour l’ARBH des partenaires financièrement solides et fiables qui
pensent et travaillent à long terme. Ensemble, ils permettront aux équipes nationales de hockey
de briller, ils renforceront le hockey amateur, valoriseront le corps arbitral et
professionnaliseront les infrastructures.
Belfius, en particulier, dispose de quelques atouts uniques pour « booster » l’écosystème du
hockey belge :
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Aujourd’hui, le hockey belge fait déjà partie du gratin mondial sur le terrain. Belfius occupe
quant à lui cette place dans le monde digital et des applications mobiles. Ce partenariat
avec Belfius – qui est la référence et définit les tendances dans le numérique – fera du
hockey belge également un précurseur et un exemple en matière de digital pour les autres
fédérations sportives et de hockey.



Ensemble, Belfius et l’Association Royale Belge de Hockey intégreront les moyens de
paiement mobile les plus modernes pour notamment le ticketing, le merchandising et le
sponsoring. Ensemble, ils digitaliseront également le fonctionnement et l’infrastructure du
hockey. Belfius enregistre la croissance digitale la plus rapide au monde et est le numéro 1
dans son secteur, avec la meilleure app. Il offre une expérience utilisateur mobile et digitale
optimale à ses clients mobiles, qui seront bientôt au nombre d’1 million, et veut également
en faire bénéficier tous les acteurs du hockey local et national.



Avec Belfius, l’ARBH ne se renforce par ailleurs pas avec un seul partenaire, mais avec
toute une légion de supporters potentiels. En effet, Belfius compte 10.000 collaborateurs et
3,5 millions de clients. Le hockey belge aura dès lors la possibilité d’atteindre et de
mobiliser un public bien plus nombreux, notamment via les canaux digitaux et les réseaux
sociaux de Belfius.



Enfin, Belfius – le numéro 1 dans le secteur public et corporate – est le seul choix
véritablement logique pour l’ARBH afin de professionnaliser ses stades et de concrétiser
son rêve d’un propre temple national du hockey, un souhait qu’ont également d’autres
fédérations sportives. Belfius est en effet l’expert en octroi de crédit et gestion de projets.
La banque peut mettre les clubs en contact avec les pouvoirs locaux, des investisseurs et
des entreprises.

Quant au second partenaire Candriam, partageant toutes les valeurs de Belfius et étant luimême animé par de très fortes convictions et par un esprit toujours innovant, il souhaite
encourager ce sport dynamique par excellence.

Vaste partenariat à long terme
Le partenariat de Belfius et de Candriam avec l’ARBH débutera le 1er novembre 2017 pour une
période de 7 ans.
À côté des équipes nationales, Belfius et Candriam seront également les fiers partenaires du
hockey amateur et du corps arbitral belge.
Les logos de Belfius et de Candriam figureront sur les équipements des équipes de jeunes
nationales (U16, U18 et U21), des Red Panthers, des Red Lions ainsi qu’autour des terrains.

Marc Coudron, président de l’ARBH : « Ce partenariat avec Belfius et Candriam est une
excellente nouvelle pour la poursuite du développement du hockey belge : nos saines ambitions
sportives sont de plus en plus élevées, et nos nouveaux partenaires nous aideront à concrétiser
plus rapidement nos objectifs. Nous allons ensemble travailler d’arrache-pied pour moderniser
les infrastructures de hockey existantes et en développer de nouvelles en grand nombre, avec
un accent important sur le caractère « eco-friendly » de ces installations sportives. Par ailleurs,
dans un monde de plus en plus digital, j’ai vraiment été impressionné par les possibilités
qu’offre la plate-forme digitale de Belfius pour l’ensemble du hockey belge, des clubs aux
membres en passant par les supporters de plus en plus nombreux. »
Marc Raisière, CEO de Belfius : « Belfius, acteur doté d’un ancrage à 100 % local, est un
partenaire naturel du hockey belge. Je suis convaincu que notre engagement sociétal, notre
expertise digitale et financière et notre vaste réseau permettront aux Red Panthers, aux Red
Lions et aux joueurs amateurs de briller, tant sur le terrain qu’en dehors. »
Naïm Abou-Jaoudé, CEO de Candriam Investors Group : « Nous sommes fiers
d’accompagner depuis plus de 20 ans un groupe de premier plan tel que Belfius et sommes
heureux de nous associer aujourd’hui en binôme à l’Association Royale Belge de Hockey pour
soutenir et encourager ces talents belges. En tant que gestionnaire d’actifs responsable, nous
partageons tout naturellement avec le hockey les mêmes valeurs de respect, fair-play et d’esprit
d’équipe. »
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A propos de Belfius Banque et Assurances
Belfius Banque et Assurances est un bancassureur solidement ancré 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 & corporate
et l’assurance. Forte d’une expérience de 150 ans dans le secteur public et de 50 ans dans le segment des clients particuliers,
Belfius Banque et Assurances, est entièrement détenue par l’Etat belge, via la Société Fédérale de Participations et
d’Investissement (SFPI). Ses actions ne sont pas cotées en bourse.
À propos de CANDRIAM INVESTORS GROUP
Candriam Investors Group est un gestionnaire d’actifs multi-spécialiste européen, présent sur le marché depuis 20 ans, et fort d’une
équipe de plus de 500 professionnels expérimentés, dont plus de la moitié est basée à Bruxelles.
Avec environ € 107.2 milliards d’actifs sous gestion à fin mars 2017, Candriam dispose de centres de gestion à Luxembourg,
Bruxelles, Paris, et Londres, et ses responsables de clientèle couvrent l’Europe continentale, le Royaume-Uni, les États-Unis, le
Moyen-Orient et l’Australie. Candriam Investors Group propose des solutions d’investissement dans cinq domaines-clés :
obligations, actions, stratégies à performance absolue, investissements durables et allocation d’actifs. Grâce à des solutions
d’investissement fondées sur de fortes convictions, Candriam a acquis la réputation de toujours innover et de générer des
performances solides au profit d’une clientèle basée dans plus de 20 pays. Candriam Investors Group fait partie du groupe New
York Life. New York Life Investments[1] se classe parmi les principaux gestionnaires d’actifs sur le plan mondial. [2]

[1]

New York Life Investments est une appellation opérationnelle utilisée par New York Life Investment Management Holdings LLC et sa
filiale, New York Life Investment Management LLC. New York Life Investment Management LLC est une filiale à part entière et indirecte de
New York Life Insurance
[2]

Source : New York Life Investments a été classé 26ème plus important gestionnaire d’actifs au niveau mondial par Pensions & Investments, au
29 mai 2017. Le classement est basé sur le total mondial des actifs institutionnels sous gestion à fin 2016. Les actifs de New York Life Investments
incluent les actifs des conseillers en investissement affiliés.
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