Bruxelles, le 29 janvier 2020

Belfius renforce son partenariat stratégique avec Candriam pour s’affirmer
comme nouvelle référence pour les investissements en Belgique
Belfius et Candriam ont signé un nouvel accord visant à prolonger et renforcer leur
partenariat en gestion de patrimoine, ceci afin de positionner davantage la banque
comme nouvelle référence pour les investissements en Belgique. Ce partenariat de
collaboration stratégique à long terme combine les forces des deux partenaires : la
relation privilégiée de Belfius, bancassureur belge, avec les investisseurs, et l’expertise
de Candriam, pionnier en matière d’investissements durables et filiale de New York Life
Investments, un gestionnaire d’actifs international comptant plus de 500 milliards
d’euros d’actifs sous gestion.
Belfius et Candriam prolongent leur partenariat actuel jusqu’en 2025 et l’enrichissent – sous réserve
d’approbation des autorités réglementaires – d’une joint venture détenue à 50/50, intégrée au cœur des
équipes d’asset management de Belfius (Belfius Investment Partners). Cette nouvelle structure est
spécifiquement dédiée à la gestion de portefeuille discrétionnaire des clients particuliers.
Les solutions patrimoniales proposées – forgées avec Candriam – sont porteuses d’une vision forte des
investissements, qui est appliquée de manière cohérente et reflète les convictions de Belfius pour sa
propre stratégie d’investissement et de gestion financière, tout en tenant compte de la connaissance et
l’expérience, de la situation financière et des objectifs d’investissement particuliers des clients.
Belfius et Candriam sont convaincus que la création de cette équipe renforcée de gestion individuelle
de portefeuille améliore encore l’offre de service proposée aux clients Private et Wealth. La collaboration
permet en outre à Belfius de se positionner davantage comme « la » banque des investissements et de
répondre aux besoins de tous les clients avec des solutions adaptées à leur gestion de patrimoine et à
leur pouvoir d’achat actuel et futur, en s’appuyant sur l’expertise d’un groupe international de gestion
d’actifs possédant un ancrage fort en Belgique.
Belfius et Candriam ambitionnent de se développer ensemble sur le marché belge et d’affirmer
davantage encore la banque comme une nouvelle référence en matière d’investissements, dans un
monde toujours plus complexe. Leur objectif est de libérer les clients des contraintes de la gestion de
leur patrimoine, tout en leur permettant de mettre leur épargne au service d’un monde meilleur.
Candriam a développé depuis 1996 une expertise unique dans le domaine des investissements
durables et propose l’une des gammes de produits d’Investissement Socialement Responsable
(« ISR ») les plus larges et diversifiées d’Europe.

Johan Vankelecom, CFO de Belfius Banque : « Nous croyons fermement dans la valeur ajoutée que
Candriam peut apporter dans la relation avec nos clients. Nous sommes heureux de faire bénéficier nos
clients davantage encore de la proximité et de la qualité des équipes de Candriam, ainsi que de leurs
compétences reconnues en investissements durables. »

Naïm Abou-Jaoudé, CEO de CANDRIAM : « La reconduction de ce partenariat de long terme est une
très belle reconnaissance des relations de confiance que Belfius et Candriam ont su tisser avec le
temps. En associant plus étroitement encore les forces d’un acteur bancaire de premier plan reconnu
pour sa proximité et son service, à celles d’un gestionnaire d’actifs de dimension internationale, pionnier
et leader de l’investissement responsable, Belfius et Candriam créent une proposition de valeur unique
pour les clients belges. »
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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’État belge, via la Société Fédérale de
Participations et d’Investissement (SFPI).
www.belfius.be

À propos de CANDRIAM
CANDRIAM est un gestionnaire d’actifs multi-spécialiste global, pionnier et leader reconnu de
l’investissement responsable. CANDRIAM gère environ €125 milliards d’actifs1 et s’appuie sur une
équipe de plus de 500 professionnels. La société dispose de centres de gestion à Luxembourg,
Bruxelles, Paris et Londres et ses responsables de clientèle couvrent plus de 20 pays sur 4 continents.
CANDRIAM propose des solutions d’investissement innovantes et diversifiées dans plusieurs domaines
clés : obligations, actions, stratégies à performance absolue et allocation d’actifs.
CANDRIAM fait partie du groupe New York Life. New York Life Investments 2 se classe parmi les
principaux gestionnaires d’actifs mondiaux 3.
www.candriam.com

1

Au 30 juin 2019. Les actifs sous gestion incluent des actifs qui ne relèvent pas de la définition de la SEC américaine (U.S.
Securities and Exchange Commission) relative aux « actifs sous gestion règlementaire », telle qu’elle figure dans la
déclaration ADV, Part 1A.
2
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
3
Source : New York Life Investments a été classé 34ème plus important gestionnaire d’actifs au niveau mondial par Pensions &
Investments, au 05 juin 2019. Le classement est basé sur le total mondial des actifs institutionnels sous gestion à fin 2018. Les
actifs de New York Life Investments incluent les actifs des conseillers en investissement affiliés.

