
                                                                        
 
 
Bruxelles, le 5 octobre 2018 

 

Communiqué de presse 

Le bancassureur Belfius et le Team Belgium : 
partenaires sur le long terme du sport de haut niveau belge 
  
 
Belfius Banque et Assurances a prolongé son partenariat avec le Team Belgium et ce 
jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. 
Dans la catégorie assurances, Belfius Insurance remplace AG Insurance à partir du 1er 
janvier 2019. 
 
Le bancassureur devient ainsi partenaire Platinum du COIB. Belfius met, par le biais de ce 
partenariat, l’accent sur son rôle sociétal en Belgique et devient une des forces vives des 
futurs succès belges au plus grand événement mondial que sont les Jeux Olympiques. 
  
Dirk Vanderschrick, CEO de Belfius Insurance:  “Belfius Banque et Assurances est, en tant 

qu’acteur ancré à 100% au niveau local, honoré d’être partenaire du Team Belgium et très 

fier de partager des valeurs telles que l’excellence, le respect, l’esprit d’équipe et la passion. 

Nous ne voulions pas laisser cette opportunité de soutenir nos jeunes talents belges ! Nos 

équipes nationales ont en effet déjà tout pour faire des prochains Jeux Olympiques un grand 

succès.” 

Philippe Vander Putten, CEO du COIB: “Le soutien de nos partenaires est essentiel pour 
remplir notre mission : augmenter de manière significative le nombre de Belges dans le Top 
8 aux Jeux Olympiques. Belfius y joue – dès à présent - un rôle majeur !” 
 

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). 

 

Le COIB 

Le Comité Olympique et  Interfédéral Belge (COIB) est un des 206 Comités Nationaux 



Olympiques. En augmentant de manière significative le nombre d’athlètes belges dans le 

Top mondial (Top 8) aux Jeux Olympiques, le COIB veut montrer l’image  d’un pays “qui 

gagne” et faire partager ce sentiment de réussite par tout un chacun. Cela se fait en étroite 

collaboration avec  la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Communauté flamande et la 

Communauté germanophone. 

Le COIB sélectionne les athlètes du Team Belgium pour les Jeux Olympiques et pour de 

nombreuses compétitions internationales. Il a pour mission d’envoyer à ces compétitions les 

élites sportives belges dans des conditions optimales afin qu’ils puissent y prester de 

manière maximale. Par conséquent le COIB travaille en permanence à la création d’un 

‘Climat de sport de haut en Belgique. Cela renforce l’image du pays et favorise un mode de 

vie plus actif et plus sain de la population. 

Le COIB soutient 81  fédérations sportives nationales membres du COIB dans leurs 

activités. Ces fédérations sportives représentent plus de 30.000 clubs sportifs belges 

comptant plus de 2 millions de sportifs. 

Les valeurs olympiques - respect, fraternité, solidarité et fair play – sont la pierre angulaire 

des activités du COIB. Elles jouent un rôle fondamental dans tous les aspects de notre 

fonctionnement. 
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