
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Bruxelles, le 17 décembre 2019    

 

 

Belfius rejoint Cyclis, pionnier dans le leasing de vélos 
 
Belfius et Cyclis concluent un partenariat unique dans le domaine du leasing de vélos 

afin de renforcer l’offre de mobilité en Belgique pour les employeurs et les 
travailleurs.    

 
Accès à une offre illimitée de vélos, service près de chez soi, formule de leasing all in 

et prise en charge de A à Z 

 
Le partenariat unique conclu entre Cyclis et Belfius dans le but d’aborder ensemble le marché 
de la mobilité est avant tout une décision stratégique. Les deux partenaires, chacun doté de 
leur expertise, s'engagent résolument en faveur de la mobilité durable à court et à long terme 
afin de participer à la réduction des émissions de CO2 dans notre pays. En outre, les 
employeurs et travailleurs de demain ont besoin aujourd’hui d’un large éventail de solutions 
en matière de mobilité. À cet égard, Cyclis et Belfius sont parfaitement complémentaires. 

 
L'année dernière, la demande de vélos de société n'a cessé de progresser, amenant de plus en plus 
d’entreprises à chercher des solutions sur mesure à la fois simples et complètes pour répondre aux 
besoins de leurs travailleurs. Également appelées ‘Mobility as a Service’, ces solutions offrent une 
panoplie de services: vélo, voiture, abonnement de bus et/ou de train. Cyclis et Belfius forment à cet 
égard le couple idéal. En 2020, les deux parties scelleront concrètement leur partenariat pour garantir 
une offre de vélos qui répond aux défis de mobilité des entreprises et permettre aux travailleurs de se 
déplacer de manière efficace et sans tracas. Ce partenariat stratégique a été confirmé par une 
importante participation minoritaire de Belfius au capital de Cyclis. Belfius sera également représentée 
au conseil d’administration de Cyclis. 
 
Joep Kempen, CEO de Cyclis: «L’entrée de Belfius chez Cyclis est en fait une suite logique à nos 
longues années d’étroite collaboration. Lorsque Cyclis s'est lancée dans cette aventure il y a six ans, 
personne ne croyait au vélo de société. Nous avons eu des difficultés à trouver un partenaire financier 
structurel, jusqu’à ce que nous allions frapper à la porte de Belfius. À l’instar de Cyclis, Belfius réfléchit 
à la mobilité de demain et, à ses yeux, le principe de leasing de vélos tenait parfaitement la route. 
Très rapidement, nous avons trouvé une solution financière qui a permis à Cyclis de se développer. 
Aujourd’hui, le vélo de société constitue un élément populaire de rémunération flexible dans de 
nombreuses entreprises. Depuis début 2018, le nombre de vélos chez Cyclis a décuplé. Avec près de 
10.000 vélos de leasing à son actif, Cyclis constitue à ce jour l’un des principaux acteurs sur le 
marché belge.» 
 
Sofie De Loecker, présidente du conseil d’administration de Belfius Auto Lease: «Aujourd’hui, Belfius 
Auto Lease a un parc automobile de près de 21.000 véhicules, mais nous misons sur une offre de 
mobilité totale pour les entreprises dans le cadre de leurs employee benefits, et les vélos y occupent 
une place de plus en plus importante. Nous sommes dès lors très  heureux et nous réjouissons de 
collaborer avec Cyclis. Nous pourrons ainsi offrir à nos clients une solution de mobilité durable et 
qualitative.» 
 
 
 
 

 



 

À propos de Cyclis 

Cyclis est un pionnier dans le leasing de vélos en Belgique. Depuis 2014, il est l’interlocuteur des entreprises 
lorsqu’il s’agit de stimuler la mobilité à vélo auprès du personnel. Cyclis met un point d’honneur à offrir un service 
fiable, de qualité, misant sur l'approche personnelle et une prise charge de A à Z. Avec près de 10.000 vélos, la 
société de leasing de vélos fait partie des plus grands fournisseurs de Belgique.  
Plus d’informations sur www.cyclis.be 
 
À propos de Belfius Banque & Assurances 

Belfius est un bancassureur intégré, solidement ancré au niveau local, qui exerce ses activités commerciales en 
Belgique dans trois domaines clés: le segment de clients Retail, Commercial & Private Banking et Wealth 
Management, les services financiers aux clients du secteur public, social et aux entreprises et, enfin, le domaine 
des assurances.  
Forte d’une expérience de 150 ans dans le secteur public, Belfius s’est toujours profilée en partenaire privilégié 
du secteur public et du secteur social ainsi que de nombreuses PME et midcorps en Belgique. Le bancassureur 
propose à ses clients une gamme complète et intégrée de produits et services. 
Plus d’informations sur www.belfius.be 
 
 
 
Contacts presse: 
 
Belfius Banque & Assurances 
Ulrike Pommée, Head of Media Relations: + 32 2 222 02 57, ulrike.pommee@belfius.be ou  press@belfius.be 
Site web : belfius.be 
 
Cyclis 
Daisy Romih, Communication Manager: + 32 479 27 93 89, daisy.romih@cyclis.be  
Site web : cyclis.be 
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