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Communiqué de presse 
 

Prise de participation au capital d’Ion Beam Applications S.A. 
 

 

Belfius Insurance, pôle d’assurance de Belfius Banque & Assurances, et son 
actionnaire la Société Fédérale de Participations et d’Investissements (SFPI), sont 
ravis d’annoncer aujourd’hui détenir  plus de 3% du capital de l’entreprise d’Ion Beam 
Applications S.A. (IBA). 
 
IBA est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’équipements de 
diagnostic et de traitement du cancer. En trente ans, IBA est devenu le leader mondial de la 
protonthérapie, technologie considérée comme la forme de radiothérapie la plus avancée disponible à 
ce jour. Basée en Belgique et employant environ 1 400 personnes dans le monde, IBA a installé ses 
systèmes dans le monde entier. 
 
Cette prise de participation s’inscrit dans la stratégie de Belfius Banque & Assurances d’être un 
partenaire privilégié des entreprises belges et de les soutenir sur le long terme. 
 
Frédéric Van der Schueren, Chief Financial Officer de Belfius Insurance, déclare : « Notre 
participation au capital d’IBA s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de soutien et d’investissement 
dans l’économie belge, ainsi que dans notre objectif de détenir un portefeuille diversifié. Belfius 
Insurance est fier de soutenir un des champions technologiques belges, actif entre autres dans le 
combat contre le cancer. » 
 
Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, déclare : « Il est important pour IBA de pouvoir 
compter sur des partenaires belges qui partagent nos valeurs et nous soutiennent sur le long terme. 
Cela nous permet de continuer d’innover pour le développement de technologies de pointe dans la 
lutte contre le cancer et de garder notre position de leader incontesté sur nos marchés. Notre relation 
longue et de confiance avec Belfius nous permet d’avancer en vue de consolider et développer nos 
activités. » 
 
 
A propos de Belfius Insurance 
 
Belfius Insurance est une filiale de Belfius Banque et Assurances, un bancassureur intégré qui est 
solidement ancré au niveau local. Le groupe exerce des activités commerciales en Belgique dans 
trois principaux domaines : la banque de détail et commerciale et le private banking aussi bien que le 
wealth management, les services financiers au secteur public et social et aux clients corporate 
(wholesale banking) et l’assurance (produits Vie et Non-Vie). 
 
Belfius Banque et Assurances est entièrement détenue par l’Etat belge, via la Société Fédérale de 
Participations et d’Investissement (SFPI). 
 
  



A propos de Société Fédérale de Participations et d’Investissements (SFPI) 
 
La SFPI conduit la gestion centralisée des participations des autorités fédérales, coopère avec les 
autorités sur des projets spécifiques et mène sa propre politique d'investissement dans l'intérêt de 
l'économie belge. 
 
À propos d'IBA 
 
IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le 
développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer. IBA 
est le leader mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA 
adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant 
de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d’une salle de 
traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la 
radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles.  
Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1400 personnes dans le monde et 
installe ses systèmes partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents.  
 
La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg 
IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com 
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